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NOTE 

Nous rappelons au lecteur, ainsi que nous l'avons dit au début de la publica-
tion des séances de la Convention (Tome LU) qu'en vue de donner un compte rendu 
de chaque séance aussi complet que possible, nous nous servons du Procès-verbal 
qui est notre premier guide, comme le seul compte rendu officiel authentique des 
débats de l'Assemblée. Ce procès-verbal est celui qui, à partir du 17 juin 1789, fut 
imprimé sur l'ordre de l'Assemblée constituante. Il porte la signature du président 
et des secrétaires. Nous en avons collationné les épreuves avec la minute originale 
qui se trouve déposée aux Archives de la Chambre des députés. 

Nous y ajoutons les développements donnés par les Annales patriotiques, 
VAuditeur national, VAssemblée nationale (Perlet), le Bulletin de la Convention, le 
Défenseur de la Constitution, le Journal des Débats et des Décrets, le Logotachigraphe, 
le Mercure universel, le Moniteur universel, le Point du Jour ou premier journal de 
la Convention nationale et le Républicain. 

Nous nous sommes servis, pour contrôler le texte des lois qui figurent -dans 
notre Recueil, de la réimpression qu'en a faite Duvergier, après nous être assurés, 
par une comparaison sévère avec le texte de la collection Baudouin, que cette 
réimpression était fidèle. 

Nous continuons à indiquer, par des notes au bas des pages, les sources où 
nous puisons tous les documents, discours, rapports in extenso que nous retrouvons, 
pour la plus grande partie, soit aux Archives nationales, soit à la Bibliothèque 
nationale, soit dans la collection des textes imprimés par ordre de l'Assemblée, 
réunis par le conventionnel Portiez (de l'Oise), et qui se trouvent à la Bibliothèque 
de la Chambre des députés. 

Pour les développements empruntés aux différents journaux, nous continuons 
également à distinguer les additions qui y sont faites, par une note indiquant, au 
début de chaque paragraphe intercalé, le nom du journal auquel le texte est . 
emprunté. Lorsque nous n'avons pas le texte exact d'un discours dont l'auteur a 
joué un rôle important sous "la Révolution, nous établissons le texte en coordonnant 
les journaux de l'époque, et pour permettre au lecteur de comparer les différences 
qui existent entre chacun d'eux, nous donnons en Annexe la version de ces divers 
journaux. 
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ARCHIVES PARLEMENTAIRES 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

CONVENTION NATIONALE 

Séance du mardi SO juillet 179SI 

PRÉSIDENCE DE DANTON, Président. 

La séance est ouverte à 10 heures du ma-
tin. 

Le Carpentier, secrétaire, donne lecture 
des deux lettres suivantes : 

1° Lettre des administrateurs du départe-
ment de police de la ville 'de Paris, par la-
quelle ils transmettent à la Convention l'é-
tat numérique des personnes détenues dans 
les diverses prisons de la capitale à la date 
du 28 juillet ; elle est ainsi conçue (1) : 

« Commune de Paris, le 29 juillet 1793, 
l'an I I de la République. 

« Citoyen Président, 

« Les administrateurs du département de 
police vous font passer le total journalier 
des détenus dans les maisons de justice, d'ar-
rêt et de détention^ du département de Pa-
ris, à l'époque du 28 juillet. Parmi les in-
dividus qui y sont renfermés, il y en a qui 
sont prévenus de fabrication ou distribution 
de faux assignats ; assassinats, contre-révo-
lution, délits de police municipale, correc-
tionnelle, militaire, et d'autres pour délits 
légers. 

(1) Archives nationales, carton C 261, dossier S70 
et Procès-verbaux de la Convention, tome 17, p. 355. 

LRE SÉRIE. T. LXX. 

« Conciergerie •.••.••••:• 294 
« Grande-tForce (dont 67 militai-

res). 329 
« Petite-Force. 142 
« Sainte-Pélagie 118 

l « Madelonnettes 104 
« Abbaye (dont 13 militaires et 5 

otages) 78 
« Bicêtre.... 232 
« A la Salpêtrière 66 
« Chambres d'arrêt, à la Mairie 54 

Total 1,417 
« Certifié conforme aux feuilles jour-

nalières à nous remises par les con-
cierges des maisons de justice et 
d'arrêt du département de Paris. 

« Signé :• JOBERT ; LOTTVET ; N . FROI-
DURE ; PIQUET. » 

(La Convention décrète l'insertion au Bul-
letin.) 

2° Lettre des administrateurs du départe-
ment de police de la ville de Paris, par la-
quelle ils transmettent à la Convention l'é-
tat numérique des personnes détenues dans 
les diverses prisons de la capitale à la date 
du 29 juillet ; elle est ainsi conçue (1) : 

« Commune de Paris, le 30 juillet 1793, 
l'an I I de la République une et 
indivisible. 

« Citoyen Président, 

«( Les administrateurs du département de 
police vous font passer le total journalier 

(1) Archives nationales, carton C 261, dossier 570. —• 
Procès-verbaux de la Convention, tome 17, p. 355. 

1 



48 [Convention nationale.] ARCHIVES 1 

des détenus dans les maisons de justice, d'ar-
rêt et de détention, du département de Pa-
ris, à l'époque du 29 juillet. Parmi les in : 
dividus qui y sont renfermés, il y en a qui 
sont prévenus de fabrication ou distribution 
de faux assignats ; assassinats, contre-révo-
lution, délits de police municipale, correc-
tionnelle, militaire, et d'autres pour délits 
légers. 

«Conciergerie.. 289 
« Grande-Force (dont 69 militai-

res)....» . 338 
« Petite-Force :...,.... . . . . . . . . . . . . . 142 
« Sainte-Pélagie....... ... 113 
n Madelonnettes 102 

| A b b a y e (dont 10 militaires et 5 
otages 77 

« Bicêtre 232 
'«"A la Salpêtrière..... 66 
« Chambres d'arrêt, à la Mairie 54 

Total...... 1,413 
« Certifié conforme aux feuilles , jour-

nalières à nous remises par les con-
cierges des maisons de justice et 
d'arrêt du département de Paris. 

« Signé : MARINO; MICHEL; NY FROI-
DURE ; HODARD ; LOTTVET ; 
JOBERT. » 

(La Convention décrète l'insertion au Bul-
letin.) 

Billaiid-Varenne, secrétaire, donne lec-
ture du procès-verbal de la séance du jeudi 
25 juillet 1798, au soir (1). 

(La Convention en adopte la rédaction.) 
Audouin, secrétaire, donne lecture du pro-

cès-verbal de la séance du vendredi, 26 juil-
let 1793 (2). 

(La Convention en adopté la rédaction.) 
l<e </arpent!er, secrétaire, reprend la lec-

ture des lettres» adresses et pétitions en-
voyées à l'Assemblée : 

3® Lettre des employés1 réunis de l'hôpital 
ambulant d Amiens, par laquelle ils annon-
cent leur adhésion à la Constitution et font 
l'offrande d'un assignat de 300 livres pour 
les frais de la guerre j elle est ainsi con-
çue (3) : 

« Amiens, le 28 juillet 1793, l'an I I de 
la République française une et in-
divisible. 

« Citoyen Président, 

« Les employés de l'hôpital ambulant d'A-
miens isolés et loin de leurs domiciles, n'ont 
pas eu la voie de leur commune pour vous 
adresser leur adhésion à la Constitution su-
blime de la -France. Ils épanchent ici tous 
les sentiments dont ils abondent, pour les 
législateurs, généreux soutiens de la patrie. 

(1) Procès-verbaux de la Convention, tome 17, p. 358. 
(2) Procès-verbaux de la Convention, tome 17, p. 355. 
(3) Archives mlion'aUs, carton 0 261, dossier 562 et 

Pr&cès-verbaux de la Convention, tome 17, page 355. 

RLEMENT AIRES. [31 juillet 1793.1 

Puisse l'immortelle déclaration des droits 
bienfaisants, sourire à tous, et confondre 
enfin dans sa morale auguste les malheureux 
et déplorables projets des ennemis de la 
chose publique. 

« Nous faisons la timide offrande d'un as-
signat de 300 livres. 

« Les employés réunis de l'hôpital ambu-
lant d'Amiens. 
« Signé : C . - B . COQUSLÏN; DUHAMEL; DUHA-

MEL N . ; THIÉRY; PRÉVOST; VANDEWYNC-
KEL ; FOUVENT ; H . - J . MALLET. » 

(La Convention décrété la mention hono-
rable et l'insertion au Bulletin.) 

4° Etat des dons patriotiques faits par la 
commune de Royan, district de Marennes, 
département de la Charente-Inférieure aux 
défenseurs de la République contre les re-
belles de la Vendée ; il est ainsi conçu (1) : 

Société républicaine séant à Royan. Don 
patriotique pour les défenseurs de la Ré-
publique une et indivisible, dans le dé-
partement de la Vendée. 

« La commune de Royan offre pour les dé-
fenseurs de la République contre les rebelles 
de la Vendée : 

« 49 chemises, 2 paires de bas, 1 panta-
lon. 

<( La commune de l'Eguille, pour le même 
objet : 

« 10 chemises, 2 paireB de bas. 
« La commune de Saint-Augustin : 
« 8 chemises, 1 paire de bas, nne veste. 

{ « Le présent état de fournitures, certifié 
conformé à l'envoi fait au district de Ma-
rennes par nous, _ officiers municipaux, pré-
sident et secrétaires dê  la société républi-
caine de Royan. ce 30 juin 1793, l'an I I de 
la République française. 
« Signé : BIANARCHI ; président ; Joseph J A -

ROUSSEAU fils, secrétaire-, CRESSANT, se-
crétaire ; E . VEILLON, officier municipal; 
BOULAY. officier; AUORAND; provweur de 
la commune.; D . RENAUD, maire. » 

(La Convention décrète la mention hono-
rable et l'insertion au Bulletin.) 

52 Procès-verbal de l'assemblée primaire 
du canton de Valogne, département de la 
Manche, section des Droits de l'homme,, por-
tant acceptation de la Constitution à l'una-
nimité (2). 

(La Convention décrète l'insertion au Bul-
letin et le renvoi à la commission des Six.) 

Guillemardet demande que le costume dés* 
huissiers soit changé (3). 

(La proposition est renvoyée aux comités 
de législation et des inspecteurs de la salle, 
pour en faire un rapport.) 

(1) Archives nationales, carton C 261, dossier 562 et 
Procès-verbaux de la Convention, tome 17, page 355. 

(2) Procès-verbaux de la Convention, tome 17, p. 356. 
(3) Procès-verbaux delà Convention, tome 17, p. 356. 

.— Le nom de Guillemardet nous a été donné -par la 
minute dû procès-verbal de la séance qui se trouve aux 
Archives nationales. 
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Guillemardet prend encore la parole sur 
Varticle 9 de la loi du 28 mars, relative-
ment aux réquisitions faites aux citoyens 
pour le recrutement (1). 

Il demande un article additionnel qui au-
torise les receveurs de districts à rembour-
ser aux citoyens qui auront fa i t des avances 
en chevaux ou fourrages, l'excédent des bons 
qui leur auront été délivrés lorsque la 
somme qui leur est due excède le montant 
de leur contribution, en justifiant au rece-
veur du paiement de la totalité de leur im-
position. 

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

Moiinel (2) annonce que Yassemblée pri-
maire du canton de Bricon, district de 
Chaumont, département de la Haute-Marne, 
composée de 386 votants, a accepté à l'una-
nimité la Constitution, elle charge le ci-
toyen Lebœuf, son député à l'union du 
10 août, de présenter à la Convention les 
hommages de l'assemblée, ses remerciements, 
son adhésion à tous les décrets qu'elle a ren-
dus, et de l'assurer que toujours la Conven-
tion sera le point de son ralliement. 

(La Convention décrète la mention hono-
rable et l'insertion au Bulletin.) 

Bourgois (3) annonce que la petite ville 
d'Aumcue, district de Neufchâtel, départe-
ment de la Seine-Inférieure, a perdu par 
la Révolution presque tous ses moyens de 
subsistance, ses établissements de toute^ es-
pèce. Cependant il n'y a pas de sacrifice 
qu'elle n 'ai t fai t pour la cause de la liberté. 

Sa population est au plus de 1,800 âmes, 
et elle compte 114 hommes sur la frontière. 

Lorsqu'il s'est agi du recrutement pour la 
Vendée, elle ci mis 3J la disposition du dé-
partement, 8 volontaires, à chacun desquels 
elle a assuré une somme de 150 livres, et 
10 sous de haute-paie. 

Les dons patriotiques qu'elle a fai ts vo-
lontairement en différents temps, soit en as-
signats, soit en habillement et équipement, 
s'élèvent à plus de 18,000 livres. 

(La Convention nationale décrète que les 
citoyens d'Aumale ont bien mérité de la pa-
trie.) 

Couhey donne lecture d'un extrait des 
registres des délibérations du conseil géné-
ral de la commune de la ville de Neuf châ-
teau, département des Vosges ; il est ainsi 
conçu (4) : 

« Ce jourd'hui, neuf juillet mil sept cent 
quatre-vingt treize, l'an I I de la République 
française, 

« Le conseil général de la commune de 
Neufchâteau réuni en séance publique et 

(1) Procès-verbaux de la Convention, tome 17, p. 356. 
— Le nom de Guillemardet, ainsi que ceux de Monnel, 
Bourgois et Couhey, auteurs des propositions qui suivent, 
nous ont été fournis par la minute du procès-verbal de 
la séance qui se trouve aux Archives nationales. 

(2) Procès-verbaux de la Convention, tome 17, p. 356. 
(3) Journal des Débats et des Décrets, n° 316, p. 386 

et Prooès-verbaux de la Convention, tome 17, p. 357. 
(4) Archives nationales, carton C 261, dossier 570. et 

Procès-verbaux de la Convention, tome 17, p. 357. 

permanente, un membre a rappelé que dans 
plusieurs séances et depuis plusieurs mois» 
le nom antique que porte cette ville, âvuit 
blessé les oreilles des bons patriotes,, parce 
qu'il* leur retrace les significations odieuses 
de royauté et de féodalité ; que désirant 
éteindre jusqu'au moindre vestige des noms 
qui puissent rappeler à la postérité des ins-
titutions aussi humiliantes pour des hommes 
libres, il était du devoir du conseil général 
de la commune de choisir un autre nom qu« 
celui de Neufchâteau pour désigner une cité 
où l'on respire l 'air pur de' la liberté. 

« Cette motion a été vivement accueillie, 
et d'un consentement unanime il a été pro-
posé de choisir, sans désemparer, un nom 
pour remplacer celui de Neufchâteau. 

« Considérant que la ville de Neufchâteau, 
par sa position étant arrosée par la rivière 
de Mouzon qui baigne une part ie de son 
enceinte et par celle de la Meuse qui ferti-
lise ses prairies le seul nom qui paraisse 
convenir au remplacement est celui de Mou-
zon-Meuse. 

« La matière mise en délibération et ouï, 
sur ce, le citoyen Rossignol, officier muni-
cipal, faisant les fonctions de procureur de 
la commune, pour cause d'absence de l'ordi-
naire, il a été convenu que le nom de Mou-
zon-Meuse serait adopté pour remplacer ce-
lui de Neufchâteau qui demeurera anéanti. 

« En conséquence, deux copies de la pré-
sente délibération seront remises aux admi-
nistrateurs du directoire du distr i t de cetty 
ville pour les engager à y donner leur ap-
probation, et de suite être adressées l'une 
aux administrateurs du département des Vos-
ges et l 'autre au citoyen Couhey, notre 
député, à l'effet de solliciter auprès de la 
Convention nationale le décret qui ratifie la 
conversion du nom de Neufchâteau en ce-
lui de Mouzon-Meuse, ville et chef-lieu de 
district du département des Vosges. 

« Fa i t à Neufchâteau et délivré les jour, 
mois et an avant dit, séance publique et 
permanente, sous les seings des membres pré-
sents. 

« Signé : GUINET, maire; ROSSIGNOL, 
pour le procureur de la 
commune. 

Pour expédition : 

« Signé : HUOT fils, secrétaire com-
mis. 

Vu et approuvé par les administra-
teurs composant le directoire du 
district de Neufchâteau, le 13 juil-
let 1793, Van II de la République. 

« Signé ; PANICHOT ; J . GUILLEMIN ; 
BINVILE; TURPAIN; MAU-
GER. » 

Couhey, après cette lecture, déclare conver-
t i r en motion la demande de ses concitoyens 
et propose de décréter que la ville de Neuf-
château s'appellera à l'avenir Mouzon-
Meuse. 

(La Convention nationale décrète que la 
ville de Neufchâteau, département des Vos-
ges, s'appellera à l'avenir M ouzon-M euse.) 

TJn député de Vassemblée primaire du can-
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ton de Machecoul, département de la Loire-
Inférieure, est admis à la bar re (1). 

I l annonce que les républicains de ce can-
ton, réfugiés à Nantes, ont accepté à l 'una-
nimi té les Droi ts de l'homme et l'Acte cons-
t i tut ionnel . Ce sublime ouvrage f a i s a i t de-
pu is longtemps l 'objet de leurs vœux ; ils 
l 'ont reçu avec les t r anspor t s de la p lus vive 
reconnaissance : ils ont ju ré de le défendre 
jusqu 'à la m o r t ; ils ont ju ré haine' éternelle 
aux tyrans , amour et f r a t e rn i t é aux hom-
mes libres, guerre implacable aux royalistes, 
aux fédéralistes, aux in t r igants , aux anar -
chistes, à tous les ennemis, enfin, de la pa-
tr ie , sous quelque couleur e t sous quelque 
dénominat ion qu' i ls existent : union, res-
pect aux lois, la République une et indivi-
sible, voilà le cri des républicains du can-
ton de Machecoul, c'est le dernier mot de ces 
m a r t y r s de la liberté. (Vifs applaudisse-
ments.) 

I^e P r é s i d e n t répond au député et lui ac-
corde les honneurs de la séance. 

(La Convention décrète la mention hono-
rable du civisme des citoyens de Machecoul, 
l ' insert ion au Bulletin et le renvoi du pro-
cès-verbal à la commission des Six.) 

Un député de Vassemblée primaire de 
Saint-Philibert de la Limouzinière et de 
Sainte-Pezane, est admis à la bar re (2). 

I l annonce également que ses concitoyens 
on t accepté la Const i tu t ion à l 'unanimité et 
exprime les mêmes sentiments que son col-
lègue de Machecoul a exposés avant lui. 

P r é s i d e n t répond au député et lui ac-
corde les honneurs de la séance. 

(La Convention décrète la mention hono-
rable, l ' insertion au Bulletin et le renvoi du 
procès-verbal à la commission des Six.) 

L e Carpenticr , secrétaire, poursui t la lec-
tu re des lettres, adresses et pét i t ions en-
voyées à l'Assemblée. 

6° Adresse de la société des Amis de la li-
berté et de l'égalité séant à Cambrai, pour 
annoncer qu 'une des qua t re sections de cette 
ville a désigné, p a r un scrut in presque unar-
nime, un juge cle p a i x pour appor te r à la 
Convention l 'acceptation de la Consti tut ion. 
Elle observe que le procureur de la commune 
a réclamé contre cette élection, a t tendu la 
quali té du fonct ionnaire élu et que la muni-
cipali té a requis la section de procéder à 
un au t re choix ; l 'adresse est ainsi con-
çue (3) : 

Adresse à la Convention nationale. 

<c La loi relative à l'envoi du vœu des as-
semblées pr imai res sur la Const i tut ion, dé-
fend de l'envoyer p a r des fonct ionnaires pu-
blics ; cependant l 'une des quat re sections de 
cette ville a désigné, p a r un scrut in presque 
unanime, pour son commissaire, le citoyen 

(1) Journal de Perlet, n° 313, page 483 et Procès-ver-
baux de la Convention, tomo 17, p. 483. 

(2) Procès-verbaux de la Convention, tome 17, p. 358. 
(3) Archives nationales, carton C 262, dossier 561 et 

Procès-verbaux de la Convention, tome 17, page 358. 

Druon, fédéré, juge de paix. Le civisme sou-
tenu, le patr iot isme brû lan t de ce viei l lard, 
d 'ai l leurs un de nos frères, qui, à la jour-
née du 10 août, s'est dist ingué dans le com-
bat de la liberté contre la tyrannie , et la 
circonstance qu'i l a été alors chargé de la 
bannière envoyée p a r les Par is iens au dé-
par tement du Nord, et qu ' i l a ju ré de rap-
por ter à la fédérat ion prochaine, nous en-
gagent à vous demander la confirmation du 
choix de sa personne pour por ter à P a r i s 
l 'acceptation de la Const i tut ion, choix qui 
ne pour ra i t être remplacé p a r un meilleur 
e t dont le maint ien f e ra la sat isfact ion des 
républicains de cette ville. Cette demande 
est fondée sur ce que le procureur de la com-
mune a réclamé p a r un réquisi toire contre 
cette élection, a t tendu la quali té du commis-
saire élu, e t la municipal i té a requis la sec-
tion de procéder à un au t re choix. 

« La section ne s'est point encore assem-
blée, t a n t elle t i en t à sa première élection, 
mais il est ins tant , pour prévenir tou t pro-
cédé ul tér ieur , que la Convention nat ionale 
veuille prononcer à cet égard. Au surplus , 
les fonctions de juge de p a i x ne peuvent pas 
être ralent ies un seul moment, parce que les 
assesseurs suppléent à son défaut . 

« La société des Amis de la liberté et 
de Végalité séant à Cambrai. 

« Signé : CATTÉ, président ; DÉCHAN, secré-
taire et vice-président ; LAGRUE, secré-
taire. » 

« Le £7 ju i l le t 1793, l 'an I I de la Répu-
blique une et indivisible. » 

U n membre propose de passer à l 'ordre du 
jour motivé sur ce que l'assemblée p r ima i r e 
a eu le dro i t de choisir à sa volonté. 

(La Convention passe à l 'ordre du jour 
ainsi motivé.) 

7° Discours prononcé lors de la proclama-
tion de l'Acte constitutionnel, par le citoyen 
Guénin, faisant les fonctions de maire de 
la commune de Cambrai, devant ses conci-
toyens ; il est ainsi conçu (1) : 

« I l est achevé, le g rand œuvre de la Con-
vention nationale, qui doi t f a i r e le bonheur 
des F r a n ç a i s ! Avant de l 'entreprendre, les 
représentants du peuple ont appelé les lu-
mières de l 'univers, et ils l 'ont exécuté avec 
une prompt i tude qui n ' a p p a r t i e n t qu 'au gé-
nie des g rands législateurs. 

<( L'œil de la nat ion, toujours fixé sur le 
bur in de l'Assemblée conventionnelle, a été 
le régulateur constant de tous ses mouve-
ments ; il a f a i t re je ter des tables de nos lois 
constitutionnelles, un luxe de législation, 
plus souvent nuisible qu 'avantageux, pour 
n'y laisser empreindre que les augustes 
maximes qui doivent perpétuer la prospér i té 
de la République. 

« Ceux que vous aviez choisis pour p répa-
rer les lois fondamentales de votre empire, 
rendent hommage, en ce moment, à votre 
souveraineté ; ils présentent leur ouvrage à 

(1) Supplément au Bulletin delà Convention du 30 juil-
let 1793. — Ce discours n'est pas mentionné au procès-
verbal. 
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votre libre acceptation ; et pour la première 
fois, citoyens, vous allez exercer le plus su-
blime de tous les droits politiques ; vous al-
lez fixer vous-mêmes les conditions de votre 
association. 

« Jamais peuple n'eut à prononcer sur un 
aussi important objet ; les plus brillantes 
destinées attendent, sans doute, la Consti-
tution républicaine que les Français vont 
sanctionner. 

« L'Europe entière, fatiguée du joug du 
despotisme et de la tyrannie, ne tardera pas 
à s'élancer du néant de la servitude, et à se 
mettre au niveau des principes de notre gou-
vernement. Bientôt notre Acte constitution-
nel, premier exemplaire du pacte qui doit 
unir tous les hommes par les liens de la fra-
ternité, sera convoité par tous les peuples 
dont la raison aura fa i t la conquête ; bien-
tôt la liberté et l'égalité, assises sur le globe 
terrestre, seront les seules dominatrices des 
nations, et présideront au congrès du genre 
humain. 

« Bons citoyens de Cambrai, qu'une pers-
pective aussi belle nous transporte d'enthou-
siasme! unissez-vous pour défendre les prin-
cipes immuables, consacrés dans la charte 
qui vous est offerte par vos mandataires ; 
rendez-vous tous, avec empressement, dans 
vos assemblées primaires, portez-y cet esprit 
de concorde, cette ardeur patriotique, cette 
fermeté de caractère qui élèvent les vérita-
bles républicains au-dessus des autres hom-
mes ; que l'on ne puisse pas reprocher à un 
seul citoyen de Cambrai d'avoir vu avec 
froideur la fermentation salutaire du levain 
de la félicité publique. Vive la République! 

(La Convention décrète l'insertion au Bul-
letin.) 

8° Pétition des personnes détenues dans les 
maisons cCarrêt à Versailles (1), par laquelle 
elles demandent 8j j cl Convention leur élar-
gissement pour part iciper à la fête du 
10 août. 

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

9° Pétition du citoyen Gomaire, détenu au 
Luxembourg (2), par laquelle il écrit à la 
Convention. 

(La Convention renvoie la pétition au co-
mité de 'Sûreté générale.) 

10° Lettre du citoyen Denombet, procureur 
général syndic du département de la Haute-
Garonne, par laquelle il annonce que le jour 
de l'acceptation de la Constitution républi-
caine a été un jour de fête dans ce départe-
ment et proclame que les projets criminels 
des fédéralistes échoueront • elle est ainsi 
conçue (3) : 

Le procureur général syndic du département 
de la Haute-Garonne, à la Convention na-
tionale. 

« Citoyens représentants, 
« Le jour de l'acceptation de la Constitu-

(1) Procès-verbaux de la Convention, tome 17, p. 358. 
(2) Procès-verbaux de la Convention, tome 17, p. 358. 
(3) Archives nationales, carton C 261, dossier 5~0. — 

Procès-verbaux de la Convention, tome 17, page 539. 

tion républicaine a été un jour de fête dans 
le département de la Haute-Garonne ; ja-
mais la joie De fu t si vive, jamaife le peuple 
n'a été mieux à portée d'apprécier les pro-
jets désorganisateurs de ces hommes qui, 
sous le masque de la vertu, en ont trop long-
temps imposé à la République. 

« Ce sont eux qui sont bien évidemment 
coupables de tous les complots atroces qu'ils 
n'affectaient d'imputer à la Montagne que 
pour mettre à couvert leur marche obscure. 
Ils juraient l'unité, l'indivisibilité de la Ré-
publique, lorsque leurs mandataires fidèles 
partageaient le midi de la République en 
dix régions différentes ; ils protestaient 
contre le fédéralisme, lorsque ces mêmes 
mandataires étaient porteurs d'un plan do 
coalition départementale; ils se proclamaient 
les amis de l'ordre et de la paix, lorsqu'ils 
allumaient de toutes par t s les torches de la 
guerre civile ; ils se disaient les vrais amis 
du pauvre, lorsqu'ils provoquaient par tout 
l'inexécution de la loi relative aux subsis-
tances pour assurer aux riches la jouissance 
de leurs profits usuraires. C'est à la Mon-
tagne qu'ils imputaient les divisions qui, 
pendant des mois entiers, ont déchiré la Con-
vention, et jamais la Convention ne f u t 
plus calme que depuis qu'elle n'est plus 
souillée de leur présence ; c'est à la Mon-
tagne qu'ils imputaient le retard de la 
Constitution, et le premier œuvre de la Mon-
tagne, après la disparition de ces êtres, a 
été de décréter la Constitution après la-
quelle soupiraient tous les esprits. Leurs 
derniers efforts tendent aujourd'hui à nous 
faire perdre les précieux avantages que 
cette Constitution nous ménage. Comme des 
tyrans avides de sang, ils se sont répandus 
sur la surface de la République, on les voit 
tous, écumant de rage, armer le fils contre le 
père et appeler à grands cris les tyrans con-
jurés pour goûter le barbare plaisir de dé-
chirer le sein de leur patr ie et de s'en par-
tager les lambeaux. Leurs projets échoueront, 
la liberté survivra à tous les complots per-
fides, et ce dernier triomphe, en terrassant 
tous ses ennemis, mettra le sceau au bon-
heur de l'humanité. 

<( Le procureur général syndic 
du département de la Haute-Garonne. 

« Signé : DENOMBET. » 

(La Convention décrète la mention hono-
rable et l'insertion au Bulletin.) 

11° Lettre du maire de la commune de 
Saint-Trieix, département de la Haute-
Viennc, par laquelle il annonce que l'accep-
tation de l'Acte constitutionnel a eu lieu le 
20 dans aa commune, et que cette accepta-
tion a été unanime (1). 

12° Lettre du procureur syndic du dis-
trict de Saint-Trieix, département de la 
Haute-Vienne, par laquelle il annonce que 
l'Acte constitutionnel a été accepté par toutes 
les communes du district (2). 

(1) Bulletin de la Convention du mardi 30 juillet 1793 
— Cette lettre n'est pas mentionnée au procès-verbal 

(2) Bulletin de la Convention du mardi 30 juillet 1793 
— Cette lettre n'est pas mentionnée au procès-verbal. 
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(La Convention décrète la mention hono-
rable, l'insertion au Bulletin et le renvoi de 
ces deux lettres à la commission des Six.) 

13° Adresse des républicains de Metz, par 
laquelle ils demandent l 'arrestation de toutes 
les personnes suspectes. « L'aristocratie, di-
sent^ils, est un vice indélébile ; c'est un mal 
incurable ; renonçons à cette indulgence dan-
gereuse. Trop longtemps nous écoutâmes 
notre cœur ; il y va du salut du peuple, de 
celui du monde. Ne réchauffons plus les ser-
pents dont le dard n'est jamais plus à crain-
dre que lorsqu'il est caché (1). » 

(La Convention ordonne la mention hono-
rable.) 

14° Adresse de la société républicaine de 
JVemours, pour annoncer qu'elle a accepté la 
Constitution à l 'unanimité. Elle félicite la 
Convention nationale sur la convocation de 
la fête nationale du 10 août prochain ; elle 
représente avec douleur que les sociétés po-
pulaires, dans le sein desquelles brûle sans 
cesse le feu sacré de l'amour de la patrie, ne 
sont point appelées à participer à cette 
fête (2). 

(La Convention ordonne la mention hono-
rable et le renvoi au comité de législation.) 

15° Lettre du citoyen Coupèry, entrepre-
neur des charrois de Varmée des Alpes (3). 

(La Convention renvoie la lettre au comité 
des marchés et subsistances.) 

16° Lettre du citoyen Dutôigt, vice-prési-
dent du tribunal criminel du département 
de l'Hure, par laquelle il fa i t passer sa ré-
tractation de l'adhésion qu'il a donnée à 
l 'arrêté de l 'administration départementale 
de l'Eure, du 6 juin dernier ; elle est ainsi 
conçue (1) : 

« Je soussigné, vice-président du tribunal 
criminel du département de l'Eure, déclare 
me rétracter de l'adhésion par moi donnée à 
l 'arrêté de l 'administration départementale 
de l 'Eure du 6 juin dernier. Je veux et j 'ai 
toujours voulu la République une et indivi-
sible, la liberté et l'égalité, le respect des 
personnes et des propriétés, et j'accepte la 
Constitution décrétée par la Convention na-
tionale. 

« Ce vingt-deux juillet mil sept cent quatre-
vingt-treize, l 'an I I de la République une et 
indivisible. 

« Signé : DUTOIGT. 

« Vu et extrai t du présent déposé à la 
maison commune d'Evreux. 

« Le vingt-trois juillet mil sept cent quatre-

(1) Supplément au Bulletin de la Convention du 
30 juillet 1193, — Cette a d o s s e fi'esî pas Mentionnée 
au procès-verbal. 

(2) Supplément au Bulletin de la Convention du 
30 juillet 1793. — Cette adresse n'est pas mentionnée 
au procès verbal. 

(3) Procès-verbaux de la Convention, tome 11, p. 359. 
(ê) Archives nationales, carton 0 261, dossier 570 et 

Procès-verbaux de la Convention, tome 17, pâge 359. 

vingt-treize, IIE de la République française 
une et indivisible. 

« Signé : YQCHELET, secrétaire-greffier. » 

(La Convention décrète l'insertion au Bul-
letin.) 

17° Lettre du citoyen Leprevost, chargé de 
pouvoir des citoyens Assire et Jacquelin, 
membres du conseil général du même dépar-
tement, dans laquelle il fa i t passer un acte 
notarié par lequel ces administrateurs pro-
testent contre les arrêtés des 4 juin et autres 
pris par le département de l 'Eure, et signés 
d'eux, desquels ils se rétractent formelle-
ment (l). 

(La Convention décrète l'insertion au Bul-
letin et le renvoi au comité de Sûreté gé-
nérale.) 

18Ô Lettre de Bouchotte, ministre de la 
guerre, par laquelle il demande que le délai 
fixé pa r la loi du 25 de ce mois, relativement 
à l'organisation de la régie des charrois des 
armées, soit prorogé jusqu'au 15 aoû t ; elle 
est ainsi conçue (2) : 

Le ministre de la guerre-
au Président de la Convention nationale, 

« Paris, le 29 juillet 1793, l 'an II 
de la République une et indivisible. 

« Citoyen Président, 

« Ce n'est qu'aujourd'hui 29 que m'a été 
notifié le décret du 25 de oe mois qui ordonne 
pour le lef août la résiliation de toutes les 
entreprises de charrois des armées, et leur 
conversion en régie. Ce délai qui ne donne 
au ministre que deux jours pour trouver 
7 régisseurs qui puissent fournir chacun un 
cautionnement de 300,000 livres en immeUr 
bles est évidemment trop court pour que je 
n'invite pas la Convention nationale à le 
prolonger au moins jusqu'au 15 août. 

<( L'article 7, surtout, est inexécutable dans 
C3 délai, et l'eût même été à dater de l'époque 
où le décret a été rendu \ il Ordonne pour le 
1er août également une revue générale de tous 
les équipages dépendant des diverses entre-
prises ; le temps de transmettre cet ordre aux 
différentes armées dépassera certainement le 
terme fixé par le décret pour cette opération. 

« J'observerai encore, citoyen Président, 
qu'il ne m'est guère plus possible de présen-
ter sous deux jours à la Convention, en con-
formité de l'article 10, d'une manière exaote, 
l 'état du nombre de mulets et de chevaux né-
cessaire aux différents services de toutes les 
armées. 

<( Le considérant du décret contient un mo-
tif dont l'énoncé pourra i t faire penser que 
j 'ai eu quelque par t aux abus qu'il a voulu 
détruire, il y est dît' ; 

« Que les marchés passés entre le ministre 
« et les entrepreneurs des charrois sont ou 
«. usuraires, ou ruineux pour la République ; 

(1) Procès-verbaux de la Convention, tome 17, p. 360 
et Journal de Perlet, n6 313, page 483, 

(2) Archives nationales, carton C 260, dossier 8ê0 et 
Procès-verbaux de la Convention, terne i l , p. 360. 
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« que les pr ix des fournitures et entretiens 
« sont presque tous stipulés en numéraire, 
« notamment ceux passés avec la compagnie 
« Masson et Despagnac. » Les marchés qui 
portent ce caractère ont été passés par mes 
prédécesseurs et non par moi. 

« Je vous prie, citoyen Président, de faire 
pa r t de ma lettre à la Convention nationale, 
et de l'inviter à faire droit à la demande 
qu'elle contient. De mon côté, je vais hâter 
l'exécution de son décret du 25 de ce mois. 

« Signé : J . BOUCHOTTE. » 

Un membre convertit en motion la de-
mande du ministre. 

(La Convention nationale proroge jus-
qu'au 15 août le délai fixé par la loi du 25 de 
ce mois, relativement à l'organisation de la 
régie des charrois des armées.) 

19° Lettre de Garat, ministre de l'inté-
rieur (1), relative au citoyen Menou.. 

(La Convention renvoie la lettre au co-
mité de liquidation.) 

20° Lettre du représentant Jean Debry, par 
laquelle il transmet à la Convention les pro-
cès-verbaux d'acceptation de la Constitution 
pa r les citoyens de la ville de Yervins ; elle 
est ainsi conçue (2) : 

« Je m'empresse de vous adresser les pro-
cès-verbaux d'acceptation de la Constitution 
faite en assemblées primaires, par mes conci-
toyens habitants de la ville de Yervins, chef-
lieu de district, département de l'Aisne, avec 
une lettre de félicitations pour les travaux 
de la Convention. 

<( J 'aura is été les porter moi-même, si ma 
situation douloureuse ne me retenait encore. 
La Convention nationale n 'apprendra pas 
sans intérêt que quatre dépôts de régiments, 
en garnison dans cette ville, où il ne reste 
plus que les vieillards et les enfants, et qui, 
avec une population de moins de 5,000 âmes, 
a fourni deux bataillons aux armées, se sont 
réunis dans les assemblées primaires, dont 
Tune a même été présidée par un soldat, et 
ont accepté à l 'unanimité l'Acte constitu-
tionnel. » 

(La Convention ordonne l'insertion au 
Bulletin et le renvoi à la commission des 
Six.) 

21° Procès-verbaux d'acceptation unanime 
de. la Constitution des assemblées primaires 
de la troisième section du canton de Thiber-
ville, département de l'Eure, du canton de 
Saint-Nicolas-de-la-Taille} district de Mon-
tivilliers, département de la Seine-Infé-
rieure, du canton de Montdidier, départe-
ment de la Somme (3). 

(La Convention ordonne l'insertion au 
Bulletin et le renvoi à la commission des 
Six.) 

(1) Procès-verbaux de la Convention, tome 17, p. 360 
et Auditeur national, n° 313, page 1. 

(2) Bulletin de la Convention du 30 juillet 1793 et 
Procès-verbaux de la Convention, tome 17, page 360. 

(3) Bulletin de la Convention du 30 juillet 1793 et 
ProeèS'-verbattx de la Convention, tome 17, page 460. 

22° Lettre du président de Vassemblée pri-
maire de Saint-Ghély-d'Apcher, département 
de la Lozère, par laquelle il annonce l'accep-
tation unanime de la Constitution au mi-
lieu de la plus vive allégresse (1). 

(La Convention ordonne l'insertion au 
Bulletin et le renvoi à la commission des 
Six.) 

Suit un extrai t de cette lettre inséré au 
Bulletin (2) : 

« Le procureur syndic du district de Saint-
Chély informe la Convention que le canton 
chef-lieu, ainsi que ceux d'Aumont, du Mal-
zieu et de Fournels, ont accepté la Consti-
tution avec enthousiasme. Les citoyens, en 
adhérant aux journées des 31 mai et 2 juin, 
ont été indignés de l'assassinat de Marat et 
prient la Convention de sévir rigoureuse-
ment contre les monstres sanguinaires qui 
ont guidé le bras de son assassin. » 

Un membre de la commission des Six pré-
sente un état contenant la nomenclature des 
cantons qui ont accepté à l'unanimité l'Acte 
constitutionnel (3), savoir : 

Gantons. Départements. 
Juvigny. Marne. 
Pithiviers. Loiret. 
Dourdan. Seine-et-Oise. 
Metz. lïloselle. 
Les 7 cantons du district de 

Sarreguemines. Idem. 
Saralbe. Idem. 
Puttelange. Idem. 
Saar-Libre. Idem. 
Yillers4a-Montagne. Idem. 
Montmédy. Meuse. 
Château-Salins. Meurthe. 
Mouzeville. Meuse. 
Etampes. Seine-et-Oise. 
Meaux (pour l'extérieur). Seine-et-Marne. 
Jalons. Marne. 
Angerville. Seine-et-Oise. 
Récicourt. Meuse. 
Bonnétable. Sarthe. 
Authon. Eure-et-Loir. 
Loudéac. Côtes-du-Nord. 
Argentan, section Saint-

Martin. Orne. 
Seclin. Nord. 
Saint-J osse-sur-Mer. Pas-de-Calais. 
Braine. Aisne. 
Rouez. Saithe. 
Ardres. Pas-de-Calais. 
Carvin. Idem. 
Alençon, section Saint-

Denis. Orne. 
Hucqueliers. Pas-de-Calais. 
Saint-Maixent. Sarthe. 
Anisy. Aisne. 
Yargnies (4). Oise. 
Saint-Venant. Pas-de-Calais. 
Angerville-Lorcher. Seine-Inférieure. 
Yilaines. Mayenne. 
Lachapelle. Aisne. 
Thiberville. Eure. 

(1) Procès-verbaux-de la Convention, tome 17, p. 360. 
(2) Bulletin de la Convention du 30 juillet 1793. 
(3) Procès-verbaux de la Convention, tome 17, p. 360, 

(4) Nous n'avons pu retrouver cette commune. 
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Cantons. Départements. 
Peuplingues. Pas-de-Calais. 
Franleu. Somme. 
Limay. Seine-et-Oise. 
Pleneuf. Côtea-du-Nord. 
Belle-Isle-en-Mer. Morbihan. 
Bourg-Achard. Eure. 
Ailly-Haut-Clocher. Somme. 
Chambrais, deuxième sec- Eure. 

tion. 
Angers. Mayenne-et-Loire. 
Ville-en-Tardenois. Marne. 
Beaumont. Ardennes. 
Le Mans. Sarthe. 
Montreuil-l'Argillé. Eure. 
Savigné-les-Mans. Sarthe. 
Moreuil. Somme. 
Bergues. Nord. 
Cresjpy. Aisne. 
Messey. Orne. 
Argentan, section Saint- Idem. 

Germain. 
Couture. Pas-de-Calais. 
Saint-Pois. Manche. 
Bourgbourg. Nord. 
Septeuil. Seine-et-Oise. 
Sedan, section des Sans- Ardennes. 

L Culottes. 
Les cinq cantons du dis- Loire-Inférieure. 

trict de Machecoul. 
Stenay. Meuse. 
Suzay. Eure. 
La Fontaine-St-Martin. Sarthe. 
Montmirail. Idem. 
Baugé. Maine-et-Loire. 
Chambrais, première sec- Eure. 

tion. 
Pooté. Mayenne. 
Arrou. Eure-et-Loir. 
Fresnay. Sarthe. 
Angers, deuxième sec- Maine-et-Loire. 

tion. 
Boulogne, section de la Pas-de-Calais. 

commune. 
Carentan. Manche. 
Bazoge (la). 
La Ferté-Bernard. 

Sarthe. Bazoge (la). 
La Ferté-Bernard. Idem. 
Carrougea. Orne. 
Putange. - Idem. 
Landivy. Mayenne. 
Vic-sur-Aisne. Aisne. 
Gravelines. Nord. 
Villedieu-les-Poëles. Manche. 
Pontrieux. Côtes-du-Nord. 
Séez. Orne. 
Boulogne, section du Pas-de-Calais. 

Port. 
Alençon, section de Ra- Orne. 

don. 
Boulogne, section des Ca- Pas-de-Calais. 

sernes. 
Dargouville. Meuse. 
Mormant. Seine-et-Marne. 
Cormeilles. Eure. 
Bray. Seine-et-Marne. 
Dieppe. Seine-Inférieure. 
Gy. Haute-Saône. 
Baye. Marne. 
Pleurs. Idem. 
Barbonne. Idem. 
Harfleur. Seine-Inférieure. 
Vouziers. Ardennes. 
Maignelay. Oise. 
Donnemarie. Seine-et-Marne. 

Cantons. 

Corbie. 
Cany. 
Planville. 
Gisors. 
Conty. 
Gondrecourt. 
Sorcy. 
Join ville. 
Gavray, seconde section. 
Toul. 
Honfleur. 
Yignot. 
Commercy. 
Pernes. 
Besançon. 
Seclin. 
Carvin. 
Saint-Valéry-en-Caux. 
Soissons, section de la 

République. 
La Ferté-Loupière. 
Ourville. 
Douzy. 
Rochefort. 
Arcis, première section. 
Doncnery. 
Conches. 
Armentières. 
Favières. 
Saint- Nicolas - du - Port; 

première et deuxième 
sections. 

Saint-Sauveur. 
Curel. 
Pont-à-Mousson, canton 

rural. 
Pont-Saint-Vincent. 
Canappeville. 
Lucey. 
Bicqueley. 
Pont-à-Mousson. 
District d'Epernay. 
Bonnebosq. 
Yitry. 
Avize, même section. 
Arras. 
Besançon^ troisième sec-

tion. 
Perthes. 
Longeville. 
Eclaron. 
Hesdin. 
Saint-Bris. 
Nancy, première section. 
Flavigny. 
Villeneuve-sur-Yonne. 
Guelis. 
Brou. 
Saint-Calais. 
Langeais. 
Limoges, section de l'E-

galité. 
Ingré. 
Baccarat. 
Saint-Urbain. 
Bessé, première section. 
Cloyes. 
Vaas. 
Bourgueil. 
Château-du-Loir. 
Limoges, section de l'U-

nion. 

Départements. 

Somme. 
Seine-Inférieure. 
Oise. 
Eure. 
Somme. 
Meuse. 
Idem. 
Haute-Marne. 
Manche. 
Meurthe. 
Calvados. 
Meuse. 
Idem. 
Pas-de-Calais. 
Doubs. 
Nord. 
Pas-de-Calais. 
Seine-Inférieure. 

Aisne. 
Yonne. 
Seine-Inférieure. 
Ardennes. 
Jura. 
Aube. 
Ardennes. 
Eure. 
Nord. 
Meurthe. 

Idem. 
Manche. 
Haute-Marne 

Meurthe. 
Idem. 
Eure. 
Meurthe. 
Idem. 
Idem. 
Marne. 
Calvados. 
Marne. 
Idem. 

Pas-de-Calai» 

Doubs. 
Haute-Marne. 
Idem. 
Idem. 
Pas-de-Calais. 
"Yonne. 
Meurthe. 
Côte-d'Or. 
Yonne. 
Aisne. 
Eure-et-Loir. 
Sarthe. 
Indre-et-Loire. 
H au te-Vienne. 
Loiret. 
Meurthe. 
Haute-Marne. 
Sarthe. 
Eure-et-Loir. 
Sarthe. 
Indre-et-Loire. 
Sarthe. 

Haute-Vienne. 
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Cantàns. Départements. 
Bouaye. Loire-Inférieure. 
Nantes, onzième section. Idem. 
Châteauneuf-sur-Sarthe. Mayenne. 
Châteaudun. Indre-et-Lqire. 
Vendôme. Loir-et-Cher. 
Poigny, seconde section. Marne. 
Cluis-Dessus. Indre. 
Dangeau. Eure-et-Loir. 
Issoudun, section Saint-

Louis. Indre. 
Villiers. Loir-et-Cher. 
Guérande. Loire-Inférieure. 
Montoire. Loir-et-Cher. 
Villemur. Haute-Garonne. 
Houdain. Pas-de-Calais. 
Château-du-Loir. Sarthe. 
Romorantin. Loir-et-Cher. 
Saint- Denis- de - l'Hôtel. Loiret. 
Loches. Indre-et-Loire. 
Mer. Loir-et-Cher. 
Figeac (section B). Lot. 
La Souterraine. Creuse. 
Uzerche, première sec-

tion. Corrèze. 
Jargeau. Loiret. 
Melle. Deux-Sèvres. 
Bellac. Haute-Vienne. 
Argenton. Indre. 
Lury. Cher. 
Graçay. Idem. 
Vic-Fezensac, section de 

Roque-Brune. Gers. 
Auzance. Creuse. 
Ferrières. Loiret. 
Saint-Pierre-le-Moutier. Nièvre. 
Sully-sur-Loire. Loiret. 
Corbeilles. Idem. 
Saint- Maurice - sur - Fes-

sard. Idem. 
Donzy. Nièvre. 
Donzy (extra muros). 
Murât), section de la Idem. 

Ville. Cantal. 
La Charité (extra muros). Nièvre. 
Sancerre. Cher. 
Bourges, section Saint-

Cher. 

Sulpice. Idem. 
Collonges. Ain. 
Gex. Idem. 
Nevers, section de Nièvre. Nièvre. 
La Selle-sur-le-Bied. Loir,et. 
Bourgtheroulde. Eure. 
Montpellier. Hérault. 
Suzay. Eure. 
Bourges, section de Saint-

Privé. Cher. 
Bourges, section d'Auron. Idem. 
Saint- Christophe - entre -

deux-Guiers. Isère. 
Vichy. Allier. 
Raucourfc. Nord. 
Bourges, section de Bour-
„ bonnoux. Cher. 
Ebreuil. Allier. 
Bourganeuf, section du 

même nom. Creuse. 
Marchenoir. Loir-et-Cher. 
Châteauneuf, au Val de 

Bargis. Nièvre. 
Pontgibaud. Puy-de-Dôme. 
Cerilly. Allier. 
Senlis, section de Saint-

Vincent. Oise. 

RLEMENT AIRES. [31 juillet 1793.1 

Cantons. Départements. 

Villefranche. Rhône-et-Loire. 
Athies. Somme. 
Quesnoy (section D). Nord. 
Boham. Aisne. 
Chaource. Aube. 
Auneuil, section du même 

nom. Oise. 
Epinal, deuxième section. Vosges. 
Pont-Audemer. Eure. 
Joigny. Yonne. 
Vesoul. Haute-Saône. 
Saint-Gobain. Aisne. 
Couvignon. Aube. 
J ussey. Haute-Saône. 
Molême. Côte-d'Or. 
Belfort. Haut-Rhin. 
Walincourt. Nord. 
Giromagny, section de 

Chaux. Haut-Rhin. 
Reynel. Haute-Marne. 
Lure. Haute-Saône. 
Jonvelle. Idem. 
Château-Villain. Haute-Marne. 
Quesnoy. Nord. 
Chavanges. Aube. 
Bourmont. Haute-Marne. 
Saint-Puy. Gers. 
Piney. Aube. 
Couroelle-lez-Lenf Pas-de-Calais. 
Ornans. Doubs. 
Montigny-Source-Meuse. Haute-Marne. 
Grandes-Islettes. Meuse. 
Boynes. Loiret. 
Montfaucon. Meuse. 
Pithiviers, deuxième sec-

tion. Loiret. 
Montmirail. Marne. 
Àutrécourt. Meuse. 
Thuré. Vienne. 
Amboise. Indre-et-Loire. 
Frêne. Meuse. 
Saint-Jean-d'Angely, sec-

tion de3 Jacobins. Char. -Inférieure. 
Savicné, deuxième sec-

tion. Indre-et-Loire. 
Royan. Char. -Inférieure. 
Chauvigny. Vienne. 
Saintt- Esprit. Gard. 
Aigre. Charente. 
Beuzeville. Eure. 
Caussay. Vienne. 
Charroux. Idem. 
Isle-Jourdain. Idem. 
Les cantons du district 

d'Ustaritz. Basses-Pyrénées. 
Vivonne. Vienne. 
Les cantons du district 

de Rochefort. Char.-Inférieure. 
Biesle. Haute-Marne. 
Bologne. Idem. 
Poulangy. Idem. 
Châteauvilain. Idem. 
Vignory. Idem. 
Nogenfr de la Haute-

Marne. Idem. 
Andelot. Idem,. 
Sergueux. Idem. 
Varennes. Idem. 
Pressigny. Idem. 
La Ferté-sur-Amance. Idem. 
Parnot. Idem. 
Rançonnières. Idem. 
Voisey. Idem. 
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Cantons. 

Bourbonne-les-Bains. 
Coiffy. 
Frêne (1). 
Le canton de Langres, 

section du Nord. 

Départements. 

Idem. 
Idem. 
Idem. 

Idem. 

(La Convention décrète l ' insertion au Bul-
letin.) 

L e Carpentier, secrétaire, donne lecture 
d'une délibération prise p a r l 'administra-
tion du département de la Charente, le 20 de 
ce mois qui réfère à la Convention nationale 
la question de savoir si le droi t de pêche est 
compris dans l 'abolition générale des droits 
féodaux (2). 

D e l a c r o i x {Marne), propose de passer à 
l 'ordre du jour, motivé sur ce que les droits 
exclusifs de pêche et de chasse étaient des 
droits féodaux abolis pa r les lois précéden-
tes comme tous les autres. 

(La Convention passe à l 'ordre du jour 
ainsi motivé.) 

Delamarre , au nom du comité des finan-
ces et de Vexamen des comptes réunis, f a i t 
un rapport e t présente un projet de décret 
fixant, pour Vannée 1793, les appointements 
des commis du bureau de comptabilité; le 
p ro je t de décret est ainsi conçu (3) : 

« La Convention nationale, après avoir en-
tendu le r appor t de ses comités des finances 
et de l'examen des comptes, réunis, décrète 
que les appointements des commis du bu-
reau de comptabilité sont fixés, pour l 'an-
née 1793, ainsi qu'il suit : 

Savoir : 

Chef ou premier commis, 4,000 livres ; 
Sous-chef ou second commis, 3,000 livres ; 
Vérificateurs, 2,400 livres ; 
Expéditionnaires, 1,800 livres ; 
Port ier e t garçons de bureau, 900 livres. » 

(La Convention adopte ce proje t de dé-
cret.) 

Delamarre , au nom du comité de Vexa-
men des comptes, f a i t un rapport et pré-
sente un projet de décret pour suspendre, 
quant à présent, l'alternat prescrit par la 
loi du 12 février 1792, entre les membres des 
différentes sections du bureau de comptabi-
lité ; le proje t de décret est ainsi conçu (4) : 

« La Convention nationale, après avoir en-
tendu le r a p p o r t de son comité de l'examen 
des comptes, considérant que dans les cir-
constances où il est question d'une nouvelle 
organisation du bureau de comptabilité, l'al-
te rna t entre lès membres des différentes sec-

(1) Nous n'avons pu identifier ce t te c o m m u n e . 
(2) Mercure universel, tome 29, page 491, 2» colonne 

et Journal de Perlet, n°3L3, page 481. — Procès-verbaux 
de la Convention, tome 17, page 371. 

(3) Collection Baudouin, tome 31, page 293 et Procès-
verbaux de la Convention, tome 17, page 371. — Le nom 
du rapporteur de ce projet et du suivant nous a été 
donné par la minute du procès-verbal de la Séance qui 
se trouve aux Archivés nationales. 

(4) Collection Baudouin, tome 31, page 296 et Procès-
verbaux de la Convention, tome 17, page 373. 

tions qui le composent ne pourra i t qu'en-
traver l 'activité de leurs opérations ; décrète 
qu'il sera suspendu, quant à présent, à l'al-
t e rna t prescrit pa r la loi du 12 février 
1792. » 

(La Convention adopte ce projet de dé-
cret.) 

L e BBon (1). Un homme, t rop célèbre dans 
les fastes de la Révolution, un in t r igan t cou-
vert de crimes, Brissot, enfin, at tend dans 
les fers que la justice fasse tomber sa tête 
sous le glaive de la loi. 

Cependant quelques esprits s 'agitent à son 
suje t ; certains hommes, ou trompés ou 
trompeurs, ne rougissent pas de le repré-
senter comme une victime prête à être immo-
lée à la vengeance d 'un par t i . Faut- i l pour 
convaincre ces hommes, scélérats ou imbé-
ciles, leur met t re sous les yeux les cadavres 
ensanglantés d'une foule de patr iotes 
sinés pa r la secte impie dont il é tai t le cory-
phée et dont il dirigea les proje ts liberti-
Cides jusque dans les prisons de Moulins?... 

Mais, que dis-je? Chaque jour ne fourni t -
il pas de nouvelles preuves de ses for fa i t s? 
Aujourd 'hui encore, voici une lettre du ci-
toyen Ruelle, chargé d'affaires de France aux 
ci-devant Pays-Bas, qui accuse l'ex-député 
Brissot d'avoir soustrai t au comité diplo-
matique la plainte que le citoyen Ruelle 
avait portée contre l'ex-ministre Lebrun, 
renvoyée à ce comité p a r décret du 24 fé-
vrier. 

Je demande le renvoi de cette let tre aux 
comités des décrets et de Sûreté générale réu-
nis, chargés de rédiger l'acte d'accusation de 
Brissot. 

{La Convention renvoie la lettre au co-
mité de Salut public {2). 

Jul i en {de Toulouse), au nom du comité de 
surveillance et de Sûreté générale f a i t un 
rapport e t présente un projet de décret sur 
la dénonciation faite contre le général Wes-
termann ; il s 'exprime ainsi (3) : 

Citoyens, je viens au nom de votre comité 
de surveillance et de Sûreté générale, vous 
rendre compte des accusations qui vous ont 
été présentées contre le général Westermann. 

En vertu de votre décret, il a été interrogé 
par votre comité ; et, après avoir comparé sa 
conduite avec ses réponses et les accusations 
dont il est chargé, il est essentiel de ne pas 
différer plus longtemps la décision que vous 
devez rendre sur son compte. 

Westermann vient encore grossir la lon-
gue liste des généraux qui ont été envoyés 
au t r ibunal de la justice du peuple : Luck-
ner et Rochambeau, Lafayette et Dumou-
riez, Montesquiou et Anselme ont été jugés 

(1) Journal de la Montagne, n° 60, p. 379, 2* colonne 
et Procès-verbaux de la Convention, tome 17, p. 373. 

(2) Les différents journaux du temps mentionnent le 
renvoi aux Comités des décrets et de Sûreté générale; 
le procès-verbal seul porte que Ce renvoi a été fait au 
Comité de Salut public. Nous avons adopté la version 
du procès-verbal. 

(3) Bibliothèque nationale ; Le38, n° 368. — B i b l i o -
thèque de la Chambre des députés : Collection Portiez 
(de l'Oise), tome 50, n° 15. — Procès-verbaux de la 
Convention, t o m e l 7 , page 371. 
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par l'opinion publique et n'ont pas été pu-
nis : Custine et Biron sont dans ce moment 
même au tribunal, peut-être qu'encore ils 
éviteront la vengeance de la loi : quelques 
généraux subalternes ont seulement subi la 
peine due à la trahison, et je vais vous ex-
poser la conduite d'un de ces hommes, exer-
çant un emploi en sous-ordre, que vous avez 
blanchi naguère et renvoyé à ses fonctions. 

Westermann réintégré et destiné pour l'ar-
mée de la Vendée, se rendit à Saint-Denis, 
où se trouvait la légion du Nord, dont il 
était le commandant en chef ; il ne t a rda 
pas à y avoir des plaintes sur son compte ; 
il f u t accusé par le Conseil exécutif de dé-
sorganiser sa troupe, en forçant des officiers 
à quitter leur poste, et en délivrant des con-
gés absolus à des canonniers pour fa i t d'in-
subordination (1). Westermann, interrogé, 
semble fee mettre à l 'abri de cette accusation, 
en disant qu'il a toujours exigé dans les 
troupes à ses ordres la discipline la plus 
exacte, et qu'il regarde comme dangereux 
au service de la patrie lés hommes dont la 
conduite ne peut qu'occasionner dans un 
combat la défection de la troupe. Cette rai-
son est sans doute plausible ; mais il reste à 
savoir si les Canonniers renvoyés par Wes-
termann étaient dans ce cas, et il le prouve, 
en disant que lorsqu'ils étaient dans l'armée 
du Nord, ils avaient quitté leurs canons et 
f u i t devant l'ennemi, et qu'arrivés à Saint-
Denis leurs camarades ne voulurent pas les 
recevoir,. disant qu'ils étaient des lâches, Ce 
qui l'obligea à les renvoyer. Et à l'égard des 
officiers, il articule contre eux des fai ts et 
des fai ts graves. D'abord il nous présente 
les nommés Poucet et Légu, ses accusateurs, 
abandonnant leur poste à Menin, pour se 
rendre à Lille, ne reparaissant que le lende-
main, disparaissant encore pour aller ré-
pandre la fausse nouvelle que la légion du 
Nord avait suivi Dumouriez ; il f a i t voir 
Poucet, autorisé, d'après ce rapport , à le-
ver une compagnie franche, pi l lant les ba-
gages de la légion du Nord, que Westermann 
faisai t conduire à Lille, volant le décompte 
et les engagements de ses camarades : pre-
nant enfin la fuite avec Léger pour échap-
per au général Dampierre qui avait donné 
l'ordre de les arrêter : arrêtés enfin par or-
dre du ministre, ils sont conduits à Saint-
Denis, mis aux arrêts, dont ils s'évadent en-
core par les fenêtres pour venir intriguer à 
Paris ; Poucet enfin, après avoir renouvelé 
des dénonciations dont Westermann avait 
été blanchi par votre décret du 4 mai sur 
le rappor t du comité de Salut public, ob-
t in t du ministre un ordre de rejoindre son 
corps, et il n'y arriva que quelque temps 
après le 5 juin, jour qui était désigné dans 
l 'ordre pour la jonction s Westermann, en 
le voyant, lui ordonna les arrête ; à ces mots, 
Poucet t i r a le sabre sur ton général, que 
Celui-ci lui ôta des mains, fit constater le 
délit par procès-verbal, le joignit à ceux 
déjà oi-dèvant constatés et l'envoya à Niort 
à l'accusateur public pour être poursuivi et 
jugé suivant les lois ; ce capitaine est en-
core dans les prisons de Niort, et son pro-

(1) Lettre du conseil exécutif, n° 4 (Note de Julien de 
Toulouse). 

cès s ' instruit : par ces déclarations semble 
se perdre la demande faite pa r Poucet père, 
qui réclamait vainement son fils (1) ; si ce-
lui-ci était blanchi, Westermann ne pour-
ra i t être regardé que comme un homme 
odieux qui puni t dans l 'individu qui est à 
ses ordres une vengeance particulière ; mais 
il ne para î t pas douteux que Poucet ne Hoivé 
être jugé ; car, comme les généraux, les su-, 
balternes doivent être punis. 

Westermann dénonça (2) encore un troi-
sième officier capitaine, appelé Poinçeau, 
ci-devant garde au corps, qu'il a dénoncé 
plusieurs fois au ministre pour avoir volé 
à la légion du Nord 8 à 10,000 livres, et qui, 
malgré sa dénonciation, a été nommé adju-
dant général de l'armée des Pyrénées. 

Divers autres fai ts particuliers sont arti-
culés contre Westermann, surtout par nos 
collègues ; c'est lui, disent-ils, qui a fa i t in-
carcérer Rossignol, que vous avez rétabli (3), 
Westermann prétend ne pas le connaître et 
ne l'avoir pas fa i t emprisonner : il di t qu'un 
jour à Niort le lieutenant-colonel Sauva 
vint lui faire rapport qu'il avait fa i t arrê-
ter Rossignol, parce qu'il l 'avait trouvé 
dans un cabinet, prêchant l'indiscipline et 
la révolte, en disant que tout soldat répu-
blicain était autant que le général, et qu'il 
n'y avait que des lâches qui leur obéissaient 
aveuglément. Ces faits, constatés par procès-
verbal, furent envoyés avec Rossignol à Bi-
ron, qui l'envoya à l'accusateur public (4). 

Un autre fa i t dénoncé par vos commis-
saires paraissait d'abord assez grave, celui 
d'avoir menacé d'une mort arbi traire un of-
ficier qui n'avait agi que par un zèle loua-
ble ; le fa i t éclairci par les réponses que 
Westermann a faites dans son interroga-
toire, il para î t que les ordres donnés par ce 
général n'avaient pas été exactement sui-
vis, et que le bataillon des 5 sections réunies 
ciia à Ja trahison : il fit défendre ce cri 
soUs peine de mort, de même que de t irer au-
cun coup de fusil (5) ; ce bataillon en t i ra 
plus de 30, et tua même 2 volontaires. Le 
général fit arrêter les infracteurs, et on ne 
voulait point les laisser conduire ên prison ; 
on cria encore à la trahison, et Westermann 
convint avec le commandant du bataillon 
de lui donner le spectacle de la terreur ; il 
fit monter à cheval toute la cavalerie, la fit 
ranger vis-à-vis du bataillon et fit semblant 
de vouloir faire exécuter les coupables. Alors 
des députations vinrent lui demander grâce, 
comme on en était convenu : il l'accorda, et 
l'officier dont parlent vos commissaires vint 
ensuite assurer Westermann qu'il avait été 
entraîné par d'autres jeunes gens qui n'é-
taient pas expérimentés. 

Westermann vous di t encore : « On m'accuse 
de prédilection pour ma légion ; je puis en 
être soupçonné, parce que bien disciplinée, 

(1) Lettres de Poneet père et fils, n° 9 et 10. (Note 
de Julien de Toulouse). 

(2) Interrogatoire de Westermann, n° 16. (Noté de 
Julien de Toulouse). 

(3) Lettres des commissaires de la Convention, n" S. 
(Note de Julien de Toulouse). 

(4) Lettres des commissaires de la Convention, n° 8. 
[Note de Julien de Toulouse). 

(5) Ordre donné par Westeraiann le 3 juillet, sous le 
n° 13. (Note de Julien de Toulouse). 
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au fa i t des manœuvres les plus difficiles, je 
la donne pour modèle aux autres qui sont 
sous mon commandement. » « On me soup-
çonne, ajoute-t-il, d'avoir fa i t piller et voler: 
je rapporte un ordre du 3 juillet, où je l'ai 
défendu sous peine de mort. Le lendemain, 
j 'a i fa i t imprimer une proclamation que j 'ai 
f a i t afficher, où, après les mêmes défenses 

•et sous les mêmes peines, je déclare aux bons 
habitants des campagnes, et aux tranquilles 
habitants des villes, que nous ne venons que 
pour les secourir ; que nous n'en voulons 
ni à leur vie ni à leurs biens, que leurs chefs 
seuls doivent subir la vengeance des lois ; 
et je les invite à reprendre tranquillement 
leurs travaux, sans crainte d'être troublés 
par nos troupes. » 

Je vais passer enfin au principal chef d'ac-
cusation, qui est la désertion de ce général 
devant Châtillon. 

A peine dans la Vendée, Westermann, au-
quel on-ne peut pas contester cette fougue 
militaire, même ce premier coup d'œil pré-
curseur d'heureux événements, Westermann, 
dis-je, signala son arrivée par trois jours 
consécutifs de combat et de victoire, tua 
2,000 hommes aux rebelles, détruisit les châ-
teaux de Clisson et de la Rochejacquelin, re-
p r i t Bressuire et Châtillon, et délivra 
600 prisonniers (1). C'en était fa i t des rebel-
les, si Westermann, assez prudent pour profi-
ter de ses premiers avantages ne s'était pas 
endormi dans une trop grande sécurité, s'il 
n 'avait pas ou t rahi les intérêts qui lui 
étaient confiés, ou été t rahi lui-même, car il 
pa ra î t peut-être encore douteux dans quelle 
classe Westermann sera placé. Le lendemain 
de la prise de Châtillon, les ennemis repa-
ruren t près de cette ville, forcèrent le détar-
chement de Westermann, le mirent dans la 
déroute la plus complète, pr i rent son artil-
lerie volante, et rentrèrent une seconde fois 
victorieux dans Châtillon. Est-ce à la négli-
gence, à l 'impéritie ou à la trahison de Wes-
termann, ou de quelques-uns de ses subal-
ternes, que l'on doit attr ibuer cet échec, c'est 
ce que je vais tâcher de faire entrevoir mail-
gré le voile presque impénétrable qui couvre 
ce principal chef d'accusation contre ce gé-
néral 1 

Les commissaires du Conseil exécutif qui 
disent être d'accord avec vos commissaires, 
mais qui ne sont instruits que par des rap-
ports ou des ouï-dire (car ils étaient à 
Saint-Maixent dans le moment que Wester-
mann fuyai t à Châtillon), supposent celui-ci 
sans avant-garde, sans vedette, sans pa-
trouille, avec une artillerie légère placée 
.dans un fonds sans pouvoir en t irer aucun 
service, et ils représentent sa cavalerie ne 
ral l iant l ' infanterie que pour la faire hacher 
pa r l'ennemi. Westermann qui invoque le 
témoignage de toute son armée, présente sous 
un jour différent les fa i ts sur lesquels on 
cherche à l'inculper ; il dit avoir tout prévu, 
avoir pourvu à tout, que ses avant-postes 
avaient été disposés militairement, qu'il s'é-
ta i t préparé une retraite assurée en cas de 
revers, et qu'il craignait si peu un échec 
qu'il avait f a i t prendre à une part ie de son 

(1) Lettre de Crancé sous le n° 6 (note de Julien de 
Toulouse). 

détachement une position où il pouvait 
se soutenir vingt-quatre heures contre 
30 ,000 hommes; il ajoute qu'il a fa i t battre 
la générale à temps, et qu'il ne doit lai dé-
fection qu'il a essuyée en cette occasion qu'à 
la négligence et à la fuite précipitée du 
14e bataillon de la formation d'Orléans qui 
s'était déshabillé malgré qu'il l'eût défendu, 
et dont une part ie des officiers avait quitté 
leur poste au mépris de ses ordres ; ce ba-
taillon s'est sauvé au premier coup de fusil 
sans riposter, se laissant même enlever ses 
fusils en faisceaux; il a entraîné dans sa 
fuite une faible par t ie du 11e bataillon qui 
défendait le canon ; et l 'artillerie, qui n 'a 
pas discontinué son feu, a, à elle seule, deux 
fois repoussé les rebelles ; ceux-ci, voyant fu i r 
l ' infanterie, forcèrent enfin la hauteur sur 
laquelle était posée l 'artillerie ; Westermann 
accuse encore part ie des volontaires du 
14e bataillon d'avoir crié : Vive le roi! vive 
Louis XVII. Il va plus loin encore, il pré-
tend que cet échec n'a été occasionné que 
par un t raî t re qu'il avait dans son détache-
ment, un nommé Caire, promu au grade de 
lieutenant-colonel d'infanterie par Lafayette, 
confirmé par le ministre Servan, et dont il 
a demandé, dit-il, plusieurs fois la destitu-
tion aux ministres Pache et Bouchotte, sans 
avoir pu l'obtenir. Ce jeune homme a. été 
page du ci-devant comte d'Artois et aide de 
camp de Lafayette. I l a disparu la veille de 
l 'attaque, n'est revenu que le lendemain à 
l'heure, et a ramené le cheval de l ' ad judant 
de l ' infanterie qu'il avait pris dans un état 
pitoyable. Ce jeune homme, di t Westermann, 
a été trouver Lescure et Larochejacquelin, 
chefs des rebelles, leur a déclaré sa force e t 
sa position, ainsi que celle de tous ses avant-
postes et leur a donné l'heure de midi, où 
tous les commandants de bataillons devaient 
se rendre chez lui pour l'ordre et les diffé-
rentes distributions ; cet officier ai été arrêté 
par ses ordres, conduit à Niort et mis entre 
les mains de l'accusateur public par les com-
missaires de la Convention (1). 

Mais où était Westermann au moment de 
l 'attaque ? il vient de vous le dire ; il donnait 
l'ordre de service, fixait les distributions ; 
mais à peine eut-il entendu le coup de canon 
t iré sur la hauteur, qu'il monta à cheval, fit 
sortir toute l ' infanterie pour gagner cette 
hauteur avec lui ; mais les fuyards l'en empê-
chèrent bien longtemps, percèrent même les 
rangs, ce qui donna le temps aux ennemis de 
s'en emparer ; vainement il menaça et donna 
l'ordre de t irer et sabrer les fuyards pour les 
forcer de remonter, ils se jetèrent alors dans 
les fossés, et crièrent même à l'ennemi : Voilà 
le général, courez vite! Les canons placés sur 
la hauteur étant pris, Westermam rentra dans 
Châtillon, ordonna à la cavalerie de le sui-
vre, fit braquer le reste de ses canons sur la^ 
ville pour arrêter encore les fuyards, fit t i rer 
à mitraille sur les rebelles qui se replièrent. 
La victoire était encore incertaine ; il rentra 
une seconde fois dans la ville, cria avec ses 
canonniers à l ' infanterie de le suivre, per-
sonne ne voulut obéir : dans ce moment,' il 
reçut une balle qui lui fit tomber le sabre de 

(l) Lettre des commissaires de la Convention, n° 11 
(Note de Julien de Toulouse). 
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la- main, et il se ret ira derrière les canons. 
Ici votre comité a recueilli une action qui ne 
doit pas échapper à la récompense natio-
nale ; un canonnier indigné de se voir aban-
donné par Tinfanterie se mit devant le canon, 
y mit le feu et se fit sauter. Après cela le tor-
rent f u t irrésistible, et le général se vit forcé 
de fu i r avec sa cavalerie. 

Il reste maintenant à développer si Wester-
mann a t rahi ou non la cause qu'il défendait; 
la multiplicité des circonstances contradic-
toires qui se présentent répandent sur cette 
affaire le plus grand doute et la plus grande 
confusion. Westermann aurait-il été d'accord 
avec les rebelles dans un moment où dans une 
proclamation perfide surprise à Châtillon on 
mettait sa tête à prix, et on le représentait 
comme le commandant d'une horde d'assas-
sins (1). Westermann est même vivement et 
chaleureusement défendu par une adresse qui 
a été envoyée par le conseil général de la 
commune de Poitiers à votre comité de Sû-
reté générale ; cette commune donne toute 
sorte d'éloges à Westermann sur la discipline 
de sa troupe et le bon ordre qui a régné dans 
leur ville pendant qu'il y a séjourné ; elle 
dit que si ce général n'avait pas été t rahi , 
les brigands seraient anéantis, et que son 
nom seul avait répandu la terreur dans l'ar-
mée catholique et royale (2), et en adhérant 
à tous vos décrets, acceptant la Constitution, 
ils le redemandent encore pour général ; les 
autorités constituées de Niort, de Saint-
Maixent et de quelques autres villes, les mem-
bres du conseil d'administration composant 
l 'avant-garde des côtes de la Rochelle, formés 
de 8 ou 10 bataillons, s'expriment à peu près 
dans le même sens. « Si vous voulez détruire 
les rebelles de la Yendée, dit la commune de 
Poitiers, renvoyez-nous Westermann » ; tous 
les autres tiennent le même langage sous des 
termes différents. 

Sans doute que la Convention n'attend pas 
que son comité rentre dans la vie privée que 
Westermann a menée avant la Révolution : 
des fai ts particuliers qui ne concernent point 
l 'intérêt général, ou qui le concernent sous 
certains rapports, ne peuvent plus être repro-
chés à l'homme qui vous est dénoncé, n'ont 
pas dû occuper votre comité. I l s'est contenté 
d'examiner la conduite de Westermann de-
puis l'époque du 4 mai dernier, où vous< l'a-
vez renvoyé absous de toutes les inculpations 
qui lui avaient été faites jusqu'alors. 

Après le plus mûr examen, votre comité 
n'a pas cru trouver aucune trace de trahison 
ouverte, il a pu seulement s'apercevoir que 
Westermann peut avoir commis de grandes 
fautes militaires le jour de sa déroute de-
vant Châtillon : sans doute qu'il pourrai t y 
en avoir de la trahison, mais les traces en 
sont_ si bien couvertes qu'il est presque im-
possible de la caractériser ; aussi votre co-
mité, sans prétendre justifier Westermann 
des délits qu'on lui impute, sans demander 
qu'il soit réintégré, va vous présenter une 
mesure qui servira à plus d'un objet, car elle 
répondra à tous les fai ts articulés et qui 
composent les différents chefs d'accusation ; 

(1) Proclamation des rebelles surprise à Châtillon, 
le n° 15 (Note de Julien de Toulouse). 

(2) Lettre et adresse de la commune de Poitiers, sous 
le n° 12, en deux pièces (Note de Julien de Toulouse). 

par ce moyen on verra de quel côté est la 
trahison. Caire, accusé par Westermann, 
pourra fournir ses griefs et ses moyens de 
défense ; Poncet, actuellement dans les pri-
sons de Niort, pourra à son tour se blanchir 
des accusations qu'a formées contre lui ce 
général ; Léger qui s'est évadé, et Poinceau, 
qui est à l'armée des Pyrénées, pourront ainsi 
se réhabiliter dans l'opinion publique. En 
conséquence, votre comité vous présente le 
projet de décret suivant : 

PROJET DE DÉCRET (L). 

« La Convention nationale, après avoir en-
tendu le rapport de son comité de surveil-
lance et de Sûreté générale, sur l'accusation 
relative au général Westermann, décrète : 

« Art. 1er. Le général Westermann est ren-
voyé devant une cour martiale. 

« Art. 2. Les comités de la guerre et de lé-
gislation réunis présenteront dans les vingt-
quatre heures le mode de son organisation. 

« Art. 3. Il restera provisoirement sus-
pendu de ses fonctions jusqu'à ce que la cour 
martiale aura définitivement statué sur les 
délits qui lui seront présentés contre ce gé-
néral. 

<( Art. 4. Le ministre de la guerre rendra 
compte incessamment dé la procédure com-
mencée contre Poncet, capitaine de la légion 
du Nord, au nom de l'accusateur public près 
l'armée des côtes de la Rochelle. 

« Art. 5. Le lieutenant-colonel Caire, ci-de-
vant garde d'Artois, sera t radui t devant le 
tr ibunal révolutionnaire pour y être jugé sui-
vant toute la rigueur des lois. 

« Art. 6. Le ministre rendra compte des 
fai ts qui lui ont été dénoncés par Wester-
mann contre Poinceau, ci-devant garde du 
corps, capitaine de la légion du Nord, et 
nommé adjudant général de l'armée des Py-
rénées. 

« Art. 7. Il s 'informera de même du nom 
du brave canonnier qui s'est fa i t sauter de-
vant Châtillon, pour être décerné à sa mé-
moire les honneurs qui lui sont dus, et pour 
donner à sa famille une marque éclatante 
de reconnaissance nationale. » 

Bi l laud-Yarenne combat la première dis-
position de ce projet. I l ne voit pas pour-
quoi on nommerait une cour martiale pour 
juger Westermann, tandis qu'il existe des 
t r ibunaux militaires. 

Je demande, ajoute-t-il, que cet homme, 
qui a mérité la vengeance nationale, même 
avant la Révolution, soit renvoyé par-devant 
les t r ibunaux militaires. 

(La Convention adopte la proposition de 
Billaud-Yarenne et prononce, par suite, la 
suppression,des articles 2 et 3 du projet de 
décret qui avaient t r a i t à cette cour mar-
tiale.) 

Elle adopte ensuite le projet de décret 
dans les termes suivants (2) : 

(1) Archives nationales, carton C. 260, dossier 553, 
et ]purnal de Perlet, n° 313, page 483. 

(2) Collection Baudouin, tome 31, page 296 et Procès-
verbaux de la Convention, tomè 17, page 371. 
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« L a Convent ion nat ionale , ap rès avoir en-
t endu le r a p p o r t de son comité de surveil-
lance et de Sûre té générale, sur l 'accusat ion 
relat ive au généra l Wes te rmann , décrète : 

Ar t . 1er. 

« Le général Wes te rmann est renvoyé de-
v a n t les t r i b u n a u x mi l i ta i res . 

Ar t . 2. 

« Le min i s t r e de la guer re r e n d r a compte 
incessamment de la p rocédure commencée 
contre Poncet , c ap i t a ine de la légion du 
Nord , au nom de l 'accusateur publ ic près 
l 'armée des côtes de la Rochelle. 

Art. 3. 

« Le l ieutenant-colonel Cai re , c i -devant 
ga rde d 'Artois , sera t r a d u i t devant le t r ibu-
na l révolu t ionna i re . 

Ar t . 4. 

« Le min i s t r e r e n d r a encore compte des 
f a i t s qui lui on t été dénoncés p a r Wester-
m a n n contre Poinceau, ci-devant g a r d e du 
corps, cap i t a ine de la légion du Nord , et 
nommé a d j u d a n t général de l 'armée des Py-
rénées. 

A r t . 5. 

« I l s ' i n fo rmera de même du nom du brave 
canonnier qui s'est f a i t s au te r devant Châ-
t i l lon, pou r être décerné à sa mémoire les 
honneurs qu i lu i sont dus, et p o u r donner 
à sa fami l le une marque éc la tan te de recon-
naissance na t iona le . » 

l^e Carpentâer, secrétaire (1). F ranço is {de 
Neuf château), ex-législateur e t a u j o u r d ' h u i 
p rés iden t du dépa r t emen t des Vosges, affligé 
ae voir ses concitoyens manque r de bras pou r 
cuei l l i r leurs moissons, ne s'est p a s borné à 
des regrets stéri les. I l écr i t à la Convention 
qu ' i l a cherché dans tous les ouvrages d 'agr i -
cu l tu re t a n t anciens que modernes, un moyen 
de suppléer à ce d é f a u t si nuisible a u x agr i -
cu l teurs et p a r une conséquence nécessaire 
au reste de la société. 

Après des recherches laborieuses e t péni-
bles, mais don t il a été dédommagé p a r le 
p l a i s i r et l 'honneur d 'ê t re u t i le à ses conci-
toyens, il croi t avoir enfin t rouvé une mé-
thode économique de recuei l l i r les moissons 
avec u n pe t i t nombre d 'ouvriers . 

I l f a i t hommage à la Convent ion de cette 
découverte don t il a u r a i t f a i t lui-même l'ex-
périence, Bi sa f o r t une le lu i ava i t permis . 

(La Convent ion décrète la ment ion hono-
rable et le renvoi a u x comités d ' ag r i cu l tu re 
e t de commerce réunis . ) 

Vi l l er s , au nom des comités de commerce 
et de marine réunis, f a i t un rapport et pro-
pose de passer à l 'o rdre du jour sur la péti-
tion des citoyens Rabaud et C"e, négociants de 
Marseille, au sujet de la reprise faite du 
navire le T r a j a n , par le corsaire le Rober t , 
de Nantes ; i l s ' expr ime a ins i {2) : 

(1) Journal de la Montagne, n° 60, page 3 7 9 , 2 8 colonne. 
— Cette lettre de François (de Neufcnâteau,) n'est pas 
mentionnée au procès-verbal . 

(2) Journal ae Perlet, n° 313, page 483 et Mercure 
universel, tome 29, p. 492, 2 e colonne. 

Citoyens, le bâ t iment f r a n ç a i s le Trajan 
du p o r t de Marseil le, ava i t été p r i s p a r une 
f r éga te anglaise. Celle-ci, ap rès en avoir re-
t i r é l 'équipage, y ava i t subst i tué 13 hommes, 
p o u r le condui re dans les po r t s d'Angle-
terre . H u i t jours s ' é tant écoulés, un corsaire 
f rança is , le Robert de Nantes , r e p r i t le Tra-
jan et le conduis i t dans le p o r t de Bordeaux, 
où, après l 'exécution des fo rmal i t és exigées 
p a r la loi, la pr i se f u t reconnue et déclarée 
bonne et valable p a r le t r i b u n a l de commerce. 

Les a r m a t e u r s du Trajan ont réclamé con-
t r e cette décision ; vos comités de commerce 
et de mar ine réunis vous proposent le main-
t ien du jugement du t r i b u n a l de commerce. 

Voici le p r o j e t de décret (1) : 

« L a Convent ion nat ionale , après avoir en-
t endu le r a p p o r t de ses comités de commerce 
et de mar ine , passe à l 'o rdre du jour sur la 
pé t i t i on des citoyens R a b a u d et C le, négo-
c iants de Marsei l le (2) ; au su je t de la repr i se 
f a i t e du nav i re le Trajan, p a r le corsaire 
le Robert de Nantes . » 

(La Convent ion adop te ce p r o j e t de dé-
cret . ) 

Vi l l er s , au nom des comité de commerce 
et de marine réunis, présente un nouveau 
projet de décret sur les recousses (3). 

(La Convention en décrète l ' a jou rnement . ) 

S i m o n d (4). Vous avez mis un embargo sur 
les corsaires au dessous de 24 canons ; p lu-

(1) Collection Baudouin, tome 31, page 296, et Procès-
verbaux de la Convention, tome 17, page 373. 

(2) Les c i toyens Rabaud e t C i e avaient adressé une 
pét i t ion à la Convention dans la séance du 4 mai 1793. 
(Voyez Archives Parlementaires, l r * série, tome 64, 
page 49). Cette pétit ion avait été renvoyée aux comités 
de Commerce et de Législation. Nous avons retrouvé aux 
Archives nationales (Liasse F 1 0 227, n° 1276) une lettre 
du min i s tre des affaires étrangères Lebrun pour presser 
ces deux comités de faire leur rapport; cette lettre est 
ainsi conçue : 

Le ministre des affaires étrangères, au Président des 
comités de Législation et de Commerce réunis. 

a. Paris , le 12 ju in 1793, l'an II" 
de la République. 

« Citoyen Président , 

« Les c i toyens Rabaud et C i o , négociants de Marseille, 
armateurs du navire français le Trajan, capitaine Bou-
tel , pris à son retour de Pondichéry par une frégate an-
glaise et repris ensuite par le corsaire le Robert, de 
Nantes , ont présenté il y a déjà quelque temps à 
la Convention nationale, une pét i t ion, à l'effet d 'ob-
tenir, moyennant une juste indemnité au corsaire, la 
rest i tut ion de leur navire et de sa riche cargaison. Les 
officiers munic ipaux et administrateurs du bureau provi-
soire du commerce de Marseille m'ayant particulièrement 
recommandé les intérêts des c i toyens Rabaud et C i e 

dont la pétit ion a été renvoyée aux comités de Lég i s -
lation et de Commerce réunis, c'est pour répondre à 
leur vœu que je vous prie de vouloir bien presser le 
rapport de cette affaire à la Convention nationale, afin 
de la mettre en mesure de prononcer sur la réclamation 
de ces négociants et de rendre, en même temps, sur cet 
objet, une loi que les circonstances actuel les et l'intérêt 
général du commerce paraissent sol l ic i ter v ivement . 

« Signé : LE BRUN ». 

(3) Procès-verbaux de la Convention, tome 17, p . 373. 
(4) Auditeur national, n° 313, page 3. — Gette mot ion 

de S imond n'est pas ment ionnée au procès-verbal. 
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sieurs armateurs ont fa i t des dépenses con-
sidérables ; ils se trouvent ruinés par la loi 
qui les empêche de mettre en mer les bâti-
ments qu'ils ont équipés. Beaucoup ont fa i t 
parvenir à vos comités à ce sujet des récla-
mations légitimes ; je demande que vous or-
donniez qu'il vous sera fa i t un rappor t à 
cet égard. 

Un membre des comités de commerce et de 
marine réunis, répond qu'il prépare un rap-
port sur la loi de l'embargo, qui, dit-il, a 
produit de grands maux, par l'effet de l'i-
naction des matelots engagés pour former 
l'équipage des corsaires. 

(La Convention, après quelques autres ob-
servations? charge ses comités de commerce 
et de marine réunis, de lui faire demain un 
rappor t sur la loi de l'embargo.)' 

Louis Liegendre (1) observe que l ' impri-
meur de l'Assemblée occupe ses presses à di-
vers objets, tel que les pièces justificatives 
relatives à Louis Capet, dont le troisième 
volume a paru. Il montre ensuite l'inconvé-
nient du décret qui a ordonné l'impression 
des différents états à fournir pa r les minis-
tres de la guerre et de la marine et signale 
les avantages qu'il y; aurai t à ordonner que 
ces ministres fournissent ces états manus-
crits et par eux signés, aux comités de la 
guerre et de la marine, où chacun des mem-
bres pourrai t en prendre connaissance. Il 
demande que, pour suffire aux objets pres-
sants dont l'Assemblée a besoin, il ne soit 
rien imprimé que les pièces et projets dont 
l'impression aura été délibérée par la Con-
vention. 

La Convention rend le décret suivant (2) : 
« La Convention nationale rapporte son 

décret p a r lequel elle avait ordonné l'im-
pression des différents états à fournir par 
les ministres de la guerre et de la marine ; 
décrète que ces ministres fourniront ces états 
manuscrits, et par eux signés, aux comités 
de la guerre et de la marine, où chacun des 
membres pourra en prendre connaissance. 

« Elle décrète qu'à l'avenir il ne sera im-
primé à l 'Imprimerie nationale que les pièces 
et projets dont l'impression aura été délibé-
rée par la Convention. » 

Debonrg'es, au nom du comité des secours 
publics, fa i t un rapport et présente un pro-
jet de décret pour accorder un secours de 
600 livres aux père et mère d'Antoine Cail-
lat, garde national de la commune de Vi-
mory, assassiné en prêtant force à la loi ; le 
projet de décret est ainsi conçu (3) : 

« La Convention nationale, après avoir en-
tendu le rappor t de son comité des secours 
publics, décrète que sur les deux millions ac-
cordés par la loi du 22 août 1790, et laissés à 
la disposition du ministre de l ' intérieur, il 
sera payé la somme de 600 livres à t i tre de 
secoursv aux père et mère d 'Antoine Gaillat, 

(1) Mercure universel, tome 29, page 493, l r e colonne. 
(2) Collection Baudouin, tome 31, p . 297 et Procès-

verbaux de la Convention, tome 17, page 373. 
(3) Collection Baudouin, tome 31, p . 297, et Procès-

verbaux de la Convention, tome 17, page 374. — Le 
nom du rapporteur fiaure au Moniteur universel du 
30 juillet 1793, page 905, 2« colonne. 

garde national de la wmmune de Vimory, 
canton et district de Montargis, assassiné 
en prê tant force à la loi. » 

(La Convention adopte ce projet de dé-
cret. ) 

Ciodefroy, au nom du comité des finances, 
fa i t un rapport et présente un projet de dé-
cret pour autoriser les directeurs de la fa-
brication des assignats à augmenter les trai-
tements de leurs employés ; le projet de dé-
cret est ainsi conçu (1) : 

<( La Convention nationale, après avoir en-
tendu le rappor t ée son comité des finances, 
décrète ce qui suit : 

Art. 1er. 

« Les directeurs de la fabrication des as-
signats sont autorisés à augmenter les trai-
tements de leurs employés dans la propor-
tion établie en l 'état par eux fourni, aux 
exceptions ci-après, et à la charge de four-
nir au comité des finances l 'état nominatif 
de leurs employés en général. 

Art. 2. 

« Le traitement des employés au comptage 
est fixé à 1,600 livres. 

Celui des vérificateurs à 1,800 livres. 
Celui des imprimeurs à 10 livres pa r jour. 
Celui des piqueurs à 2 liv. 10 s. par jour. 

Art. 3. 

« L'augmentation du traitement aura lieu 
à compter du premier mai dernier. 

Art. 4. 

« Il sera sursis à l 'arrêté définitif de l 'état 
d'organisation, jusqu'après un plus ample 
examen des comités dès assignats et des finan-
ces, réunis, sur les différentes parties de cette 
administration. » 

(La Convention adopte ce projet de dé-
cret. ) 

{Pépin, au nom du comité de législation, 
fa i t un rapport et présente un projet de dé-
cret pour passer à l'ordre du jour sur la 
dema/nde en approbation d'un arrêté du dé-
partement d'Indre-et-Loire, relatif à la taxe 
des témoins ; il s'exprime ainsi (2) : 

Citoyens, le ministre de la justice a f a i t 
passer à la Convention nationale, un arrêté 
des administrateurs du département d'In-
dre-et-Loire qui règle la taxe des témoins. 
Ces administrateurs demandent que cet ar-
rêté en date du 24 avril dernier soit ap-
prouvé. Vous avez renvoyé cette demaade à 
votre comité de législation qui a vu avec sa-
tisfaction que le règlement dont on désire 
l 'approbation, présente des vues économiques 

(1) Collection Baudouin, tome 31, p. 297 et Procès-
verbaux de la Convention, tome 17, page 374. — Le 
nom du rapporteur nous a été donné par la minute du 
procès-verbal de la séance qui se trouve aux Archives 
nationales. 

(2) Archives nationales, Carton G 260, dossier 553. 
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et a pour base principale l'égalité entre les 
citoyens, dont il ne s'écarte, dans quelques 
cas, qu'en faveur des malheureux qui, ne vi-
vant que dû produit de leurs journées, ne 
peuvent perdre un instant de leur travail 
sans nuire à leur subsistance. Aussi, le co-
mité vous proposerait d'accorder l'approbar 
tion demandée si, par les lois précédentes, 
les administrateurs de département n'étaient 
pas autorisés à faire dans leur sagesse, et 
d'après les circonstances locales, les règle-
ments convenables en ce cas. 

En conséquence, il m'a chargé de vous pro-
poser de passer sur cette demande à l'ordre 
du jour motivé sur la loi qui permet aux 
administrateurs de départements les règle-
ments qu'ils jugeront convenables. 

"Voici le projet de décret (1) : 
« La Convention nationale, après avoir en-

tendu son comité de législation, sur la de-
mande en approbation d'un arrêté du dé-
partement d'Indre-et-Loire, relatif à la taxe 
des témoins, passe à l 'ordre du jour, motivé 
sur la loi qui permet aux administrateurs de 
départements de faire, à cet égard, les règle-
ments qu'ils jugeront convenables. » 

(La Convention adopte ce projet de dé-
cret.) 

Amar, au nom du comité de Sûreté géné-
rale, fa i t un rapport et présente un projet 
de décret pour mettre en état d'arrestation 
les représentants du peuple Duprat jeune, 
Minvielle aîné et Vallée; il s'exprime 
ainsi (2) : 

Citoyens, les dénonciations qui ont été 
faites au comité de Sûreté générale contre 
Dupra t jeune, Vallée et Minvielle, et les 
pièces qui ont été déposées prouvent que ces 
trois députés étaient complices de la conspi-
ration de Barbaroux. Une lettre d'Avignon, 
parvenue au comité par le dernier courrier, 
porte que ces députés entretenaient une cor-
respondance criminelle avec les départements 
méridionaux pour les soulever. Je suis 
chargé par le comité de Sûreté générale de 
vous proposer de décréter d'arrestation Val-
lée, Dupra t jeune et Minvielle ; voici ce pro-
jet de décret (3) : 

« La Convention nationale, après avoir en-
tendu son comité de surveillance et de Sû-
reté générale, décrète que Duprat jeune, 
Minvielle et Vallée, députés à la Convention, 
seront mis en état d'arrestation, comme pré-
venus de complicité avec les autres députés 
déjà décrétés d'accusation. » 

(La Convention adopte ce projet de dé-
cret.) 

Sergent (4). J 'apprends à la Convention 
que le tr ibunal révolutionnaire, dans le mo-
ment où il va s'occuper de l 'affaire de Cus-

(1) Collection Baudouin, tome 31, page 298 et Procès-
verbaux de la Convention, tome 17, page 375. 

(2) Moniteur universel du 31 juillet 1793, page 905, 
2 e colonne. 

(3) Collection Baudouin, tome 31, page 293, et Procès-
verbaux de la Convention, tome 17, p. 375. 

(4) Journal de la Montagne, n° 60, page 380, 1" co-
lonne et Journal de Perlet, n° 313, page 483. — Cette 
motion n'est pas mentionnée au procès-verbal. 

tine, est presque désorganisé. Le Président 
ne peut plus remplir ses fonctions, il n'y a 
plus que deux juges et l'accusateur public. 
Je demande que dès demain, sans plus de 
retard, le nombre des juges fixé par la loi, 
soit complété. 

Un membre observe que le comité de Sa-
lut public doit faire, séance tenante, un rap-
port à cet égard. 

Louis Legendre. Le seul moyen de dé-
t ru i re les conspirations, c'est de punir les 
conspirateurs ; or, le tribunal criminel ex-
traordinaire se trouve tellement surchargé 
d'affaires, qu'il lui est impossible de juger 
les prévenus avec la célérité qu'exige l'inté-
rêt public. J 'appuie la proposition de Ser-
gent et je demande que l'on procède à l'ins-
tan t à la nomination des juges nécessaires 
pour son complément. 

(La Convention passe à l 'ordre du jour mo-
tivé sur le fa i t que le comité de Salut public 
doit présenter à ce sujet un rapport , séance 
tenante (1). 

Pressa vin, au nom du comité des assignats 
réuni au comité général des finances, f a i t 
un rapport et présente un projet de décret 
tendant à attribuer aux commissaires de la 
Trésorerie nationale la poursuite des fabri-
cateurs de faux assignats ; le projet de dé-
cret est ainsi conçu (2) : 

<( Art 1er. Les dispositions relatives à la 
poursuite des fabricateurs et distributeurs 
de faux assignats contenues dans les arti-
les 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 du décret du 23 avril 
dernier sont rapportées. 

« Art. 2. En conséquence les commissaires 
de la Trésorerie nationale continueront à 
être chargés de la poursuite des fabricateurs 
de faux assignats. 

« Art. 3. Les directeurs de la fabrication 
des assignats rendront compte des sommes 
qu'ils auront dépensées sur celle de 100,000 f r . 
mise à leur disposition par l'article 7 du dé-
cret du 23 avril dernier, et remettront aux 
commissaires de la Trésorerie nationale 
l'ordonnance qui leur a été délivrée en vertu 
de cet article. 

<( Art. 4. Le bureau de vérification, d'an-
nulation, de brûlement des assignats con-
tinuera d'être sous la surveillance immédiate 
du comité des assignats. 

<c Art. 5. Les assignats suspectés faux, ar-
rêtés dans toute l'étendue de la République, 
ceux qui auront été reconnus faux par les 
vérificateurs établis par la loi du 23 avril 
dernier, seront adressés au vérificateur en 
chef, qui les vérifiera définitivement. 

« Art. 6. Le vérificateur en chef est chargé 
de faire toutes les diligences nécessaires pour 
retirer de la circulation les assignats faux 
qui s'y trouvent. 

« Art. 7. Il fera parvenir aux commissaires 
de la Trésorerie nationale toutes les dénon-

(1) Voy. ci-après, même séance, page 32, le rapport et 
le projet du décret présenté par Prieur (de la Marne). 

(2) Archives nationales, Carton C 260, dossier 553 et 
Procès-verbaux de la Convention, tome 17, p. 375. 



48 [Convention nationale.] ARCHIVES 1 

ciations et renseignements qui lui seront 
adressés relativement à la distribution et à 
la fabrication des faux assignats. 

Catnbon (l). Je combats cette proposition 
Les fonctions des commissaires de la Tréso-. 
rerie nationale se bornènt à payer et à rece-
voir : de graves inconvénients résulteraient 
de la multiplicité des agents chargés de pour-
suivre les falsifications d'assignats. 

Lorsque quelqu'un veut fabriquer de faux 
assignats, il va déclarer ce projet au comité 
de surveillance, en disant qu'on lui a pro-
posé de coopérer à cette contrefaçon ; il de-
mande en même temps note de sa dénoncia 
tion, afin qu'il ne puisse pas être poursuivi, 
s'il est découvert ; le collègue qu'il s'associe 
pour travailler réellement aux faux assi-
gnats, va faire une pareille dénonciation aux 
commissaires de la Trésorerie, en sorte que, 
lorsqu'ils sont découverts, tous montrent un 
brevet d'impunité. 

Je conclus de là la nécessité de confier à 
une seule personne, c'est-à-dire, au vérifica-
teur en chef, la poursuite des fabricateurs 
de faux assignats. 

(La Convention décrète la proposition de 
Cambon.) 

Pressavin, au nom du comité des assignats, 
réuni au comité général des -finances, fait en-
core un rapport et présente un projet de dé-
cret pour faire juger rèvolutionnairément 
les fabricateurs de faux assignats (2). 

Sur les observations de DELACROIX (Eure-
et-Loir), il est décrété que les fabricateurs 
de faux assignats seront jugés en d e r n i ^ 
ressort par les tribunaux criminels. 

En conséquence des dispositions adoptées, 
les deux projets de décret présentés par Pres-
savin sont fondus dans le décret définitif sui-
vant (3) : 

« La Convention nationale, après avoir en-
tendu le rapport de son comité des assignats, 
réuni au comité général des finances, décrète 
ce qui suit : 

Art. 1er. 

« Les assignats suspectés faux, arrêtés 
dans toute l'étendue de la République, et 
ceux qui auront été reconnus faux par les 
vérificateurs établis par la loi du 23 avril 
dernier, seront adressés au vérificateur en 
chef, qui les vérifiera définitivement. 

Art. 2. 

« Le vérificateur en chef est chargé de 
faire toutes les diligences nécessaires pour re-
tirer de la circulation les assignats faux qui 
s y trouvent". 

Art. 3. 

« Les fabricateurs de faux assignats seront 
juges sans appel au tribunal de cassation. 

(1) Moniteur universel du 31 juillet 1793, page 908, 
1" colonne et Auditeur national, n° 313, page 5. 

(2) Moniteur universel du 31 juillet 1793, page 908, 
1" colonne et Auditeur national, n° 313, page 6. 

(3) Collection Baudouin, tome 31, page 298 et Procès-
verbaux de la Convention, tome 17, page 176. 
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Art. 4. 
« Les greffiers seront tenus, à peine de des^ 

titution, de faire remettre dans le mois qui 
suivra le jugement, au comité des assignats 
et monnaies, copie minutée des procédures 
instruites contre les fabricateurs de faux 
assignats. 

Art. 5. 
« Il sera donné copie de toutes les dénon-

ciations faites ou à faire au comité des assi-
gnats et monnaies. 

Art. 6. 
<( Il sera nommé dans Paris, par les prépo-

sés à la poursuite des fabricateurs. et distri-
buteurs ae faux assignats, des commissaires 
de police, qui seuls seront chargés de dresser 
les procès-ver baux d'arrestation, et de faire 
toutes les visites nécessaires pour en suivre la 
découverte. 

Artf. 7. 
« Les récompenses et indemnités dues aux 

dénonciateurs seront payées, nonobstant 
toute opposition faite ou à faire de la par t 
de leurs créanciers. 

Arti 8. 
, « Les dénonciateurs, les agents préposés 

par la Trésorerie nationale ne pourront, 
dans aucun cas, être entendus publiquement 
en déposition dans les affaires concernant la 
fabrication et distribution des faux assi-
gnats. » 

Pressavin, au nom du comité des assignats, 
fait enfin un rapport et présente un projet 
de décret ayant pour objet les précautions à 
prendre en vue d'empêcher qu'il ne sorte de 
faux assignats de la Trésorerie nationale (1). 

Charlier. Je m'élève avec forces contre de 
pareilles mesures, dont je considère l'objet 
comme contre-révolutionnaire, puisqu'elles 
supposent qu'il puisse sortir du Trésor pu-
blic de faux assignats. Je demande que le 
comité des assignats soit improuvé. 

Mallarmé. Il est fort étonnant qu'un pa-
reil projet ait été lu, attendu que le comité 
des assignats, qui n'est qu'une section de ce-
lui des finances, n'en a donné aucune con-
naissance à ce dernier. 

Cambon. Il est physiquement et morale-
ment impossible que de faux assignats puis-
sent être mis en circulation par la Trésore-
rie nationale. -

Aussitôt qu'un décret a ordonné la fabri-
cation d'assignats, la manufacture, établie 
pour cet objet, fournit la quantité nécessaire 
de papier ; on le transporte aux archives, où 
le nombre des feuilles est Scrupuleusement 
compté par l'archiviste et les commis ; on y 
tient registre du nombre de ces feuilles. 

On les porte à la fabrication des assignats, 
où elles sont reçues par les commissaires du 
Conseil exécutif et par l'imprimeur, qui en 

(1) Moniteur universel du 31 juillet 1793, page 908, 
1" colonne ét Auditeur national, n° 313, page 6. — 
Procès-verbaux de la Convention, tome 17, -p. 277. 
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donnent une reconnaissance ; comme on sait 
combien chaque feuille doit renfermer d'assi-
gnats, l'imprimeur est obligé de livrer la 
quantité d'assignats déterminée par le nom-
bre des feuilles de papier qui lui ont été 
données. 

En sortant de chez l'imprimeur, ils sont 
comptés, timbrés, et alors ils deviennent 
monnaie; on les porte ensuite à la Trésore-
rie nationale, qui les compte et examine s'ils 
sont en nombre égal à celui déterminé par les 
procès-ver baux ae la manufacture du pa-
pier, de l'archiviste, de l'imprimeur et du 
timbre. D'après cela, il faudrai t donc que 
plus de 100 personnes, opposées d'intérêt, qui 
n'ont aucune liaison ensemble, consentissent 
à tromper. 

Je demande l'improbation du comité des 
assignats. 

Plusieurs membres du comité observent 
qu'ils n'avaient nulle connaissance de ce pro-
jet. 

(La Convention le renvoie à l'examen du 
comité des finances») 

Jacob, ( Claude) au nom du comité des se-
cours publics, fa i t un rapport et présente un 
projet de décret pour accorder des indemnités 
aux familles indigentes des volontaires du dé-
partement du Gard qui se sont noyés dans le 
Rhône, en allant prêter force à la loi dans 
la ville d'Arles ; lç projet de décret est ainsi 
conçu (1) : 

« La Convention nationale, après avoir en-
tendu son comité des secours publics, décrète 
oe qui suit : 

Art. 1er. 
«( Il sera accordé des indemnités aux fa-

milles indigentes des volontaires du départe-
ment du Gard, qui ont été submergés dans 
le Rhône, en allant prêter force à la loi dans 
la ville d'Arles. 

'Art. 2. 
« Les individus qui ont droit à ces indem-

nités sont les pères, mères, femmes eti enfants 
dont le produit du travail des volontaires 
naufragés était nécessaire pour leur aider à 
subsister. 

Art. 3. 
« Il sera ouvert dans leurs municipalités 

respectives, pendant un mois, à compter de 
la publication du présent décret, un registre 
où iront se faire inscrire ceux qui préten-
dront avoir droit à ces indemnités. 

Art. 4. 
« Ils justifieront de leur droit par la pro-

duction de pièces constatant le naufrage de 
leurs parents, et leur degré de parenté. 

Art. 5. 
« Les volontaires qui n'ont point péri, 

mais dont les effets ont été submergés, seront 

(1) Collection Baudouin, tome 31, page 299, et Procès-
verbaux de la Convention, tome 17, page 377. — Le 
nom du rapporteur nous a été donné par la minute du 
procès-verbal de la séance qui se trouve aux Archives 
nationales. 

remboursés, s'ils sont dans l'indigence, de la 
valeur de ceux qu'ils justifieront avoir per-
dus, et oe, sur l'appréciation que les muni-
cipalités en auront faite, avec des états que 
les volontaires seront tenus de leur en four-
nir dans le même délai d'un mois. 

Art. 6. 

« A l'expiration du mois, les municipalités 
dresseront des tableaux des personnes qui 
auront prouvé avoir droit aux indemnités ci-
après déterminées, et au remboursement des 
effets submergés. Elles les enverront, avec 
les pièces justificatives, dans le délai de trois 
jours, aux directoires de districts, lesquels 
les feront parvenir, avec leur avis, dans le 
même délai, au directoire du département, 
pour être, par ce dernier, arrêtés et adres-
sés incontinent au ministre do l'intérieur. 

Art. 7. 

« Le ministre, après avoir vérifié et signé 
oes tableaux, les fera parvenir? sans retard, 
par la voie des corps administratifs^ aux 
municipalités, avec les sommes qui seront 
dues à chaque individu, qui seront prises sur 
le fonds de 2 millions laissés à sa disposi-
tion, par la loi du 22 août 1790. 

Art. 8. 
« Les indemnités accordées seront une fois 

payées, et demeureront fixées à 300 livres 
pour chacun des pères, mères et veuves au-
dessous de l'âge de 60 ans, et à 500 livres 
au-dessus de cet âge. 

« A 500 livres pour chaque enfant au-des-
sous de l'âge de 8 ans, et à 300 livres pour 
celui au-dessus de cet âge, jusqu'à 12 ans 
accomplis. » 

(La Convention adopte ce projet de décret.) 
Blntel, au nom du comité de commerce, 

fai t un rapport et présente un projet de dé-
cret pour ordonner que le prix du timbre des 
acquits-à-caution et des passavants relatifs 
à la police des douanes ne sera, pour chacun, 
que de 1 s. 6 d. ; le projet de décret est ainsi 
conçu (1) : 

(La Convention nationale, sur le rapport 
de son comité de commerce, décrète que le 
prix du timbre des acquits-à-caution et des 
passavants relatifs à la police des douanes 
ne sera, comme celui des quittances de droits, 
que de 1 s. 6 d. pour chacun. 

Plusieurs membres demandent l'ajourne-
ment au lendemain de la discussion de oe 
projet. 

(La Convention prononce l'ajournement.) 

I La Convention reprend la discussion du 
! projet d'éducation publique de Michel Le-

peletier (2). 

Grégoire (3). Nous sommes tous d'accord 
sur la nécessité d'une éducation commune, 

(1) Procès-verbaux de la Convention, tome 17, p. 379. 
(2) Voy. ci-dessus, séance du 29 juillet 1793, le 

commencement de cette discussion. 
(3) bibliothèque nationale : Le38, n« 361. — Bibliothè-



48 [Convention nationale.] ARCHIVES 1 RLEMENT AIRES. [31 juillet 1793. 1 

mais doit-elle l'être en ce sens, que tous les 
enfants réunis à demev/re dans des maisons 
nationales y seront élevés et nourris aux dé-
pens de la République ? J 'écarte toutes les 
questions collatérales, pour me borner à la 
discussion de celle-ci qui est d'une haute im-
portance. 

Le projet d'élever ainsi tous les enfants en 
commun n'est pas, comme on le sait, une con-
ception neuve d'après des législateurs an-
tiques ; plusieurs écrivains modernes l'a-
vaient renouvelée, et surtout l'estimable au-
teur des Vues patriotiques sur l'éducation du 
peuple, imprimées il y a dix ans (1). Quel-
ques-uns même voudraient que le gouverne-
ment s'emparât des enfants sur le sein de 
leur mère. Le célèbre Frilangieri , qui, dans 
son ouvrage sur la législation, examine la 
possibilité de l'éducation commune, décide 
pour la négative, sans trop en déduire les 
motifs. 

Il ne suffit pas qu'un système se présente 
escorté de noms illustres, qu'il a i t pour pa-
trons Minos, Platon, Lycurgue et Lepele-
tier ; il f a u t d'abord se pénétrer de la diffé-
rence immense qui se trouve entre la petite 
cité de Sparte, qui contenait peut-être 
25,000 individus, et un vaste empire qui en 
renferme 25 millions ; entre un peuple qui, 
outre les exercices militaires, est agricole, 
manufacturier et commerçant, entre un peu-
ple qui admettait une sorte de communauté 
de biens, de loi agraire, et un peuple chez 
qui ce mode de gouvernement impraticable 
prescrit au législateur le choix d'autres 
moyens pour empêcher que des fortunes co-
lossales n'engloutissent la substance du pau-
vre et qu'on ne voie des hommes qui aient 
trop, tandis que d'autres ont trop peu. Une 
loi peut être même fondée en principe, et 
cependant manquer de cette bonté relative 
qui la rend applicable à un corps social, pos-
sible dans son exécution et utile dans ses 
résultats. 

J'avoue qu'en fa i t d'éducation, tous les 
plans présentent des inconvénients; mais s'il 
fa l la i t n'adopter que ceux qui n'en offri-
raient aucun, on ne se déciderait jamais. Le 
législateur doit les peser et voir de quel côté 
incline la balance. Le système que l'on pro-
pose me para î t hérissé de difficultés, et je 
crains que le plan de cet édifice si bien des-
siné ne porte sur le sable. J'envisage la ques-
tion sous le triple aspect de la finance, de la 
possibilité et des effets moraux qu'on peut 
s'en promettre : 1° les calculs les plus modé-
rés sur les dépenses qu'entraînera l'éduca-
tion nationale les portent à 25 millions. D'a-
près les données reçues par les auteurs qui 

flue de la Chambre des députés; Collection Portiez [de 
l'Oise), tome 93, n° 42. — Musée pédagogique de Paris, 
p® 1182310. r— Guillaume : Procès-verbaux du comité 
d'Instruction publique de la Convention nationale, i. 2, 
page 173. 

(1) Les vues patriotiques sur Véducation du peuple, 
tant des villes que des campagnes, par Louis Pbilipon 
de la Madeleine, avaient paru â Lyon en 1783 (1 vol. 
in-12 de 340 pages, chez Bruyset-Ponthus). L'auteur de 
ce remarquable ouvrage fut compris plus tard pour 
une somme de 2.000 livres sur la liste des gens de 
lettres qui reçurent des encouragements de la Con-
vention (décret du 14 nivôse an III {Note de M. Guil-
laume). 

ont écrit sur l 'arithmétique politique, je ne 
crois pas exagérer en avançant qu'il y a en 
France 3 millions d'individus dans ce pé-
riode de la vie humaine qui s'étend de 5 à 
11 ou 12 ans. Est-ce trop d'ajouter 100 li-
vres pour la dépense annuelle, la nourri-
ture, le vêtement, en un mot l'entretien de 
chacun ? 3 millions d'enfants à 100 livres pour 
chacun exigent une somme de 300 millions, 
non compris les 25 millions qui sont indis-
pensables dans les calculs les plus faibles sur 
cet objet. 

Vous avez sagement décrété l'impôt pro-
gressif, d'où il résulte que le riche paiera 
pour le pauvre ; mais quand même les ate-
liers d'industrie, que sans doute on forme-
rai t dans ces maisons nationales, couvriraient 
par leur produit une partie, le tiers, la moi-
tié même des dépenses, n'êtes-vous pas en-
core effrayés par cette masse qui doublerait 
presque les contributions annuelles? Joignez 
à cela une première mise de fonds, et qui de-
vrai t être immense pour fonder, approprier, 
meubler ces maisons et leurs dépendances, et 
souvenez-vous que je n'ai pas encore porté 
en ligne de compte leur entretien annuel. 

Je passe à la possibilité de l'exécution, et 
je la combats par une observation simple, 
Dans les campagnes, les enfants sont com-
munément non pas un fardeau, mais une ri-
chesse pour le manouvrier, le vigneron et le 
laboureur ; des enfants surtout de l'âge de 
5 à 12 ans sont très utiles à leurs parents. 
Tandis que les t ravaux rustiques appellent 
ceux-ci dans les champs, l 'enfant est préposé 
à la garde de ses puînés, il surveille les bes-
tiaux, la préparation des aliments ; il rend 
une foule de services dont le détail serait 
fastidieux, si quelque chose pouvait l'être 
quand on parle d'éducation. Ces services, 
compatibles avec la faiblesse de son âge, exi-
geraient h son défaut une personne dont les 
forces peuvent s'employer plus utilement 
ailleurs. Otez ces enfants à leurs pères, ils 
ne pourront les remplacer en louant d'autres 
enfants, puisque, par l'hypothèse, tous ceux 
du même âge seront dans vos écoles* Les 
voilà donc réduits à leur substituer de forts 
domestiques, qu'ils ne trouveront peut-être 
pas, dont la nourri ture sera plus dispen-
dieuse, dont il faudra payer le travail, et qui 
ne leur inspireront pas la même confiance que 
des enfants qui sont l'objet d'une tendresse 
mutuelle. Ces observations doivent paraî t re 
péremptoires à quiconque connaît le régime 
économique des campagnes ; avec moi, il con-
viendra que si l'on recueillait leur vœu pour 
une éducation commune, telle qu'on la pro-
pose, il serait universel pour la négative. 

Mais, dira-t-on, en rejetant ce système, 
n'est-il pas à craindre que le pauvre ne soit 
privé des f ru i ts d'une institution vraiment 
nationale ? 

Si cette objection était insoluble, je re-
noncerais sur-le-champ à mon opinion. Fai-
sons beaucoup, faisons tout pour cette classe 
utile et malheureuse, trop longtemps mé-
prisée par l'insolence des hommes corrom-
pus, trop longtemps écrasée pa r la barharie 
des hommes puissants. 

Un écrivain célèbre disait : « Le pauvre 
n'a pas besoin d'éducation, celle de son état 
est forcée, il ne peut en avoir d'autres, » 
Comment cette hérésie politique a-t-eiï© pu 
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échapper au génie de J.-J. llousseau ? La 
mère commune, la patrie, ne connaît pas de 
distinction entre ses enfants et, si la justice 
lui permettait des prédilections, ce serait en 
faveur de ceux sur qui pèse l'infortune. Yous 
avez promis et vous devez des secours à tous 
les citoyens qui sont aux prises avec le mal-
heur ; le superflu de quelques citoyens de-
viendra le nécessaire des autres ; par là vous 
rapprocherez tout de l'équilibre, et, vous 
rappelant que Démos oh ène naquit d'un for-
geron, Yirgile d'un potier, et Gassendi dans 
une chaumière, vous fournirez à l'enfant 
pauvre et qui annonce les dons du génie le 
moyen de les faire éclater. Dans votre ins-
truction publique, dans toutes vos institu-
tions sociales, dans vos fêtes nationales sur-
tout, vous rapprocherez sans cesse les citoyens 
sur la ligne de la sainte égalité, vous hono-
rerez la pauvreté comme la vieillesse, et vous 
apprendrez à tous à faire plus de cas du 
marteau laborieux, de la charrue nourricière, 
que des trésors corrupteurs de l'opulence. 

Je passe à l'examen des effets moraux qui 
résulteraient de l'éducation commune, et d'a-
bord je vous demande quel est le procédé le 
plus conforme à la nature, celui de laisser 
les enfants dans le sein de leurs familles, ou 
celui de les faire vivre dans des maisons com-
munes. La réponse n'est pas douteuse ; ce 
dernier par t i est factice ; la nature est plus 
sage que nous ; tenons pour certain que nous 
éloigner de ses inspirations, c'est nous éloi-
gner du bonheur. Or, je vais prouver que le 
système d'enlever les enfants à leurs familles, 
pour les concentrer à demeure dans des mai-
sons communes, est contraire au bonheur et 
à la moralité des parents et des enfants. 

Entrez au village dans une maison sans 
enfants, c'est une espèce de désert. N'avez-
vous pas observé que des enfants sont un 
lien d'amitié habituelle entre un mari et une 
épouse que l'existence de ces enfants, en 
multipliant les rapports entre les auteurs 
de leurs jours, prévient ou étouffe souvent 
les divisions, que la crainte de scandaliser 
et la nécessité de maintenir le respect filial 
empêchent souvent les parents de se livrer 
à des excès. Vainement me direz-vous que 
la proximité de la maison nationale leur per-
mettra de les voir fréquemment ; ces dépla-
cements sont aussi contraires à l'intérêt de 
leurs travaux qu'à celui de leur cœur. C'est 
dans les campagnes surtout que le père 
éprouve le besoin de reposer ses regards sur 
ses enfants, qui ne lui devraient rien s'ils ne 
lui devaient que la vie, mais sur lesquels il 
acquiert, par ses soins, le droit d'obtenir la 
réciprocité dans sa vieillesse. C'est là qu'une 
mère éprouve le besoin habituel de les pres-
ser dans ses bras, et ce sentiment aura bien 
plus d'énergie, quand les femmes, rougis-
sant enfin de renvoyer à des mains étran-
gères les fruits de leurs entrailles, rempli-
ront le devoir sacré de les allaiter elles-
mêmes. 

Je dis en second lieu que l'éducation com-
mune est contraire au bonheur et à la mora-
lité des élèves. Aimer, c'est pour l 'enfant 
une nécessité : son amour s'épanche sur ceux 
avec lesquels il a des relations constantes. 
Plaignons l'orphelin, à qui la mort ravit 
les auteurs de ses jours. L'adoption adou-

cira peut-être son sort ; mais rien ne rem-
place les bontés d'un père, les caresses d'une 
mère. Laissons à ces jeunes enfants qui ont 
le bonheur de les posséder l'exercice jour-
nalier de la piété filiale ; convenez avec moi 
que nos sentiments les plus moraux, nos af-
fections les plus douces, nos plaisirs les plus 
exquis, c'est-à-dire les plus purs, résultent 
de ces années où, dans le sein de nos fa-
milles, avec nos parents, nos frères, nos 
sœurs, nous avons vu couler le printemps 
de nos jours. Ces souvenirs ont un charme 
qui se répand sur toute la carrière de la vie, 
et malheur à celui qui, dans sa vieillesse, ne 
sent pas son cœur palpiter en se rappelant 
d'avoir vécu sous/ le toit paternel. 

Le bonheur des individus est l'élément de 
la félicité générale ; et pourquoi a-t-on vu 
souvent des Suisses, éloignés de leur patrie, 
tomber dans la langueur et mourir ? Un 
chant trivial n'opérerait pas cet effet, s'il ne 
réveillait dans leur âme le souvenir des im-
pressions locales, des mœurs patriarcales de 
la maison paternelle ; ainsi l'amour de la 
patrie a sa source dans les mœurs domesti-
ques, et si, dans l'âge tendre, on n'a pas ap-
pris à être bon enfant, il est possible, mais 
moins sûr, qu'on sera bon citoyen. 

Ainsi, en rompant le contrat (1) habituel 
des individus de la même famille, vous flé-
trissez ce qu'il y a de plus beau dans la na-
ture ; en atténuant les affections sociales, 
vous décomposez la société. 

J 'aurais pu vous demander si, par cette 
accumulation des enfants dans le même lo-
cal, vous ne multipliez pas les causes qui les 
livrent à la faux du trépas ; car vous le sa-
vez, malgré tous les secours de l 'art, dans 
les maisons où le régime est le plus perfec-
tionné, la mortalité fu t toujours plus grande 
que sur les enfants qui résident dans leurs 
familles; on prétend même que, sous l'ancien 
régime, le gouvernement en faisait souvent 
un mystère : oserez-vous exposer une généra-
tion entière à un essai si périlleux? Je pour-
rais surtout vous demander si vous ne crai-
gnez pas la contagion morale qui, dans les 
maisons d'éducation les plus soignées, a sou-
vent en secret fait de si grands ravages. Cet 
inconvénient n'aura-t-il pas lieu, surtout 
dans nos contrées méridionales, où la pu-
berté, plus précoce, rendra le danger de la 
corruption plus imminent? 

Je pourrais vous demander enfin si, en af-
faiblissant les affections des élèves séparés 
de leurs parents, au lieu de leur donner des 
mœurs mâles et austères, quelques-uns n'au-
ront pas des mœurs féroces? A cet âge, l'on 
acquiert des habitudes, dans le reste de la vie, 
on ne fai t guère que les conserver, et vous le 
savez, citoyens, un vertueux de moins, un 
vicieux de plus, ne sont pas peu de chose 
dans le corps social ; on devrait frémir à 
l'aspect d'un enfant dépravé, en pensant 
qu'il sera peut-être le fléau d'une ville, d'une 
contrée, et que sa perversité héréditaire s'é-
tendra peut-être aux hommes de l'avenir ; 
car enfin (et je l'ai dit ailleurs), elles sont 
aussi de la famille, ces races futures qui s'a-
vancent en nous demandant le bonheur ! 

Mais, dit-on, ne tremblez-vous pas de lais-

(1) a Contrat » est peut-être une faille d'impression 
pour « contact » (Note de M. Guillaume.) 
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ser des enfan t s dans la maison paternel le 
infectée peut-être p a r les pré jugés et le fa-
natisme 1 

Voici ma réponse : 
1° Ce danger n'est que possible, et ceux que 

je vous a i montrés sont certains ; 
2° Vous ferez sans doute entrer dans votre 

p l an de régénérat ion des écoles normales 
pour former des ins t i tu teurs : s'ils sont bons, 
vous aurez tout ; avec eux l ' ins truct ion et la 
vertu pénétreront l ' enfant p a r tous ses sens ; 
ils l 'entoureront sans cesse de l 'expérience ; 
ils fe ront sor t i r la morale de tous les événe-
ments ; ils met t ron t à profi t toutes les cir-
constances qui se présenteront , ils en feront 
na î t re de nouvelles pour combattre les idées 
fausses, et en provigner de saines, pour f a i r e 
sentir aux élèves que leur bonheur s e j i e à 
l ' in térê t général, pour façonner leur âme à 
la vertu. Dans nos collèges, on n 'a guère 
t ravai l lé jusqu'ici que pour bri l ler ; nos 
élèves t rava i l le ront pour devenir bons. Tous 
les jours, rentrés dans le sein de leur fa-
mille, dans les longues soirées d'hiver sur-
tout , la curiosité des pa ren t s et l'empresse-
ment des enfants , de la p a r t de ceux-ci l 'avi-
di té de dire, de la p a r t de ceux-là le désir 
d'entendre, feront répéter la leçon et re t racer 
des fa i t s qui seront le véhicule de la morale ; 
ainsi l 'émulation acquerra p lus de ressort, 
ainsi l 'éducation publique sera utile, non 
seulement à ceux qui fon t l 'apprent issage 
de la vie, mais encore à ceux qui ont a t t e in t 
l'âge mûr ; a insi l ' ins t ruct ion et les connais-
sances utiles, comme une douce rosée, se ré-
p a n d r o n t sur toute la masse des individus 
qui composent la nat ion, a insi d i spa ra î t ron t 
insensiblement les ja rgons locaux, les patois 
de 6 millions de França i s qui ne pa r l en t pas 
la langue nationale. Car, 3e ne puis t rop le 
répéter ; il est p lus impor t an t qu'on ne pense 
en pol i t ique d 'ex t i rper cette diversité d'i-
diomes grossiers, qui prolongent l 'enfancè de 
la raison et la vieillesse des préjugés. Leur 
anéantissement sera p lus prochain encore, 
si, comme je l'espère, 20 millions de catho-
liques se décident à ne plus pa r le r à Dieu 
sans savoir ce qu'ils lui disent, mais à célé-
brer l'office divin en langue vulgaire. 

Quelqu'un a d i t que ces maisons communes 
qu'on nous propose seraient des hôp i t aux de 
l 'espri t humain (1). Craignez, législateurs, 
une tentat ive qui, si elle n 'é ta i t pas couron-
née p a r le succès, p e r d r a i t la République. 

Si cependant vous voulez p a r la compa-
raison apprécier deux méthodes qui ont pour 
objet l 'éducation commune, avec cette diffé-
rence que l 'une laisse aux enfan ts la facul té 
de se nour r i r , de se reposer dans la maison 
paternelle, et que l ' au t re les rassemble à de-
meure dans le même local : les écoles pr i -
maires, telles Que les proposai t le comité 
d ' ins t ruct ion publique, et les maisons d or-
phelins, vous faci l i teront les essais dans les 
deux genres. D'après le prononcé de l'expé-
rience, nos successeurs perfect ionneront no-
t re ouvrage. 

J ' a i envisagé la question sous les t ro is rap-
por t s de la finance, de la possibilité d'exécu-

(1) Cette phrase ne se trouve dans aucune des Opinions 
de députés qui ont été imprimées. (Note de M. Guil-
laume.) 

t ion et des résul ta ts moraux : que ceux qui 
voudront me ré fu te r ne se bornent pas à com-
bat t re un seul art icle j tous t rois sont d 'une 
conséquence majeure . 

J e rends un juste hommage à ce mar ty r dô 
la liberté dont la mémoire sera chère à ja-
mais aux França i s ; il est dans son ouvrage 
plusieurs vues sublimes auxquelles la na t ion 
impr imera sans doute le sceau de l 'approba-
t ion ; avec lui, avec vous, j ' adopte une édu-
cation commune, mais j 'en excepte le p ro je t 
de rassembler à demeure les enfan ts dans des 
maisons nationales. Cette opinion que j'é-
nonce, sans au t re pré ten t ion que la recherche 
de la vérité, céderai t rapidement à l 'avis de 
quiconque me prouvera i t que le mien est er-
roné. 

L é o n a r d B o u r d o n (1) Le plan que Michel 
Lepeletier nous a légué, et dans lequel la 
g randeur et la sensibilité de son âme se sont 
si bien dépeintes, est le seul vestibule digne 
du majes tueux édifice que Vous venez d'éle-
ver. 

E n vain vous aurez retrouvé dans les Ar-
chives de la na t ion , les Droi ts de l'homme, 
en vain vous les aurez proclamés, vous n 'au-
rez f a i t qu'une découverte inut i le pour l'im-
mense ma jo r i t é des citoyens, si le b ienfa i t 
d'une, éducation commune ne leur assure pas 
les moyens d'en conserver la jouissance. 

Qu'est-ce qui, même sous l 'ancien régime, 
établissait la ligne de démarcat ion la p lus 
sensible entre les citoyens? Ce n 'é ta i t n i la 
noblesse, n i les richesses, c 'étai t l 'éducation ; 
l 'bomme que l 'éducation avai t i n s t ru i t de la 
d igni té de son être, ne s'en laissait po in t im-
poser p a r les avantages que procura ien t les 
hasards de la naissance ; il savait les ré-
duire à leur juste valeur, et le ci-devant 
g rand seigneur paya i t à l 'homme qui avai t 
reçu ce qu'on appe la i t même alors, de l 'édu-
cation, et qui n'en avai t que très impar fa i -
tement les avantages, le t r ibu t d 'égards et 
de déférence qu'il sentai t lui devoir, s'il vou-
la i t à son tour obtenir des droits à son es-
time. 

L'éducation r approcha i t toutes les classes 
de la société. 

Si nous nous contentons d 'établir , comme 
on l 'a proposé jusqu'ici, des écoles pr imaires , 
nous aurons une ins t ruct ion commune, mais 
nous n 'aurons poin t d 'éducation publique. 

Les jeunes citoyens recevront dans nos 
écoles, pendan t quelques heures, chaque jour , 
des leçons théoriques de morale ; et le reste 
du temps, l ' enfant riche p r e n d r a chez ses 
pa ren t s des leçons pra t iques d'orgueil, d 'a-
ristocratie, de despotisme ; l ' enfant pauvre 
sera l'élève de la superst i t ion et des pré ju-
gés. 

L'éducation nat ionale se propose, nous 
dit-on, de développer les facultés physiques, 
intellectuelles et morales de chaque individu. 
Voyons qui, des écoles pr imaires , ou des mai-
sons communes, dans lesquelles je propose 
avec Lepeletier de réun i r les en fan t s des ci-
toyens, a t t e ind ra mieux ce but. 

(1) Bibliothèque nationale : Le38, n° 322. — Biblio-
thèque de la Chambre des députés : Collection Portiez 
{de l'Oise), tome 443, n° 6. — Musée pédagogique de 
Paris, n« 11822". — Procès-verbaux du Comité d'insruc-
tion de la Convention nationale, tome 2 p a g e l 7 8 . 
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EÎÏ comparant les uhea avec les autres sous 
leurs différents rapports, on sera à portée de 
prononcer. 

Le premier inconvénient que me présen-
tent les écoles primaires est, qu'en quelque 
nombre que vous lés établissiez, elles ne se-
ront jamais assez rapprochées des diverses 
habitations éparses dans la p lupar t des cam-
pagnes. L'enfant qui demeure â peu de dis-
tance de l'école pourra la fréquenter régu-
lièrement ; celui qui en sera éloigné d'une 
demi-lieue sera privé du même avantage. 

Les parents pauvres, chargés de pourvoir 
à la nourri ture et à l'entretien de leurs en-
fants, cherchent à se dédommager de ces dé-
penses, par les services qu'ils en t i rent : l'été, 
ils les occupent, et ne les envoient point aux 
écoles; l'hiver, les chemins sont mauvais, ils 
ne les y envoient pas davantage. 

11 y a dans la p lupar t de nos campagnes 
des écoles telles que celles qu'on proposé, et 
cependant la majori té de leurs habitants ne 
sait ni lire, ni écrire. 

Dans les maisons communes, les enfants se-
raient nourris et entretenus, sans qu'il _jen 
coûtât rien à leUrs parents ; ceux-ci, déchar-
gés de cette dépense, consentiraient volontiers* 
à se passer de leurs services et à les confier 
aux soins de la République : de là la certitude 
que tous participeraient également aux 
avantages de l'éducation nationale. 

Dans les écoles primaires, vous ne pouvez 
avoir qu'un instituteur chargé de l'instruc-
tion uniforme d'une grande quantité d'en-
fants et de la surveillance qu'elle exige. 

Dans les maisons communes, vous avez des 
instituteurs dans différents genres ; les élèves 
ont donc nécessairement une instruction plus 
étendue, et peuvent s'attacher aux connais-
sances pour lesquelles ils ont le plus de dis-
position. 

Dans les premières, à peine sera-t-il pos-
sible que les enfants reçoivent quelques leçons 
théoriques d'industrie ; dans les secondes, 
on joint la pratique à la théorie ; les enfants 
sont exercés à tous les genres d'industrie. 

Dans les unes, l ' instituteur ne peut faire 
faire à ses élèves que quelques exercices du 
corps : dans les autres, les facultés physiques 
sont développées par une nourr i ture saine et 
frugale, par une forme de vêtements qui 
laisse aux enfants le libre exercice de tous 
leurs membres, par une sage distribution des 
exercices de toute espèce, par un sommeil 
réglé. 

Les sens y sont continuellement exercés : 
on habitue l'œil à voir, l'oreille à entendre, 
les mains à manier avec adresse les différents 
instruments des arts, le corps à passer alter-
nativement du froid au chaud, à souffrir l'in-
tempérie des saisons, à traîner ou à porter 
des fardeaux. 

Dans les écoles primaires, on donné des 
instructions sur la morale ; mais l'effet de ces 
leçons instantanées peut être facilement dé-
t ru i t par des leçons contraires qu'on pnise 
habituellement dans le sein de sa famille, 
par les préjugés, l'ignorance, l 'aristocratie 
ou les mauvaises mœurs de la maison pater-
nelle. 

Dans les secondes, la viè est un cours per-
pétuel de morale pratique. Les jeunes ci-
toyens. réunis sous le régime heureux et pai-
sible de la liberté et de l'égalité, s'habituent 

naturellement et sans effort à la pratique de 
toutes les vertus sociales. A peiné leur raison 
commence-t-elle à se développer, leur juge-
ment à se mûrir, qu'ils font eux-mêmes les 
règlements qui doivent régir leur société 
naissante, qu'ils forment leur gouvernement, 
que léur confiance et leur estime désignent 
ceux d'entre eux qui doivent être chargés de 
veiller au maintien de l'ordre social, de dis-
tribuer les récompenses et les peines. 

L'éducation domestique ne convient sous 
aucun rappor t à un être né pour la société ; 
destiné à vivre parmi les hommes, à t rai ter 
avec eux, à concilier son bonheur avec le 
leur ; il faut qu'il apprenne l 'art de la con-
naître : êt ce n'est point par la théorie, ce 
n'est que par . une pratique suivie, qu'en vi-
vant avec ceux de son âge, avec dés égaux 
qu'on peut y parvenir. Quelle lumière sur 
cette science si abstraite et si difficile, dans 
toute autre position, un enfant péut-il ac-
quérir au milieu de gens plus forts, plus 
âgés que lui, dont toutes les passions et les 
goûts sont étrangers à ceux de son âge et ne 
peuvent qu'éblouir ses regards encore mal 
assurés? L'éducation domestique, dans l 'état 
de dégradation surtout où l'immoralité de 
l'ancien régime nous a réduits, ne nous don-
nerait pendant longtemps encore que des es-
claves ou des despotes. 

Quels f ru i ts précieux au contraire, l'édu-
cation commune, dirigée par la nature et 
par la raison, ne doit-elle pas produire ! 
C'est là que la concurrence et l 'émulation fe-
ront germer et mûrir les talents ; que le choc 
des passions, dans leur simplicité première, 
procurera de grandes et importantes leçons ; 
ce n'est enfin que dans l'éducation commune 
que la jeunesse peut acquérir l'expérience, 
prendre la vraie manière d'être heureuse et 
se former à l 'état social. 

On nous oppose sans cesse les vices dont 
nos collèges^ nous présentent l 'effrayant ta-
bleau. Ah ! si nos maisons communes devaient 
jamais avoir quelque ressemblance à nos col-
lèges, sans doute, on aurai t de puissantes 
raisons pour s'opposer à leur établissement ; 
mais ceux-là qui attribuent à la réunion des 
jeunes citoyens en commun les vices qui 
régnent dans les collèges, se trompent aussi 
grossièrement que le feraient ceux qui at tr i-
bueraient à la réunion dés hommes en société 
les crimes et l'immoralité qui ont enfin amené 
la ^Révolution. Ces crimes n 'appartiennent 
point aux peuple® ; ils appart iennent au des-
potisme : l'influence du gouvernement sur lés 
mœurs publiques est toute-puissante ; lés 
bonnes lois produiront nécessairement lés 
bonnes mœurs. ChasSéZ la pédanterie, le ré-
gime arbitraire et l'ennui des collègues : in-
troduisez-y lé régime de la Rberté. les élèves 
seront heureux et dès lors ils seront Vertueux. 

Dans nos maisons communes, la jeunesse, 
sortant de l 'état Passif et de la longue tn-
fancé dans laquelle on l'a retenue jusqu'ici, 
rendue^ à son activité naturelle, va connaître 
lé besoin impérieux de s'estimer et d'être es-
timée, besoin qui ne peut être senti que par 
des êtres libres. 

Ouidée par le sentiment et par la raison, 
fidèles interprètes de la nature, en cherchant 
lè bonheur dans l'Usage modéré de ses facul-
tés, elle y trouvera aussi la vertu. 
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Les moeurs seront pures, parce que les 
jeunes França i s seront heureux et occupés. 

L 'habi tude acquise de l 'ordre, la science 
p ra t ique et usuelle de la justice, de la vraie 
gloire, de ses droi ts et ses devoirs, r endron t 
leur âme inaccessible à ces goûts frivoles qui 
corrompent le bel âge et flétrissent toute la 
vie,-et l 'ouvr i ront à ces nobles et fortes pas-
sions, à ces passions républicaines qui for-
ment un caractère prononcé, qui donnent la 
physionomie d 'un homme libre, quelque pro-
fession qu'on exerce dans la société, qu i fon t 
éprouver sans cessé l 'enthousiasme de la 
vertu, et élèvent l'homme à la hau teur de sa 
destinée. 

Que l 'on juge si un peuple dont la jeunesse 
au ra vécu libre, à l 'abri des préjugés, dont le 
jugement a u r a perpétuel lement été exercé, et 
chez lequel la liberté et l 'égalité seront deve-
nues une seconde nature , sera p ropre à la 
servitude dans l'âge mûr , et s'il ne saura pas 
fidèlement conserver le dépôt qui lui a u r a été 
confié. 

Qu'il me soit permis, citoyens, d'invoquer à 
l ' appui de tous l e s avantages que je découvre 
dans l 'établissement de nos maisons com-
munes d 'éducation, ma p ropre expérience, 
une expérience que je n 'a i tentée que pour 
m'assurer si ces avantages en effet pouvaient 
se réaliser. 

Dans les deux ouvrages que j ' a i publiés sur 
l 'éducation commune, l 'un avant , et l ' au t re 
depuis la Révolution, j 'avais exposé mes idées 
sur la manière de régénérer nos mœurs et 
nos habitudes, en réunissant la jeunesse en 
société sous l 'empire de la liberté et de l'éga-
lité. P o u r répondre à toutes les objections, 
je me décidai à réaliser mon système et à 
prouver p a r le f a i t qu'il é ta i t fondé sur des 
bases solides et incontestables. 

Depuis un an seulement, la société des 
jeunes França i s existe, et déjà elle peut f a i re 
présager les avantages immenses qui résulte-
ra ien t des maisons d 'éducation qu'on vous 
propose : déjà cette colonie naissante de 
jeunes républicains peut fourn i r , pour ces 
maisons, des règlements et des méthodes dont 
l 'expérience a prouvé l'efficacité ; déjà elle 
est à même d ' apprendre comment la jeunesse 
peut être aisément et en laissant agir la na-
ture, formée en même temps à la liberté, à 
l 'égalité et au bonheur. 

Lepeletier, int imement convaincu des avan-
tages immenses qui résul teraient de l 'éduca-
tion commune, persuadé que sans cette édu-
cation nos mœurs ne seraient jamais en har-
monie avec nos lois, qu'elle é ta i t le seul 
moyen de couper jusque dans la racine les 
vices et les préjugés de la générat ion actuelle, 
et d'en former une entièrement neuve et digne 
d'une Const i tu t ion républicaine, demande 
que nuls pa ren t s ne puissent se soustraire à 
l 'obligation de fa i re jouir leurs enfants des 
bienfai ts de l 'éducation commune. Cette pro-
posit ion a effrayé : les uns ont semblé crain-
dre que, dans les circonstances où se t rouva i t 
la République naissante, on ne fou rn î t à 
l 'a r is tocrat ie à laquelle il f a u d r a i t enlever 
ses enfan t s pour leur donner une éducation 
républicaine, ou au fanat i sme que l 'igno-
rance ent re t ien t encore pa rmi les hab i tan t s 
d 'une grande pa r t i e des campagnes, de nou-
veaux prétextes pour exciter de nouvelles 
convulsions ; d 'au t res ont c ra in t que l 'organi-

sation de cette mul t i tude de maisons, néces-
saire pour contenir une pa r t i e de la généra-
t ion naissante, n ' en t ra înâ t des longueurs 
considérables, et ne reculât encore pour long-
temps l 'organisat ion de l ' ins t ruct ion publi-
que, dont le besoin est si vivement et si géné-
ralement senti : la tendresse de quelques 
pères, dont le pa t r io t i sme n'est pas douteux, 
mais qui pensent que leurs enfan ts ne peu-
vent être mieux élevés que p a r eux-mêmes, a 
p a r u alarmée. 

I l est possible de ménager ces divers inté-
rêts p a r des modifications. Celle que je me 
propose de présenter lorsqu'on se l ivrera à la 
discussion, me semble offr i r la solution de 
toutes les difficultés ; mais il f a u t dès ce 
moment consacrer le g rand pr inc ipe de l 'édu-
cation commune, de la seule éducation ca-
pable de régénérer nos mœurs et nos habi-
tudes ; mais il f a u t dès ce moment que la 
République assure au moins aux pères de fa-
mille qu i désireront la procurer à leurs en-
fants , les moyens de les en fa i re jouir , sans 
que la médiocrité de leur fo r tune ou . même 
leur pauvre té absolue, soit un obstacle ; il 
fau t , en accordant la p r io r i t é au g rand et 
sublime pro je t que le premier ma r ty r de la 
liberté a légué en mouran t à sa pat r ie , mé-
nager à celle-ci les f r u i t s précieux qu'elle doit 
en recueillir. 

J e finis p a r examiner l 'objection qui résulte 
de l 'opinion qu'on s'est formée que l'établis-
sement et l 'entret ien de ces maisons coûte-
ra ien t des sommes énormes à la République : 
mes calculs sont exacts, et leurs résul ta ts 
sa t is fa isants détruisent absolument cette ob-
jection. 

Les maisons communes sont sans contredi t 
infiniment p lus uti les que les écoles p r ima i -
res : eh bien elles coûteront beaucoup moins, 
en ce que la dépense de celles-ci est a perpé-
tui té, et que, dans moins de dix années, les 
maisons communes existeront p a r elles-
mêmes, au moyen du t rava i l des jeunes ci-
toyens. 

J e suppose une école p r ima i re pour , 1,500 
habi tants . En est imant la popula t ion au t a u x 
moyen de 300,000 âmes p a r dépar tement , cha-
cun a u r a 225 écoles ; on ne peu t donner 
moins de 1,500 livres p a r année à un homme 
de méri te que l'on f a i t sor t i r d 'une ville, 
pour le confiner dans une campagne, où il se 
consacre aux soins pénibles de l ' ins t ruct ion 
publique. 

1,500 livres p a r 225.. 337,500 l i r . 
dont le p r inc ipa l est de.... 6,750,000 

Plus 225 maisons à 400 livres 
de valeur, chaque 900,000 

Total du capi ta l de la dé-
pense annuelle des écoles p r i -
maires pour chaque départe-
ment 7,650,000 liv. 

Supposons 40 maisons d'égalité (c'est le 
nom que je donne à nos maisons communes) 
dans chaque département . 

I l en coûterai t à la nat ion 40 maisons des 
domaines na t ionaux , estimées au plus 
30,000 livres chaque : ce qui 
donne... . . v . . . 1,200,000 liv. 

P lus 50 a rpen t s que je désire 
être attachés à chacune, et que 
j 'estime l 'un dans l ' au t re 
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500 livres ; ce qui, pour les 
40 maisons, donnerait 2,000 ar-
pents, dont la valeur est de.... 1,000,000 liv. 

Plus, 5,000 livres pour hono-
raires d' instituteurs, et pour 
livres, donnent, pour 40 mai-
sons, 200,000 livres et pour les 
dix années pendant lesquelles 
la nation les fourn i ra 2,000,000 

Total 4,200,000 liv. 

Le capital à débourser pour la dotation des 
écoles pr imaires est de 7,650,000 livres, con-
séquemment de 3,450,000 livres plus for t que 
pour les maisons communes. 

I l est vrai qu'il f au t a jouter à la dépense 
des maisons d'égalité ce qu'il en coûterait 
pour leur mobilier simple, et pendant les 
premières années, pour supplément à ce que 
le produi t des 50 arpents que je crois néces-
saire d'attacher à chacune, cultivés pa r les 
élèves eux-mêmes, fournissant du grain et 
des légumes pour leur nourri ture, et des ma-
tières premières pour leurs vêtements, laisse-
ra i t à désirer. 

Mais les ateliers qui seraient établis dans 
ces maisons rempliraient bientôt ce défi-
cit (1), et jusque-là ce supplément serait 
fourni en nature pa r les propriétaires de 
l 'arrondissement, en raison progressive de 
leurs revenus ; car j ' a i cru juste que ce fus-
sent les riches qui fissent les premiers f ra i s 
de ces établissements, afin que si, dàïis le 
système de liberté que je crois devoir leur 
laisser, et en réservant toutefois à la nation 
une surveillance facile et nécessaire, ils 
avaient le bon esprit d'y déposer aussi leurs 
enfants, ils pussent le fa i re au même t i t re 
que le pauvre, c'est-à-dire sans qu'ils eussent 
une pension à payer. 

Ainsi, l'objection qui résulte de la dépense 
de l'établissement de ces maisons n'est d'au-
cune considération ; et cette dépense sera in-
sensible, si on adopte la proposition que je 
ferai de n'en établir d'abord qu'un certain 
nombre, et d 'arriver progressivement et sans 
contrainte au complément de l'idée que pré-
sente le plan proposé. 

Que l'on accorde la pr ior i té à ce plan ; 
qu'on l 'adopte même avec des modifications, 
même en n'obligeant qui que ce soit à y dé-
poser ses enfants ; qu on se hâte d'en orga-
niser l'exécution, et Bientôt les avantages qui 
doivent en résulter seront sentis pa r la majo-
r i té des citoyens, qui s'empressera d'en faire 
jouir ses enfants. Dès lors les enfants du 
pauvre trouveront une nourr i ture saine et 
abondante, que la maison paternelle ne peut 
pas toujours leur offrir ; dès lors les grandes 
routes ne seront plus couvertes de malheu-
reux enfants qui sollicitent les secours des 
voyageurs et s 'habituent de bonne heure au 
vagabondage et à la mendicité. 

Les matières premières seront manufactu-
rées par tou t sur le sol qui les voit naître, et 
nous créerons le peuple le plus industr ieux 
qui a i t encore existé. 

(1) Un enfant dont on commence à excercer l'industrie 
dès l 'âge de 7 ans, et de la manière la plus analogue à 
ses dispositions, dans 3 ans gagne sa nourriture et son 
entretien ; dans moins de 5 ans il gagne le double de 
ce qu'il dépense (Note de Léonard Bourdon). 

Dès lors les enfants infortunés que le despo-
tisme ne recueillait que pour les entasser 
dans les hôpitaux, vont jouir des droits que -
tous les citoyens ont à une éducation égale. 

I ls recevront l 'éducation des hommes li-
bres. 

La génération naissante se dégagera sur-le-
champ de la superstition, des préjugés et des 
vices de la génération présente. 

L'homme de génie, né dans l'obscurité, sera 
débarrassé, dès son aurore, de la mult i tude 
d'obstacles e t d'entraves qui s'opposaient à 
son développement ; et nous ne serons plus 
exposés à c ra indje que la nature, en le fai-
sant naî tre sous le chaume, n 'a i t f a i t un pré-
sent inuti le à la terre. 

Dès lors le choix du peuple pour les fonc-
tions publiques ne sera plus resserré dans la 
limite étroite de quelques familles à qui leur 
aisance donnait le privilège de procurer à 
leurs enfants une éducation qui les mettai t 
exclusivement en état de les remplir : le peu-
ple au ra toute la la t i tude possible dans ses 
choix ; il puisera dans la grande famille, 
dans la famille des 24 millions d'individus. 

Législateurs, vous avez créé une Constitu-
tion qui va consoler la terre des malheurs 
dans lesquels le despotisme l 'avait plongée, 
achevez votre ouvrage. I l f au t maintenant 
créer une génération d'hommes dignes de 
jouir de vos bienfaits ; osez l 'entreprendre et 
le succès couronnera infailliblement vos tra-
vaux, et le succès surpassera vos espérances. 
Jetez les yeux dans l 'avenir : voyez ce peu-
ple immense de sages, de héros, ae vrais ré-
publicains couvrir notre immense territoire, 
por ter dans tous les ar ts utiles l ' industrie 
que vos lois les auront mis à même de déve-
lopper, passer de la charrue ou des ateliers 
dans les fonctions civiles et militaires, et re-
tourner, après avoir honorablement rempli 
celles-ci, à la charrue et dans leurs ateliers. 

Voyez l'univers entier mûri de plusieurs 
siècles à la liberté, pa r le spectacle du 
bonheur dont jouira le peuple français. 

C'est vous, législateurs, qui aurez préparé 
ce.s hautes destinées, en décrétant e t organi-
sant l 'éducation commune. Je désire que l'on 
ouvre la discussion sur le plan de Michel Le-
peletier et je demanderai alors la parole 
pour proposer les modifications dont je le 
crois susceptible et qui me paraissent propres 
à concilier tous les bons esprits. 

Lequinio (1J. C'est au jourd 'hui , citoyens, 
que vous allez commencer à baser votre Ré-
publ ique; jusqu'ici vous n'avez encore, pour 
ainsi dire, rien fa i t pour el le; car, en f a i t 
de gouvernement et de politique, oe qui n'est 
qu'en théorie n'est rien ; or les principes du 
gouvernement républicain ne sont en eux-
mêmes qu'une belle théorie, souvent essayés 
jusqu'ici par diverses nations, qui ne se sont 
réalisés que quelques instants, et que le mou-
vement révolutionnaire des empires effaçait 
à mesure qu'ils étaient développés, parce 

(1) Bibliothèque nationale, Les*, n° 362. — Biblio-
thèque de la Chambre des députés ; Collection Portiez 
(de l'Oise), tome 93, n° 43. — Musée pédagogique de 
Paris, n° 11702. — Guillaume : Procès-verbaux du Co-
mité d'instruction publique delà Convention nationale, 
tome 2, page 185. 
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qu'ils n'étaient point établis sur un fonde-
ment durable. 

L'éducation nationale ; voilà cette base sur 
laquelle seule peut se fixer la République 
d'une manière solide ; sans elle point de sta-
bilité, point de permanence : il f au t donc 
que votre éducation soit elle-même républi-
caine, c'est-à-dire qu'elle soit toute en prin-
cipes et en pratique de cette égalité sociale 
que vous voulez professer ; il f au t que dès 
1 enfance chaque individu se familiarise à 
l'habitude du travail, à l'amour de ses sem-
blables, au sentiment de l'égalité, à la jouis-
sance de la liberté, en un mot, à tout ce qui 
Constitue le républicain, l'homme vertueux, 
l'homme qui rend son bonheur inhérent à ce-
lui des autres, et qui ne sait être heureux 
que de la félicité publique. 

Mais cette éducation sera-t-elle commune? 
Voilà ce que vous vous demandez en ce mo-
ment ce ne peut cependant être une ques-
tion que sous quelques rapports ; car il n'est 
personne qui puisse nier que l'éducation 
commune est la seule qui soit parfai tement 
républicaine ; c'est la seule qui puisse anéan-
t i r le sot orgueil qui fa i t le tourment de l'es-
pèce humaine, et que l'éducation privée ali-
mentera toujours, alors même que les pères 
et lea instituteurs s'efforceraient de bonne 
foi de le détruire ; c'est la seule qui excitera 
^émulation, ;san<s nourrir la vanité ; c'eist 
la seule qui fera l'homme à l'amour du tra-
vail, à l'habitude de la sobriété, au mépris 
de l'existence luxueuse ou voluptueuse, et à 
la nécessité de voir son bonheur inséparable 
du bonheur public ; c'est la seule, en un mot, 
qui enfantera la patrie, si je puis me servir 
de cette expression : car la patr ie n'est 
qu'une expression vague et vaine pa r tou t où 
chacun tend à une existence isolee, par tout 
où chacun veut son bonheur à pa r t et ne 
songe qu'accidentellement à la félicité pu-
blique. 

L'éducation commune anéantir^ la mendi-
cité ; car la mendicité n'est que le produit 
de la vie oisive, insouciante et dénuée de 
moyens personnels : or l'homme oui aura 
contracte dès l'enfance l'habitude du travail 
et le goût de l'émulation, ne perdra jamais 
ni l'un ni l 'autre, il sentira dès lors la honte 
d'être à charge à ses concitoyens, et la satis-
faction de ne rien devoir qu'à soi-même ; il 
connaîtra que la route des honneurs lui est 
ouverte pa r le travail, qu'il peut parvenir à 
tous les grades et jouir de tous les avantages 
sociaux, que tout lui est accessible, et qu'il 
deviendrait l'objet du mépris général e"n se 
l ivrant à une existence oisive et onéreuse à 
la République. Quel est alors l'être assez dé-
pravé pour consentir de sang-froid à vivre 
dans l'humiliation, la misère et l'opprobre? 

Il ne vous restera donc désormais d'autres 
indigents que ceux à qui la vieillesse, des in-
firmités ou des vices de conformation empê-
cheront de subvenir à leurs propres besoins 
pa r le travail ;' et soulager ceux-là sera pour 
les républicains une jouissance encore plus 
qu'un devoir. 

Les avantages de l'éducation commune ne 
pouvant être contestés, il reste à savoir si 
elle est bien praticable ; si les circonstances 
ne s'y opposent pas trop fortement ; enfin, 
si nous sommes assez mûrs pour oser l'entre-
prendre. 

J'avoue qu'au premier instant mon embar-
ras sur ce point était extrême : je voyais, 
d'une part , toutes les réclamations de l'or-
gueil ; des pères aristocrates, des mères plus 
hautaines encore, se refuser à cette institu-
tion qui doit fixer désormais, dans le cœur 
des générations à venir, le sentiment pur de 
l'égalité sociale. 

Je voyais même le sentiment de l'affection, 
indépendant de tout orgueil, ou se faisant 
illusion à lui-même, s'élever contre l'éduca-
tion commune, la regarder comme un mode 
barbare, tendant à briser les liens les plus 
sacrés, à ravir les enfants à ceux que la na-
ture a chargés du soin de leur première édu-
cation, à affaiblir l'amour maternel, et à 
anéantir, en quelque façon, la reconnaissance 
filiale. 

Cette affection qui semble si naturelle, et 
qui déguise si bien l'amour-propre, je la 
voyais régner non seulement» chez le riche 
fastueux, mais encore chez l'homme d'une 
aisance médiocre, et jusque dans la cabane 
du pauvre ; c'est le sentiment de l'orgueil dé-
guisé, qui s'arroge un droit de propriété sur 
la progéniture, c'est l 'amour-propre et rien 
de plus. 

Enfin, je voyais le pauvre habitant des 
campagnes, dont la fortune la plus assurée 
consiste dans le nombre de ses enfants, parce 
que dès l'âge de 5 à 6 ans ils lui sont utiles ; 
je le voyais, soumis à l'empire désastreux de 
l'habitude et des préjugés, réclamer contre 
cette éducation qui lui enlève des bras dont 
il sait faire usage dès les premiers instants 
où ils ont la force de se mouvoir, et rejeter, 
pour un mal apparent, un grand bien réel, 
mais dont il ignore le prix. 

J 'appréhendais le résultat de ces divers 
motifs d'opposition, surtout en ce moment 
où les grandes commotions que la République 
vient d'éprouver la tiennent dans unn sorte 
de fermentation politique, dont il semble si 
dangereux d'accroître le mouvement ; et cu-
mulant ainsi, dans mon imagination, les dif-
férents obstacles que l'éducation commune 
devait éprouver, je l 'ai regardée d'abord 
comme impraticable. 

Mais j 'ai réfléchi plus froidement, et je me 
suis intérieurement persuadé que toutes ces 
difficultés n'étaient autre chose qu'une vainc 
terreur, et qu'au fond elles ne contiennent 
rien de solide. 

C'est l'effet ordinaire de l'innovation ; elle 
commence toujours par étonner, et pour peu 
qu'elle contrarie de fortes habitudes, aisé-
ment elle révolte ; mais le législateur à qui 
le peuple a confié le soin de le rendre heu-
reux doit-il par tager cette erreur? 

Qui ne se serait pas révolté dans la France, 
il y a six ans, contre l'homme bienfaisant et 
hardi qui aura i t proposé franchement l'éta-
blissement du gouvernement républicain? 
Hors un très petit nombre de philosophes, 
toujours occupés à méditer le bonheur de 
l'espèce humaine, et quelques ambitieux son-
geant à leur avancement particulier, hors ce 
petit nombre qui, par des vues tout opposées," 
se rapprochaient du même but, quel est, dans 
la multitude même des gens instruits, 
l'homme qui ne croyait pas la Républioue 
essentiellement inapplicable en France ? Eh 
bien ! aujourd'hui la République existe ; et 
la France connaît déjà tout le pr ix de ce gou-
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vèrnement, et dans quelques années, l'on 
s'étonnera de ne l'avoir pas adopté plus tôt, 
et d'avoir si longtemps croupi dans la fange 
dé la servitude et sous le joug d'une si lon-
gue série'de tyrans. 

I l en sera de même de l'éducation com-
mune. Ce projet étonne beaucoup de gens 
aujourd'hui ; il semble contrarier les lois sa-
crees de la nature : il révolte l'orgueil, et la 
multitude n'ose pas le croire praticable ; 
avant quatre ans, si vous l'admettez, on y 
sera familier et l'on s'étonnera que vous 
ayez un instant hésité. 

Je ne m'arrête pas à détruire les objections 
de l'orgueil, ce serait montrer de la faiblesse; 
et si vous aviez écouté ce sentiment antiso-
cial, quelle est la réforme que vous aurieiz osé 
vous permettre? 

Mais vous devez quelques raisons à ce cri de 
l'affection, qui semble lier inséparablement 
les pères aux enfants, pendant la première 
jeunesse de ceux-ci ; vous devez quelques rai-
sons au cultivateur qui va craindre la pri-
vation des instruments de sa richesse. 

Eh biên ! dites à ce dernier, faites-lui voir 
que cette privation n'est qu'instantanée ; que 
vous lui rendrez à 12 ans son fils, muni des 
connaissances propres à lui faire t irer dans 
la suite un par t i plus avantageux de sa pro-
fession ; qu'au travail manuel il joindra l'in-
telligence et les notions propres, ou à por-
ter la perfection dans ses cultures, ou à dé-
velopper une.industrie commerciale qu'il au-
ra i t toujours ignorée sans cela, et, dans tous 
les cas, à augmenter son activité, son ému-
lation et le produit du travail sur lequel la 
famille a droit de compter. 

Dites à tous les Français, à toute mère, 
à tout père de famille, qu'il ne doit pas aimer 
ses enfants pour lui, mais pour eux-mêmes ; 
que leur avoir fa i t présent de la vie, c'est 
avoir contracté l'austère obligation de son-
ger à leur bonheur ; et que nul ne saurait 
être heureux dans la République, qu'autant 
qu'il saura pratiquer les vertus qui sont 
essentielles à ce gouvernement ; que leur don* 
ner une éducation privée, c'est nourrir dans 
leur cœur l'orgueil et la mollesse et leur pré-
parer pour la suite mille humiliations et 
mille tourments. 

Enfin, dites à toute la France qu'elle vous 
a chargés de la félicité des générations fu-
tures, et que vous ne savez pas composer en-
tre votre devoir et les pusillanimes objections 
de l 'amour-propre ou d'une vaine frayeur. 

Au moral, l'éducation commune est avan-
tageuse à tous ceux qui en pourront profiter, 
puisqu'elle tend à l'affaiblissement de leurs 
passions et au développement plus complet 
de leur intelligence et de leur industrie. Au 
physique, il y a tout à gagner pour les en-
fants nés dans l'opulence, puisque cette édu-
cation saura les soustraire à la mollesse et à 
la corruption de l'éducation privée qu'ils au-
raient reçues dans l'isolement, et qu'elle doit, 
par là, leur procurer une ressource certaine 
contre l'adversité toujours plus accablante 
pour l'homme qui est né riche, que pour ce-
lui qui, né sans fortune, s'est trouvé, dès ses 
jeunes ans, oontraint d'être sobre et de s'a-
donner au travail. 

Enfin, quant à la dépense, elle ne peut être 
onéreuse qu'à l'homme riche ; et c'est à ce-

lui-là, dans la société bien organisée, à se-
courir l'homme sans fortune. 

Le droit de -propriété sans doute est saoré i 
c'est une des bases du bonheur social, mais 
la félicité publique est la propriété de tous ; 
et celui-là doit y contribuer davantage au-
quel d'heureuses circonstances en ont plus 
donné les moyens. Celui qui acquiert des ri-
chesses, quelles que soient son industrie, son 
activité, il ne les t ire pas de son propre 
fonds, mais des rapports sociaux qui l'en-
tourent, et qu'il sait plus avantageusement 
diriger qu'un autre. S'il était seul, quels se-
raient ses moyens de fortune? Ce n'est réelle-
ment que par la société qu'il devient riche : 
il doit donc, en retour, contribuer au 
bonheur de la société, en raison des richesses 
qu'elle lui a procuré l'occasion d'acquérir ; 
et le droit de propriété que lui maintient 
l'ordre social n'enlève pas à la société, prise 
en masse, le droit de propriété antérieur 
qu'elle possède essentiellement sur tout ce 
qui. est le résultat de l'association. 

I l est donc très juste que l'homme riche 
contribue en raison de sa fortune à l'édu-
cation commune, qui est le besoin le plus 
essentiel de la société dans une République ; 
et la dépense pour cet établissement ne pè-
sera presque point sur l'homme peu fortuné, 
du tout point sur le pauvre ; tout est à ga-
gner en ce sens pour les familles indigentes. 
Vous n'avez donc aucune raison solide qui 
puisse vous empêcher de décréter l'éducation 
commune. 

Faites ce beau présent à l 'humanité ; osez 
vous élever au-dessus des préjugés et des 
craintes peu fondées que l'on fa i t retentir 
autour de vous ; osez être grands dans ce que 
vous avez de plus grand à décréter ; et sans 
vous arrêter aux glapissements de l 'erreur et 
de l'aristocratie qui vous obsèdent sans cesse, 
marchez d'un pas audacieux vers le bonheur 
de vos fils ; bravez les orages présents, et ren-
dez-vous dignes de l'estime des races futures. 

F o u r c r o y (1). La Convention nationale a 
entendu deux fois la lecture du pian d'édu-
cation de Michel Lepeletier. Il n'est pas un 
de ses membres qui n 'ai t reconnu dans ce 
plan la pureté, l 'austérité des principes et le 
caractère républicain de son auteur ; tous 
ont applaudi aux vues sages et profondes 
qu'il renferme ; tous ont conçu, sans doute, 
les plus heureuses espérances de son exécu-
tion. Cependant on a demandé l 'ajournement 
de la discussion à vingt-quatre heures, et 
l'on a voulu méditer les bases de cet impor-
tant projet avant d'en adopter les dévelop-
pements. Cet ajournement, bien court pour 
le plan qui en est l'objet, annonce dans les 
législateurs le sentiment qui les presse pour 
instituer l'éducation, et il répond à l'impa-
tient besoin du peuple français pour l'éta-
blissement de la première instruction qui 
doit fonder sur des bases inébranlables la 
prospérité de la République. Ce sera donc 
moins par des discours longuement et péni-

(1) Bibliothèque nationale : Le3", n° 365. — Biblio-
thèque de la Chambre des députés : Collection Portiez (di 
l'Oise), tome 93, u° 45. — Mu sée pédagogique de Paris, 
ns 11775.— Guillaume : Procès-verbaux du Comité d'ins-
truction publique de la Convention nationale, tome 2, 
page 188. 
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blement travaillés qu'on pourra aborder cette 
grande et utile discussion, que pa r la force 
des raisonnements et pa r la sévérité des pr in-
cipes. L'illusion de l'éloquence, l ' a r t des pa-
roles ne seront pour rien dans cette ques-
tion, et l'on demandera plutôt à être éclairé 
et convaincu, que séduit et charmé. J 'abor-
derai donc cette discussion avec la simpli-
cité républicaine, et j 'en éloignerai" soigneu-
sement tout le faste oratoire, dont on en avait 
paré et comme enveloppé tous les points, 
dans les deux Assemblées qui ont précédé la 
Convention nationale. J e pour ra i s remar-
quer d'abord que la difficulté de t ra i ter cette 
par t ie de notre législation nouvelle, se 
montre éminemment dans la multiplici té 
presque effrayante des projets qui ont été 
successivement présentés à cette tribune, et 
sur tout dans la différence des plans qui se 
sont succédé sur cette matière. C'est une 
vérité f rappante , que plus on écrit dans un 
temps donné sur un objet quelconque des 
connaissances humaines, moins cet objet ap-
proche de la perfection. Quand les principes 
d'un a r t ou d'une science sont trouvés, l'es-
p r i t humain se repose en quelque sorte \ il 
n 'a plus qu'à jouir de son ouvrage et à y 
ajouter , sans efforts, les nouvelles décou-
vertes et toutes les applications que le temps 
et l'expérience y appor tent de concert. L'édu-
cation, il f a u t le dire, n'en est pas là ; les 
préjugés, le despotisme seuls ont façonnjé 
jusqu'ici les hommes ; on en trouve encore 
des traces t rop profondes dans les projets 
des Assemblées constituante et législative. La 
philosophie même n'en avait pas brisé les 
chaînes ; e t si les plans déjà anciens pour 
Tétat de la République française, avaient été 
décrétés on au ra i t formé beaucoup de raison-
neurs et d'esclaves ; il n'en serai t pas sorti 
un seul homme digne de la nature,- c'est-à-
dire un vrai républicain. Michel Lepeletier 
s'est élevé tout à Coup à une grande hauteur ; 
son projet hardi diffère de tous les autres ; 
il n 'avai t de guides que dans les législateurs 
anciens. Il regarde, avec les sages de la Grèce, 
les fils des citoyens comme les enfants de la 
République ; il les sépare de leurs parents ; 
ils ont avant eux une première mère : c'est 
la pa t r ie ; il les recueille dans le sein de cette 
mère commune ; il les nourr i t de sa propre 
substance ; il les forme entièrement pour 
elle ; il veut qu'ils soient tout entiers à la 
République : c'est sans doute une idée grande 
et digne de son auteur. Il est temps en effet 
de songer à former des républicains : il f au t 
détruire la mollesse qui énerve ; il f a u t don-
ner à nos enfants un corps et une âme ro-
bustes. Il est donc pressant de briser le moule 
ancien, car les statues frêles et délicates 
qu'on y a formées jusqu'ici ne conviendraient 
plus au régime de la liberté et de l'égalité. 
Si vous voulez les fa i re jouir, quand ils se-
ront hommes, des bienfaits précieux que nos 
t ravaux leur auront prépares, si vous voulez 
qu'ils Soient libres et égaux, le pourriez-vous 
sans l 'éducation et sans l ' inst i tut ion com-
mune ? S'ils suivent chacun une route dif-
férente, craignez qu'ils n 'arr ivent pas au 
même but. N'est-il pas nécessaire que leur 
corps soit également exercé au maniement 
des armes pour qu'ils puissent un jour éga-
lement défendre leur pat r ie ? Leur espr i t ne 

doit-il pas recevoir les mêmes principes et les 
mêmes sentiments, si votis voulez qu'ils ai-
ment les lois et qu'ils adoptent le gouverne-
ment que leurs pères auront eu le bonheur 
de conquérir ? N'ont-ils pas le droi t de vous 
demander les moyens d'acquérir les connais-
sances qui leur sont à tous nécessaires pour 
concourir en commun au soutien et à l'exé-
cution des lois que vous leur aurez données ? 

Enfin, voulez-vous laisser aux caprices, 
aux préjugés, à l a malveillance, et sur tout 
à l a haine de vos lois et de la Révolution 
française, le soin d'élever contre la pa t r i e 
les enfants qu'elle appelle à sa défense et au 
maintien de sa Constitution républicaine? 
Non, sans doute : les législateurs qui ont 
fondé la République française ne négligeront 
aucun des moyens d'en assurer l a stabilité ; 
ils n'oublieront pas que son sort dépend de 
l 'éducation des enfants et de l ' inst i tut ion de 
la jeunesse ; ils s'empresseront d'étouffer les 
germes de dissolution que la malveillance et 
l 'aristocratie s'efforcent déjà de répandre 
dans une par t i e de la génération qui s'é-
lève ; ils seront tous d'accord en ce point 
avec Lepeletier. Le premier objet de la dis-
cussion sur l 'éducation commune me para î t 
donc facile à déterminer. Ce mode d'éduca-
tion est le seul convenable à des républicains, 
et il sera le soutien de l'édifice élevé pa r la 
Convention nationale ; les difficultés qu'on 
oppose ne sont pas insolubles ; aucune loca-
lité, aucune circonstance même part iculière 
aux familles n'y met t ront un obstacle. Tous 
les obstacles seront détruits pa r la volonté 
du peuple et pa r le sentiment profond de 
l 'ut i l i té dont tous les Français sont péné-
trés. J 'y reviendrai d'ailleurs dans un mo-
ment. 

Mais cette éducation commune, dont il me 
semble qu'aucun législateur ne peut mécon-
naî t re l'indispensable nécessité, doit-elle être 
aux dépens de la République comme le vou-
lai t Lepeletier ? La sévérité, l 'austérité même 
des principes républicains, sont en effet for-
tement exprimées dans' ce premier article du 
proje t de Lepeletier. Sans doute, il serait 
bien à désirer qu'il nous f û t permis de l 'adop-
ter, et de consacrer ainsi dès leurs premiers 
pas dans la vie civile, l 'égalité qui doit exis-
ter à jamais entre tous les Français. J 'avoue 
que la beauté, la moral i té même de cette loi, 
m'a d'abord f r appé vivement ; il m'a même 
semblé que l 'unité, l ' intégrali té du proje t de 
Lepeletier était tout entière comprise dans 
cet article. Mais en y réfléchissant profondé-
ment, j 'ai reconnu qu'il é ta i t absolument im-
possible d'en concevoir e t d'en espérer l'exé-
cution. Un regret sincère, un véritable ?enti-
ment de douleur s'est mêlé à mes réflexions. 
L'empiro des convenances n 'a malheureuse-
ment qu'une t rop forte influence sur les lé-
gislateurs. Voyons donc si le projet de Le-
peletier peut être réalisé et présentons les 
pr inc ipaux obstacles qui s'y opposent. Le 
pauvre sera privé de la ressource que lui 
procurent ses enfants depuis 7 jusqu'à 10 ou 
12 ans ; car la vie du simple cultivateur, de 
l 'habitant laborieux des campagnes, souvent 
même de l 'ar t isan des villes, dépend en par -
tie de ses enfants. I l est. à craindre que mal-
gré son attachement à la République, il ne 
puisse pas lui confier se® enfants qui çontri-
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buent à la subsistance : alors le riche ou le 
citoyen aisé jouirait du privilège exclusif de 
voir sa famille élevée par la patrie,' et ne 
contribuerait pas comme il le doit à l'éduca-
tion des enfants des citoyens indigents. Le 
local nécessaire pour le logement et l'entre-
tien total des enfants de tous les citoyens oc-
cuperait une si grande partie du territoire 
de la République, et exigerait un si grand 
sacrifice ae ses domaines, en maisons d'émi-
grés ou autres maisons nationales, que les 
premiers fonds dè pareils établissements s'é-
lèveraient beaucoup au-dessus de ce qu'il lui 
est permis d'y consacrer. La commission n'a 
point présenté de calculs même approximar 
tifs des dépenses annuelles nécessaires pour 
la nourriture,, le vêtement et l'entretien de 
plusieurs millions d'enfants : un aperçu très 
simple fera voir combien nos espérances de 
réussite à cet égard sont faiblement établies. 
Je ne suppose que trois millions d'enfants, 
depuis 5 jusqu'à 12 ans ; je les réduis chacun 
à la dépense de 510 livres par an, et cette es-
timation est faible pour tous les temps ; et 
je trouve déjà 540 millions de dépenses an-
nuelles, auxquels il faudrai t ajouter la pre-
mière mise nationale des maisons destinées 
à ces nombreux établissements, celle des us-
tensiles., meubles et vêtements indispensables, 
les traitements annuels des instituteurs et 
institutrices. Pour faire face à cette dépense, 
Lepeletier propose les neuf dixièmes du pro-
duit du travail des enfants, les revenus per-
sonnels de ceux d'entre eux qui en auraient, 
et une contribution ou charge locale des ha-
bitants du canton ou de la section. 

Il n'est pas besoin sans doute d'insister 
longtemps sur ce calcul fort simple, pour 
faire voir qu'au lieu d'un dégrèvement que le 
peuple attend de vous sur ses contributions, 
ce surcroît pèserait trop sur lui, pour espérer 
que le sentiment du bien malheureusement 
trop lent, qui doit en résulter, l'emporterait 
sur l'impression du moment produite par 
cette nouvelle charge. Sans doute les citoyens 
ne perdraient pas de vue que la République 
en élevant leurs enfants à ses frais leur en 
ôterait la charge pendant sept ans ; et le 
pauvre y verrait la vie et l'instruction de sa 
famille assurées ; mais la rentrée d'une pa-
reille contribution annuelle ajoutée à colles 
qui existent, paraî t entraîner trop de crain-
tes et d'incertitudes^ pour que la subsistance 
et l'entretien de tous les enfants de la. Répu-
blique puissent reposer avec sécurité sur cette 
base. Je le répète, ce n'est qu'avec peine que 
j 'ai entrepris de combattre cette partie si 
morale et si pure du projet de Lepeletier ; 
mais la douce illusion de l'espérance doit 
malheureusement s'évanouir devant l'exacti-
tude des calculs ; et si la commission qui a 
adopté avec un intérêt si bien senti et si bien 
mérité le plan de Lepeletier, avait proposé 
un moyen d'exécuter cet article, elle eût épar-
gné, sans doute, à tous les membres de cette 
Assemblée la douleur d'en trouver la réussite 
impossible. 

Cependant ce motif ne doit pas faire reje-
ter le projet qui s'accorde le mieux avec les 
mœurs et les lois qui distinguent les répu-
blicains français. Oter l'éducation aux frais 
de la République, oe n'est pas réduire à rien 
le plan de Lepeletier. Il m'a semblé que sa 

masse et ses détails étaient trop bien conçus, 
trop bien ordonnés, trop convenables sur-
tout à la liberté et à l'égalité, pour qu'il ne 
dût pas être considéré comme le meilleur de 
tous ceux qui ont été présentés sur la pre-
mière éducation. On n'en détruira pas la ré-
gularité, l'ordonnance et l'ensemble ; on ne 
l'annulera pas en retranchant quelques ar-
ticles et en en modifiant quelques autres. Il 
remplit le vœu qu'on forme de toutes parts 
dans la République française ; il montrera 
dans tous ses points l'égalité la plus par-
faite aux enfants, il développera et fortifiera 
leurs organes, il les accoutumera au joug 
d'une discipline salutaire, il formera leur 
cœur et leur esprit, il atteindra également leur 
perfectibilité physique et morale, il leur ap-
prendra de bonne heure à ne distinguer que 
les vertus et les talents,, il leur inspirera la 
haine des tyrans, en un mot il formera des 
républicains. Qu'on n'objecte pas que l'édu-
cation commune ne conviendra pas à tous 
les parents ; que c'est forcer les intentions 
des pères et mères, et leur arracher leurs en-
fants. Vos écoles primaires une fois insti-
tuées avec la pureté et l'utilité qui convient 
à nos mœurs, les pères s'empresseront d'y en-
voyer leurs enfants : quand il n'y aurai t pas 
double contribution pour celui qui refuse-
rai t de remplir ce devoir, il serait assez 
puni ; il encourrait le blâme qui poursuit les 
mauvais citoyens, s'il répugnait à confier ses 
enfants à l'éducation qui doit les lier d'un 
nœud indissoluble à tous ses frères. Peut-être 
même cette crainte du blâme serait-elle assea 
puissante pour que vous n'ayez pas besoin 
d'exiger de ces mauvais pères une imposition 
double. Espérez tout des mœurs républi-
caines, et comptez sur la morale du peuple 
français. 

Les enfants seront-ils vraiment élevés en 
commun, lorsqu'ils ne seront pas fixés et réu-
nis pendant plusieurs années dans des éta-
blissements publics, lorsqu'ils ne coucheront 
pas sous le même toit, lorsqu'ils n'useront pas 
des mêmes aliments, et ne suivront pas en 
un mot la même marche dans tous les points 
de leur éducaiton h En trai tant cette ques-
tion, je répondrai à l'objection qu'on pour-
rai t me faire ; si, sans examiner avec assez 
d'attention le projet auquel je propose quel-
ques amendements, on pensait que c'est dé-
truire tout le plan que de l'amender ainsi ; 
qu'en rejetant l'éducation intérieure et l'ha-
bitation commune des enfants, tout l'édifice 
élevé par Lepeletier s'écroule. Sans me li-
vrer ici à des considérations étrangères au 
temps et aux lieux sur les lois somptuaires, 
je crois que des législateurs sages qui inter-
rogent les physiciens et les philosophes sur 
la forme la plus convenable des vêtements de 
l'enfant devront, lorsque cette forme sera 
trouvée, en faire par une loi l'habit commun 
des enfants de toute la République ; je crois 
que cette loi fondée sur les connaissances les 
plus exactes de la structure et de la mobilité 
des enfants, sera un bienfait pour les pa-
rents, et ne manquera pas d'être exécutée ; 
ainsi tous les enfants seront habillés de la 
même manière et des mêmes étoffes simples. 
J.-Jacques a déjà fa i t cette loi pour son 
Emile, et la physique médicale vous donnera 
le mode de son execution. 

Le même philosophe dont les principes ont 
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été tant de fois proclamés dans cette tribune, 
guidera vos pas, quand vous voudrez ap-
prendre aux pères qu'une nourriture simple 
et même grossière, qu'un lit dur, et que l'éloi-
gnement de tous les besoins factices, sont un 
des plus grands services que leurs enfants 
attendent d'eux. Une instruction simple sur 
l'utilité de ces mesures pour l'enfance, et la 
preuve bientôt acquise par l'expérience que 
la santé des enfants se fortifie par ces moyens, 
suffira pour établir sûrement l'uniformité 
dans cette partie de l'éducation confiée aux 
parents. Excepté les repas et le mode du 
repos de la nuit, que votre sagesse et vos vues 
sur le bonheur de la génération qui doit 
vous succéder, persuaderont sans doute aux 
parents d'adopter uniformément, tout le 
reste de l'éducation devient uniforme par la 
loi de Lepeletier. Les écoles ouvertes pen-
dant la plus grande partie de la journée réu-
niront les enfants dans leurs jeux, leurs 
études, leurs exercices et les premiers élé-
ments des arts qu'on leur fera pratiquer. 
Vous pourrez imiter Athènes, où les écoles 
étaient ouvertes au lever du soleil et fermées 
à son coucher ; chez vous, comme en Grèce, 
les enfants en se jouant seront initiés aux 
premières connaissances humaines; on pourra 
même étendre un peu la limite de celles que 
Lepeletier leur préparait ; et je sais par une 
expérience déjà assez multipliée, que l'en-
fance est bien plus disposée qu'on ne le croit 
à acquérir les notions, simples il est vrai, 
mais exactes et suffisantes, sur lés produc-
tions de la nature et des arts qu'il importe 
que tous les hommes connaissent dans quel-
que position et quelque état qu'ils doivent se 
trouver. 

Je m'arrête ici : je n'ai voulu discuter 
qu'un point du projet de Lepeletier, celui 
qui fait l'objet principal, dont il para î t que 
la Convention doit s'occuper en premier lieu. 
Je crois avoir prouvé que l'instruction com-
mune est la seule qui convienne à des répu-
blicains ; que le projet de Lepeletier rem-
plit tout ce qu'on doit se proposer à cet 
égard, quoique l'éducation ne puisse pas être 
donnée à tous les enfants aux dépens de la 
République. Je demande qu'on discute ar-
ticle par article le projet de cet illustre mar-
tyr de la liberté. Je ne doute pas que la 
Convention nationale, en se livrant à cette 
discussion, trouvera que ce plan peut être 
exécuté avec l'amendement que je propose. 

(La Convention ajourne au lendemain la 
suite de la discussion et ordonne l'impréssion 
des quatre discours prononcés au cours de 
cette séance.) 

Un membre (1) demande-que le citoyen 
Fourcroy soit adjoint au comité d'instruc-
tion publique. 

(La Convention décrète cette proposition.) 
E<e Carpentier, secrétaire, donne lecture 

des lettres suivantes : 

1° Lettre de Bouchotte, ministre de la 
guerre, par laquelle il transmet à la Conven-
tion une lettre du général La Bourdonnaye, 

adressée aux représentants du peuple à 
Bayonne, et annonçant un avantage remporté 
par les troupes de la République sur les Es-
pagnols ; ces pièces sont ainsi conçues (1) : 

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

« Paris, le 30 juillet 1793, l'an I I 
de la République une et indivisible. 

« Citoyen Président, 
« Je vous fais passer copie de la lettre du 

général La Bourdonnaye, commandant la di-
vision de Saint-Jean-de-Luz, au représentant 
du peuple à Bayonne, en date du 24 de ce 
mois qui contient le détail des avantages que 
les troupes de la République ont remportés 
sur les Espagnols près de la Bidassoa. 

« Je vous prie de vouloir bien la communi-
quer à la Convention nationale. 

« Le ministre de la guerre, 

« Signé : J . BOUCHOTTE. » 

lté général La Bourdonnaye, commandant la 
division de Saint-Jean-de-Luz, aux repré-
sentants du peuple à Bayonne. 

« A Saint-Jean-de-Luz, le 24 juillet 
1793, I I de la République à 8 heu-
res du matin. 

« Citoyens représentants, 
« J 'a i envoyé cette nuit au général Delbecq, 

à Bayonne, une relation succincte du succès 
que nous avons eu hier au soir 23, sur l'ar-
mée espagnole, votre collègue le citoyen Gar-
reau, n'a pas quitté le champ de bataille, il 
a encouragé les troupes par son patriotisme 
franc et loyal, et il vous donnera plus de dé-
tails ce soir. 

« Les ennemis au nombre de 3,000 hommes 
avaient passé la Bidassoa vers 2 ou 3 heures 
après-midi avec quelques pièces de canon 
qu'ils établirent sur la redoute de Louis XIV 
pour favoriser leur retraite, ou se maintenir 
sur la rive droite. Les troupes légères de la 
Légion des Montagnes, un bataillon de chas-
seurs et un de grenadiers engagèrent le com-
bat sous la direction du général Willote ; 
la droite des ennemis fu t repoussée : leur 
gauche, composée de 3 ou 400 chevaux, du ré-r 
giment de Léon infanterie et de grenadiers, 
parut résister un moment, et la cavalerie eut 
d'abord quelque succès, mais elle fu t chargée 
vigoureusement par un seul détachement de 
70 dragons du 18e régiment et 20 ou 30 gen-
darmes des départements, que je renforçai à 
propos de 30 chevaux des mêmes corps, qui 
m'accompagnaient avec le représentant du 
peuple Garreau. Le colonel Robert du 18e ré-
giment de dragons joignit notre escadron 
avec ce petit renfort ; ea bravoure et son in-
telligence mirent en déroute un corps de 
cavalerie espagnole trois fois plus nombreux 
que le nôtre, la défaite des Espagnols fu t 
complète : ils perdirent beaucoup de monde 

(1) Archives nationales, carton C 260, dossier 560. 
(1) Procès-verbaux de la Convention, tome 17, p. 379. et Procès-verbaux de la Convention, tome 17, p. 379. 
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à la descente de la Croix-du-Bouquet et le 
détachement qu'ils avaient sur la montagne 
Louis XIV renversa leurs canons dans la Bi-
dassoa. 

« Si nous avions encore eu une heure de 
jour nous aurions augmenté le nombre des 
prisonniers, le résultat connu en ce moment 
est de 193, que j'envoie à Bayonne, parmi 
lesquels se trouve un officier français, se di-
sant comte de Rouffignac, et maréchal de 
camp espagnol, le colonel du régiment dè 
Léon qui est brigadier, et 13 autres officiers, 
dont 3 de cavalerie ; un lieutenant-colonel et 
un capitaine blessé. 

« Un officier général tué, dont on ignore 
la nom, mais dont on a l'uniforme. 

« Outre ces 193 prisonniers, les ennemis 
peuvent avoir encore 150 hommes tués ou 
blessés. 

« Notre perte se borne à 29 blessés et 7 ou 
8 tués. 

« Le succès de cette journée est dû à l'acti-
vité et à la bravoure du général Willotte, au 
chef de bataillon Tisson, au chef de brigade 
du 18® régiment de dragons; ce dernier, ayant 
été blessé, n'a jamais voulu quitter le champ 
de bataille malgré mes invitations ; c'est un 
excellent officier et bon patriote. 

<( Le détachement des 40 gendarmes à che-
val commandé par .le capitaine Gorse, et le 
lieutenant Thabourieux, se sont parfaite-
ment conduits : le gendarme Cazajeux, du dé-
partement de l'Ariège, a fai t prisonnier le 
ci-devant comte de Rouffignac ; le gendarme 
Maris, du même département, a tué 2 soldats, 
un lieutenant, et fai t prisonnier un capi-
taine de cavalerie du régiment du roi. 

« Le brave Chauvin, dragon du 18e régi-
ment, après avoir tué deux cavaliers espa-
gnols, eut la cuisse cassée d'un coup de pis-
tolet, et dans ce moment il dit : Sans ce mau-
dit coup, j'en avrais tué un troisième. 

« Toutes les troupes, en général, ont mon-
tré autant de zèle que de bravoure ; nous 
avons reçu la Constitution avec reconnais-
sance et nous défendrons la République au 
dehors, tandis que vous la consolidez au de-
dans. 

« Le général divisionnaire, comman-
dant le camp de Saint-Jea,n-de-
Luz. 

<( Signé : LA BOURDONNAYE. 

« P.-S. Un des officiers prisonniers blessés 
prétend avoir sauvé la vie au général Caro, 
qu'il dit blessé. 

« Je ne dois pas omettre que la ligne d'in-
fanterie composée de chasseurs et des volon-
taires avait soutenu et repoussé avec fermeté 
la première charge de la cavalerie, à l'aile 
droite, 

« Pour copie conforme : 
« Le ministre de la guerre, 
« Signé : J. BOUCHOTTE, » 

(La Convention décrète l'insertion au Bul-
letin.) 

2° Lettre du représentant Bu Bois-Du Bais, 
commissaire près l'armée du Nord, par la-
quelle il transmet à la Convention la procla-
mation du prinçe de Cobouyg après la prise 
de Condé et la réponse qu'il a faite à cette 

proclamation ; ces pièces sont ainsi con-
çues (1) : 

Le citoyen Du Bois-Du Bais, représentant du 
peuple, député de Icu Convention natio-
nale aux armées de la République, à la 
Convention nationale. 

« Maubeuge, ce 24 juillet 1793, l'an I I 
de la République. 

« Citoyens mes collègues, 
« Je fis passer il y a quelques jours à la 

Convention nationale des détails sur l'at-
taque d'une redoute ennemie la plus proche 
de cette ville, faite dans la nuit du 10 au 11 
de ce mois ; d'après les réclamations qui 
m'ont été faites relativement à quelques er-
reurs et quelques omissions qui y ont été re-
marquées, je m'acquitte de la promesse que 
j 'ai faite de les rectifier auprès de la Con-
vention nationale. J 'avais dit que le colonel 
Basquiat, qui a si valeureusement attaqué et 
pris la redoute, était colonel du 68e régiment, 
il est colonel du 18e régiment d'infanterie. 
L'on m'avait assuré qu'il n'y avait que quel-
ques soldats de la compagnie de grenadiers 
du 5e de l'Yonne qui avaient participé à la 
gloire de cette attaque et à ses dangers ; 
toute la compagnie y était, et l'une des pre-
mières, ainsi elle doit participer tout en-
tière à la mention honorable accordée aux 
autres. Je n'avais pu citer le capitaine des 
grenadiers, 2e du Gard, Gascuel, qui s'y est 
distingué et qui a été grièvement blessé, 
parce qu'il n'avait point été désigné dans le 
rapport qui m'en avait été fai t ; la Conven-
tion nationale, en connaissant le nom de ce 
brave militaire, apprendra avec plaisir que 
sa blessure va très bien et qu'on a lieu d'es-
pérer qu'elle n 'aura pas des suites graves. Je 
demande à la Convention que cet article soit 
inséré dans son Bulletin. 

« Je vous adresse aussi, citoyens mes collè-
gues, une proclamation de Cobourg à l'occa-
sion de la prise de Condé : il l'a fai t répan-
dre avec profusion sur la frontière et dans 
l'armée, car il m'en a été apporté plusieurs 
exemplaires, j 'ai cru devoir y faire une ré-
ponse que j 'ai fai t imprimer dans une co-
lonne à côté de cette proclamation afin de 
détruire sur-le-champ l'impression qu'elle 
aurai t pu produire et de faire connaître que-, 
loin que le courage des Français puisse s'a-
battre de cette perte, il ne fera que redou-
bler et assurer le triomphe de la République. 

« Signé : Du Bois-Du BAIS. » 

PROCLAMATION DES AUTRICHIENS ( 2 ) . 

Frédéric, duc de Saxe-Cobourg} de Clèves, de 
Juliers, Engeren en Wesphahe, grand-croix 
de l'ordre militaire de Marie-Thérèse, ma-
réchal commandant en chef les armées de 
S. M. l'empereur et roi, etc., etc. 
<( Les ville, forteresse et district de Condé 

(1) Bulletin delà Convention du mardi 30 juillet 1793. 
— Procès-verbaux de la Convention, tome 17, page 379. 
— Archives nationales, carton C 260, dossier 560. 

(2) Le citoyen Du Bois Du Bais, représentant du peu-
ple, pendant son séjour à Valenciennes lui avait déjà 
fait la même prédiction dans une réponse à une de ses 
proclamations (Note de Dubois-Dubais). 
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ayant été soumis au pouvoir de l'empereur 
et roi par les valeureuses troupes que j 'ai 
l'honneur de commander, je déclare, par la 
présente proclamation, que j'en prends pos-
session au nom de Sa Majesté Impériale et 
Royale, et que j'accorde à tous les habitants 
paisibles des pays conquis toute sûreté et 
toute protection. Je déclare, de plus, que je 
n'emploierai l 'autorité, que j'exerce en vertu 
du droit de conquête, que pour maintenir 
l 'ordre public et la sûreté des personnes et 
des propriétés ; et, voulant prendre les pre-
mières mesures nécessaires pour atteindre ces 
objets importants, je déclare aussi que j'en-
tends que tous clubs et toutes assemblées 
non autorisées, quelles qu'elles puissent être, 
viennent à cesser sur-le-champ, étant dans la 
ferme résolution de les faire dissoudre et ré-
primer par tous les moyens qui sont entre 
mes mains, et faire punir sévèrement, mili-
tairement et exemplairement, tous ceux qui 
t iendront ces assemblées ou ces clubs chez 
eux, qui les provoqueraient, et ceux qui y 
assisteraient, ceux qui, de fa i t ou par pa-
role, insulteraient ou injurieraient quelque 
personne que ce soit ; et, en un mot, tous 
ceux qui, en manière quelconque, trouble-
raient l'ordre et la tranquill i té publique. 

« Fa i t à mon quartier général, à Herrin, 
le 13 juillet 1793. 

« Signé : Prince COBOURG, feld-maré-
chal• » 

Réponse à la proclamation de Cobourg, géné-
ral autrichien, par le représentant du peu-
ple Du Bois-Du Bais. » 

« Maubeuge, ce 24 juillet 1793, l 'an I I 
de la République. 

« Tu prends possession, dis-tu, des ville, 
forteresse et district de Condé qui sont sou-
mis au pouvoir de ton empereur et roi par 
les valeureuses troupes que tu commandes. 
Ton imposture est bien digne d'un esclave et 
d'un vil suppôt du • despotisme, car ce n'est 
pas la valeur qui a mis en ta possession cette 
ville républicaine ; tu la tiens de la trahison 
du monstre Dumouriez qui a empêché de 
l'approvisionner ; si tu avais voulu la de-
voir au courage seul, tes satellites n'eussent 
jamais souillé cette place ; tu as dû t'en con-
vaincre par la faim que les courageux répu-
blicains qui la défendaient ont su souffrir 
longtemps avant de te la rendre. 

<< Tu parles de maintenir la sûreté des pro-
priétés, et tu violes la plus essentielle et la 
plus sacrée de toutes, celle de la liberté en 
défendant les clubs et en asservissant ainsi 
jusqu'à la pensée ; pour des hommes qui en 
connaissent le pr ix et qui sentent toute leur 
dignité, il n'existe point de propriété sans 
ceue-là ; ainsi, l 'ordre et la tranquill i té pu-
blique que tu promets à ce pr ix ne sont, à 
proprement parler que le sombre et cruel re-
pos de l'esclavage. Déjà les malheureux ha-
bitants de Condé n'entendent plus autour 
d'eux que l'affreux cliquetis des chaînes que 
tu leur prépares ; mais, sous leur poids dou-
loureux, ils conserveront une âme libre, et 
leurs valeureux frères, crois-le bien, ne souf-
f r i ront pas longtemps qu'ils supportent le 
joug odieux de la tyrannie qui pèse sur leurs 
têtes. 

« Vois tes aveugles satellites terrassés sous 
les murs de Yalenciennes ! vois les braves ré-
publicains de cette ville affronter tes foudres 
et mépriser tes hordes innombrables de bri-
gands venant de toutes les parties de la terre 
esclave pour la conquérir. Tu apprendras 
bientôt par eux ce que c'est que la valeur, et 
ce que tu dois attendre du courage invincible 
des hommes libres. Ose faire encore un pas 
de plus sur la terre de la liberté, et ta perte 
est certaine ; un peuple indigné se lèvera en 
masse, écrasera de son seul poids tes armées 
d'esclavesj et, dans sa rage aussi légitime 
qu'indomptable, il purgera la terre des ty-
rans et de tous leurs vils suppôts. Je te le 
prédis encore une fois (1), malgré tes jac-
tances méprisables et celles de la séquelle qui 
t'entoure, la nation française sera libre et 
donnera au monde entier l'exemple de ce que 
peut un peuple qui a résolu de l'être. 

« Glorifies-toi, Cobourg, de ta conquête qui 
n'a coûté ni un grain de poudre ni une 
goutte de sang ; tu ne la dois qu'à la trahi-
son et tu la rendras à la valeur. La seule 
conquête sur laquelle tu peux compter, pour 
toi et tes bandes de satellites, c'est le tom-
beau ; chaque jour tu en creuses la profon-
deur ; chaque jour tu amoncelles les victimes 
qu'il doit dévorer ; et à mesure que tu avances 
3ur le terri toire français, tu en approches : 
frémis ! ! ! Et sois convaincu que telle sera la 
fin de tes sanguinaires et imbéciles efforts. » 
r Vifs applaudissements. ) 

« Signé : Du Bois-Du BAIS. » 

(La Convention approuve cette réponse et 
an ordonne l'insertion au Bulletin.) 

Dnqnesnoy (2) dénonce à la Convention un 
arrêté pris par les commissaires à Varmée du 
Nord, Duhem et Lesage-Sénault, par lequel, 
dérogeant à la loi du 4 mars sur la fixation 
du maximum des grains, ils ont fa i t acheter 
à tous p r ix des grains dans le district de 
Béthune. 

(Duhem arrive à Vinstant même. Il monte 
à la tribune et demande à être entendu sur 
les circonstances qui ont déterminé Varrêtê 
dont il s'agit.) 

Dnliem. Je viens pour vous entretenir de 
la situation critique où se sont trouvés vos 
commissaires par la loi du maximum sur les 
grains. Nous ne pouvions en acquérir pour 
l'approvisionnement des places. Depuis que 
cette loi existe, il a fallu sans cesse lutter 
contre l'égoïsme des individus- Nous avons 
pris un arrêté pour tempérer cette loi ; elle 
i fai t beaucoup de mal. Les villes de Ber-
gues, de Sarrebruck sont très bien approvi-
sionnées ; elles t i rent du grain de l'étranger. 
Lille et les autres places fortes le seront bien-
tôt abondamment. Si la loi du maocimum 
dans quelques endroits peut être utile, elle 
ne l'a pas été sur la frontière... 

(1) Le citoyen Du Bois Da Bais, représentant du peu-
ple, pendant son séjour à Valenciennes lui avait déjà 
fait la même prédiction dans une réponse à une de se6 
proclamations. (Note de Du Bois-Du Bais). 

(2) Mercure universel, tome 29, page 492, l r o colonne ; 
Journal de Perlet, n° 313, page 482 et Journal des Dé-
bats et des Décrets, n°316, page 385. —La dénonciation 
de Duquesnoy et la réponse de Duhem ne sont pas men-
tionnées au procès-verbal. 
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Delacroix (Eure-et-Loir). Je demande que 
Duhem se taise et qu'il aille expliquer ses rai-
sons au comité de Salut public. 

Diiliem. Il faut bien faire connaître que la 
loi du 4 mars a tué la frontière. 

Plusieurs membres demandent le rappor t 
du décret. 

(La Convention ordonne le renvoi au co-
mité de Salut public, pour faire demain un 
rappor t sur cet objet.) 

P r i e u r (de la Marne), au nom du comité 
de Salut public, fa i t un rapport et présente 
un projet de décret relatif à la création d'une 
deuxième section au tribunal révolution-
naire ; il s'exprime ainsi (1) : 

Citoyens, je suis chargé par votre comité 
de Salut public de vous faire un rapport sur 
la situation actuelle du tribunal révolution-
naire. C'est au moment où la Révolution al-
lai t s'achever, que des malveillants se sont 
agités pour la faire rétrograder, des cons-
pirations ont éclaté. Vous avez pensé que 
lé seul moyen de les anéantir était de punir 
sévèrement les conspirateurs. En consé-
quence, vous avez établi un tribunal dont la 
juste rigueur pût les effrayer, cependant, 
dans un moment où l'acceptation de la Cons-
ti tution pourra, dans les départements, 
faire naître de nouveaux complots, le tri-
bunal révolutionnaire se trouve surchargé 
de procès qu'il ne pourra instruire que dans 
un très long délai ; et pendant ce temps les 
conspirateurs pourraient conserver l'espoir 
d'échapper à la vengeance des lois ; c'est 
pour accélérer sa marche, que le comité de 
Salut public vous propose d'établir une se-
conde section au tribunal révolutionnaire. 

Voici le projet de décret (2) : 
« La Convention nationale, après avoir en-

tendu le rapport du comité de Salut public, 
décrète ce qui suit : 

Art. 1er. 
« Le tribunal extraordinaire établi à Pa-

ris par la loi du 10 mars dernier, sera com-
posé à l'avenir de deux sections. 

Art. 2. 
« La compétence de la seconde section sera 

la même que celle de la première section. 

Art. 3. 
« Le nombre des juges, jurés, officiers et 

employés sera aussi le même. 

Art. 4. 
« Il sera procédé à la séance de demain 

aux nominations qui doivent être faites par 
la Convention nationale. 

Art. 5. 
« Les juges, jurés et officiers d'une sec-

tion, pourront suppléer les juges, jurés et 
officiers de l 'autre section. 

(1) Moniteur universel, du 31 juillet 1793, page 907, 
2» colonne. 

(2) Collection Baudouin, tome 31, page 301 et Pro-
cès-verbaux de la Convention, t. 17, page 380. 

Art. 6. 
« Les indemnités et appointements des 

président, juges, jurés, accusateur, substitut, 
greffier, huissiers et employés de la seconde 
section, seront les mêmes que ceux réglés 
pour la première section. 

Art. 7. 
« Le ministre de la justice enverra dans 

le jour au comité des décrets les noms des 
juges et jurés de la première section qui 
peuvent avoir donné leur démission, et il 
sera également procédé dans la séance de 
demain à leur remplacement (1). » 

(La Convention adopte ce projet de dé-
cret.) 

Prieur (de la Marne), au nom du comité 
de Salut public, f a i t un rapport et présente 
un projet de décret pour ordonner Varres-
tation du citoyen Montané, président du tri-
bunal révolutionnaire ; il s'exprime ainsi (2) : 

Citoyens, je suis encore chargé de vous 
faire connaître des faits que vous auriez 
peine à croire, s'ils n'étaient écrits. Vous 
avez établi un tribunal pour punir les con-
tre-révolutionnaires. Eh bien! le croirez-
vous, citoyens, le président de ce tribunal est 
lui-même un contre-révolutionnaire. (Mou-
vements d'étonnement sur un grand nombre 
de bancs.) Les pièces qui constatent ce fa i t 
ont été envoyées au comité de Salut public 
pa r l'accusateur public, les juges et le gref-
fier. C'est après en avoir pris connaissance 
que le comité s'est déterminé à faire mettre 
Montané en état d'arrestation. (Applaudis-
sements.) 

Voici les pièces remises au comité par l'ac-
cusateur public du tribunal révolutionnaire, 
et signées de tous les juges (3). 

I 

Les citoyens représentants du peuple 
du comité de Salut public. 

« Paris, ce 29 juillet 1793, l'an I I de 
la République une et indivisible. 

« Citoyens représentants, 

« La rigueur de mon ministère m'oblige de 
vous dénoncer sans délai les faits suivants : 

« Le jugement portant peine de mort 
rendu le 12 de ce mois par le tribunal contre 
les nommés Benoist Couet, Buissot, Gilles 
Duvivier, Poussot, Philippe Nonneville, 
Tassin Montcour, Jacques le jeune, Quesnel, 
et Jacques Brou La Salle, tous habitants 
d'Orléans, renfermait entre autres disposi-
tions, celle-ci : les biens des condamnés sont 
acquis à la République. La minute du juge-
ment a été rédigée _ et signée ainsi de tous 
les juges et expédition en a été envoyée se-
lon l'usage à l 'imprimeur. 

(1) Voy. ci-après séance du 31 juillet 1793, page 55, 
(2) Moniteur universel du 31 juillet 1793, page 908, 

3* colonne et Mercure universel, tome 29, page 495, 
2* colonne. 

(3) Archives nationales, carton C 260, dossier 860. 
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<t II y a peu de jours que quelqu'un vint 
me faire la confidence que ce jugement ne 
contenait aucune confiscation et que la dis-
position en avait été rayée depuis par le pré-
sident ; mon étonnement f u t tel qu'il me 
conduisit à répondre que je ne pouvais croire 
à un pareil fai t , qu'au reste j 'allais m'en 
rendre certain. 

« Je me suis fa i t apporter à l ' instant la 
minute et je me suis convaincu que vérita-
blement cette disposition avait été rayée : 
stupéfait et ne pouvant contenir mon indi-
gnation, le commis Ducray m'observa qu'il 
n'avait participé en rien à cette suppression 
et me rappor ta le fa i t de la manière sui-
vante : Deux jours après que ce jugement a 
été rendu, le président a demandé à ce com-
mis, greffier s'il était à l'impression et si on 
en avait apporté l'épreuve ; sur sa réponse 
qu'on devait apporter l'épreuve ce même ma-
tin, le président lui recommanda qu'il fal-
lait rayer de l'épreuve de ce jugement la 
disposition relative à la confiscation des 
biens; 'ce commis lui objecta alors qu'il ne 
pouvait se permettre cette radiation sur 
l'épreuve, puisque cette disposition existait 
sur la minute et tant qu'elle existerait ; à 
quoi le président lui a répliqué, que cela 
était fait. 

« Alors ce commis rentré au greffe et exa-
men par lui fa i t de l 'état de la minute, il 
s'est convaincu que cette disposition était 
rayée et que les mots rayés étaient approu-
vés et signés du président, il s'est déterminé 
à la rayer sur l'épreuve*. Ce commis a ajouté 
que le président avait exigé qu'il délivrât 
incontinent à un défenseur de ces condam-. 
nés deux expéditions de ce jugement avec 
l'omission de cette disposition relative à la 
confiscation des biens ; mais qu'il ne s'est 
déterminé à délivrer ces deux expéditions 
que dans la persuasion intime où il était 
que cette radiation était convenue avec tous 
les juges et Paccusateur public. 

« Dans le moment où ce commis finissait 
son reçu, le président est arrivé dans mon 
cabinet, et sur l 'interpellation par moi à lui 
faite, en présence de ce commis greffier et 
des deux secrétaires, s'il était vrai qu'il eût 
fa i t cette radiation, après avoir hésité quel-
ques minutes, il est convenu que c'était lui 
et que son motif avait été qu'il pensait que 
ce n'était pas le cas d'ordonner la confisca-
tion, en m'observant que si je persistais à 
vouloir que cette disposition fût rétablie, il 
y consentait ; sur ma réplique affirmative, 
il a fa i t rétablir cette disposition, m'a-t-on 
dit, par le même commis-greffier, en marge, 
et l 'a signée. 

« Un autre jugement a été rendu par le 
tribunal le 17 de ce mois contre Marie-Anne-
Charlotte Corday, assassin du républicain 
Marat. 

« La troisième question soumise aux jurés 
était conçue ainsi : l'a-t-elle fa i t avec 'pré-
méditation et des intentions criminelles et 
contre-révolutionnaires? ce jugement n'a été 
rendu que d'après la, décision des jurés sur 
cette question ; la minute a été rédigée avec 
cette question par le greffier et signée des 
juges. 

« Depuis, les mots : préméditation et con-
tre-révolutionnaires ont été rayés et on y a 
substitué le mot : « préméditées «."Personne 

1 M SÉRIE. T. LXX. 

n'a pu m'indiquer l 'auteur de cette radiation 
ni de la manière dont elle s'était opérée. Mais, 
citoyens représentants, en examinant comme 
vous l'avez fa i t ce matin, la signature du 
président et le mot « préméditées », il ne 
reste aucun doute que le président est l'au-
teur de cette radiation. 

« Je ne pourais sans me rendre moi-même 
part icipant de ce délit vous le taire plus 
longtemps. J 'attends, en conséquence, les or-
dres de la Convention sur la conduite que 
je dois tenir en cette occurrence. 

« Je vous envoie ci-incluse la déclaration 
du commis-greffier Ducray et de lui signée. 

« L'accusateur public du tribunal ex-
traordinaire et révolutionnaire3 

<( Signé : FOUQUIER-TINVILLE. » 

I I 

« Après avoir pris connaissance des fai ts 
énoncés des autres parts par l'accusateur pu-
blic, nous, juges, adjoints à l'accusateur pu-
blic et greffier en chef, pensons que l'inté-
rêt de la chose publique exige impérieuse-
ment que le tr ibunal criminel extraordinaire 
et révolutionnaire ne soit plus présidé par 
un homme qui a perdu la confiance de ses 
collègues. 

« Fa i t au tribunal, à Paris, ce vingt-neuf 
juillet mil sept cent quatre-vingt-treize, l'an 
deuxième de la République française. 

(( Signé : FOUCAULT, vice-président ; Rous-
SILLON, juge ; LESCOT-FLEURIOT, adjoint 
à l'accusateur public. » 

I I I 

« Je soussigné, commis-greffier au tribu-
nal criminel révolutionnaire, pour rendre 
hommage à la vérité relativement aux cor-
rections et changements qui ont été faits 
dans la minute du jugement rendu le 12 juil-
let présent mois contre les assassins de Léo-
nard Bourdon, déclare que le 20 dudit mois 
de juillet, environ sur les 10 heures du ma-
tin, le citoyen Montané, président du tribu-
nal me fit appeler dans son cabinet et me 
demanda si le jugement dans l'affaire de 
Léonard Bourdon avait été envoyé à l'im-
pression. Sur la réponse que je lui fis que 
oui, et que j'en attendais l'épreuve, il me 
recommanda expressément de rayer de cette 
épreuve, quand elle serait venue, tout ce qui 
pourrai t être relatif à la confiscation. Je lui 
observai que je ne pouvais faire sur l'im-
primé un changement qui ne devait point 
exister sur la minute, il me répondit : « Que 
la minute ne vous inquiète pas, cela est fait. » 
Je fus à l ' instant vérifier cette minute, et 
m'aperçus qu'effectivement l'article relatif à 
la confiscation avait été rayé et les ratures 
approuvées par le président. D'après cela 
et dans la ferme persuasion que ces change-
ments n'avaient pu être fai ts en mon absence, 
en celle du greffier en chef et de mes collè-
gues, que du consentement unanime du tr i-
bunal, je me décidai à opérer le même chan-
gement sur l'épreuve qui me fu t apportée 
de l'impression quelques instants après. 
Dans le même moment un des conseils des 
accusés vint de la pa r t du président me 

3 
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demander deux extraits du jugetnènt, avec 
les corrections, je m'adressai encore au pré-
sident, et sur son ordre je délivrai ces deux 
extraits au conseil. J'ose assurer ici avec la 
plus exacte vérité, que je n'ai fait les chan 
gements dont il s'agit sur l'épreuve du ju 
gement et que je n'ai délivré deux extraits 
que dans la fernie persuasion que les chan 
gements faits sur là minute par le chef du 
tribunal avaient été consentis par ses col-
lègues. 

a Tels sont dans la pure vérité les faits 
dont j'ai cru devoir faire et signer la décla-
ration, pour servir ce que de raison. 

« Ce vingt-neuf juillet mil sept cent qua-
tre-vingt-tréizè, l'an deuxième de la Répu-
blique. 

« Signé : DUCRAY. » 

Prieur (de ïa Marne), rapporteur, pour-
suit : Le président du tribunal révolution-
naire est prévenu de deux délits, le premier, 
d'àvoir voulu empêcher la confiscation des 
biens des assassins de Léonard Bourdon, 
pàrmi lesquels il y avait plusieurs million-
naires ; le deuxième d'avoir voulu établir, en 
faisant retrancher dii jugement dé la fille 
Corday, ces mots : avec des intentions con-
tre-révolutionnaires, qti'un assassinat com-
mis sur la personne d'un représentant du 
peuple n'était pas un crime de lèse-nation. 
Je n'étendrai pas plus loin mes réflexions, le 
caractère du crime de Montané est assez 
connu. Votre comité vous propose de le ren-
voyer à la seconde section, du tribunal révo-
lutionnaire pour y être jugé. 

Voici le projet de décret (1) : 
<( La Convention nationale, après avoir en-

tendu le rapport du comité de Salut public, 
décrète ce qui suit : 

Art. 1er. 

« Les dénonciations et déclarations faites 
au comité de Salut public, le 29 juillet, pré-
sent mois, par Fouquier-Tinyille, accusateur 
g^blic, et Ducray, commis-greffier, au tri-

unal extraordinaire établi à Paris, contre 
Montané, président du même tribunal, se-
rçpt remisés à l'accusateur public de la se-
conde section créée par décret de ce jour., et 
ledit Montané demeurera en état d'arresta-
tion. 

Art. 2. 

« Il sera procédé demain à^ l'élection d'un 
citpj-en pour remplir, provisoirement, 1 les 
fonctions du président de la première sec 
tion. » 

(La Convention adopte ce projet de dé-
cret.) 

(La séance est lévëe à 5 heures.) 

j i ) Collectioh Baudouin, tome 31, page 302 et Procès-
verbiîùc de ta Convention, tome 17, p. 381. 

CONVENTION NATIONALE 

Séance du mercredi SI juillet 1793. 

PRÉSIDENCE DE DANTON, Président. 

La séance est ouverte à 10 heures du ma-
tin. 

Un membre du comité de correspond 
cCance (1) présente la nomenclature des as-
semblées primaires qui ont accepté la Cons-
titution, savoir : 

Gantons. 
Saint-Mihiel, 
Corbigny, intra muros. 
Bassing (2). 
Epinal, première section. 
Pont - Saint - Vincent, 
i deuxième section. 

Haguenau. 
Vie, deuxième section. 
Savigné, deuxième sec-

tion. 
Brie-la-Ville 
Brezolles. 
Pogny. 
Gerardmer» « 
Châteauneuf - en - Thime -

rais, section dé la ville. 
Nancy, dixième seetion. 
Foug. 
Troyes, section de la mai-

son commune. 
Saint-Aubin. 
Vendôme, section de la 

Madeleine. 
Saint- Ju lien-du-Saul t. 
Nogent-Roullebois (3). 
Lenoncourt. 
Fontvannes. 
Suippes. 
Bischweiller, section des 

Griès. 
Poissons. 
Montiers sur-Saulx. 
Maizières. 
Maizeroy. 
Courtisols. 
Bessé.. 
Dangeau. 
Vezelise. 
Saint-Diê. 
Strasbourg. 
Paimbeuf. 
Vie, première section. 
Neuviller. 
Ramberviller. 
Xertigny. 
Contigné. 
Dieuze.. 
Dpulef^nt, 
Rèmiremont. 
Echenay. 
Clisson. 
Amance, première section. 

Départements. 
Meuse. 
Nièvre. 
Meurthe. 
Vosges. 

Meurthe. 
Bas-Rhin. 
Meurthe. 

Indre-et-Loire. 
Seine-et-Marne. 
Eure-et-Loir. 
Marne. 

Vosges. 
Eure-et-Loir. 
Meurthe. 
Idem. 

Aube. 
Idem. 

Loir-et-Cher. 
Yonne. 
Eure-et-Loir. 
Meurthe. 
Aube. 
Marne. 

Bas-Rhin. 
Haute-Marne. 
MeUse. 
Haute-Marne. 
Moselle. 
Marne. 
Sarthe. 
Eure-et-Loir. 
Meurthe. 
Vosges. 
Bas-Rhin. 
Loire-Inférieure. 
Meurthe. 
Idem. 
Vosges. 
Idem. 
Maine-et-Loire. 
Meurthe. _ 
Haute-Marne. 
Vosges. 
Haute-Marne,... 
Loirç-InférieUre. 
Meurthe. 

(1) Procès-verbaux.de la Convention, tomfc 17, p. 382. 
(i i ^ u 'ya pas- de commune de ce nom dans le dé-

partement de la Meurthe. 
"(3) Tîdin révolutibnnairè 111 Nogf«nt-l«-Roi. 
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Cantons. Départèments. 
Bourguéil. Indre-et-Loire. 
Rocroy. Ardennes. 
Bar-sur-Ornain. Meuse. 
Saint-Priest. Isère. 
Vérdun-sur-lé-D6tibs. Saôrié-ët-Lbii'ë. 
SaiM-Pietrevillè. Ardèchë. 
Les cantons du. district de 

Louhans. Saône-et-Loire. 
Châtillbn-sur-Châlàronîie. Jdûï 
Yilettë-d'Anthon. Isère. 
Autrain (1). fièvre. 
Beaurlepaire. Ifeère. 
Armètitières. Nord. 
Pbtit-de-Vaux. Ain., 
Isle-ëur-lè-Sêréin. Ybhrie. 
Tanlay. ïdejn. 
Thoissey. Ain. 
Villefranclie. Rhônë-ët-Loi ré. 
Dijon. Côte-d'Or. 
Clamecy. Nièvre. 
Flavigny. Côte-d'Or. 
Villiers-Sàiht-Bénoît. Yonne. 
PoUilly-gur-Loire. Niëvrè: 
Ivry-ën-Montagne. Côte-d'Or. 
Charny. Yonne. 
Saint-Làureht-du-Pont. îsèrfe. 
Cruzy. Yonne. 
Avallon, sectioh du Cbl-

lège. J:; Idem. 
La Tour-du-Pin. Isère. » 
Paray-le-Monial. Saône-et-Loire. 
Saint - Symphorien - d'O-

zon. Isère. 
Seignelay. 
Belïeville. 

Yonne. 
Rhône-et-Loire. 

Ravières. Yonne. 
Bèaupré (1). Pas-de-Calais. 
Honflëur. Calvados. 
Mézières. Aryennes. 
Evreux. Eufrë. 
Pont-Audemer. Iderft. 
Beaurieux. Aisne. 
Sissonhe, première s eë-

tioil. Id'eïrv. 
Basoches. Idem. 
Crèvefeœur. Oise. 
Lisieiix. Calvàdos. 
Campagne. Pas-dë-Calâis. 
Aumalè. Seine-Inférieure. 
QuerrieU. Somme. 
Albert. Tâ'erri,. 
Andçlys. > ; Bure.. 
Montivillièrs. Seine-Inférieure. 
Pressin. Pas-de-Calais. 
Grandcourt. Seine-Inférieure. 
Bruyères. Aisne. 
Yvoi (1), Ardennes. 
Beauquesne. Somme. 
Lieurez. Eure, 
Wail. Pas-de-Calais. 
Nouvelle-Eglise. Idem. 
Monchy-le-Breton. Idem. 
Pioquigny. Somme. 
Fontàine-sbUâ-Jouy. Eûtë. 
Amiens. Somme. . 
Breval. Beiné-et-Oisë. 
Craonne. Aisne. 
Vendresse. Ardennes. 
Dieppe. Seine-Inférieure. 
Maillet. Somme. 
GUéschàrt: Idem. 

(i) Nous n'avons pas pu identifier cette commune. 

Gantons. . Départements. 
Couches. Saône-et-Loire. 
Dreux, .section la Oha-

peîle-Saint-Hicolas. Eure-et-Loir. 
Yezinnes. Yonne. 
Docëlles. Vosges. 
Grirecoùfrfc. Idérri. 
Bruyères. IdëiH. 
ë^rit-IîS. MâtibHe. 
Aiglahdè§ (1). Ment. 
Làinsy (1). lWerh. 
Marigiiy. . Idem. 
Saint-Jëân-dës-Baisànts. Id'èbv; 
Neuville-aux-Bois. Loiret. 
Qexbeviller. Meurthe. 
Éï il ville. idem. 
Orèvic. Idem. 
Blainville. Ideip,. 
îjayon, Idem. 
Baccarat. ïdem. 
Lunëville. Idem. 
Azeraillés. Idem. 
Les cantons du département de là Meuse. 

Le même membre àjoùte (à) : PlusiëUrs 
lèttres et adresses annoncent également un 
grand nombre d'acceptations; 

Canton de Châteàû-P&àsac, département 
de là Haute-Vienne : lettre du président de 
l'assemblée. 

Assemblées primaire dfh dfôlHbt de M'a-
rennes, département, de la Charente-Infé-
rieube : adresses des autorités constituées et 
sôciétë popuîàire. 

Section de la Fraternitédè Cà ville Be Càr-
penfras : àdrlèésé des ëiloyëns. 

Assemblées primaires du district È'e Mar-
hange,, département dé là Mosellè : lettre du 
directoire. 

Sairit-Geniez, département de l'Aveyron : 
adresse de l'assemplée primaire. 

Saint-Malo, Saitot-Servan eï cnnton de 
Châteauneuf : i adressé des autorités coiisti-
tuées et du tribunal: 

Là 'ville de PérierS, département de là 
Mahche : lettre de plusieurs citoyens. 

ÈcCrhonne : lettre des administrateurs du 
district. 

Bayonrie : lëttre des officiers Inuniçipàtix. 
Dax ? lettre (lu cohsèil général de la com-

mune. 
Canton deyLcrmesidépartementd& la, Nié' 

vre : lettre <iu jprésident de l'assemblée. 
Les cantons de Sillè, district' de Sitté-tè-

Guillaume, département de la Sarthe j 
Celui dèr iSçnntejGroix \j).âistffiict dé Chei 

bourg, dépàrfômeint de là Manche i 
Lés 3éùx s^clioni du çànton de Briëy, dé-

partèmènt de là Moséîlè ; 
tes dèiix sèctions du canton de F.ôrbaçh, 

district de Sarreguemines, même dépàrte-
ment ; 

Et- : Rassemblée priipaire de Savnt-ttmer, 
transmettent leurs acceptations. 

(Là Convention décrété là mention, hono-

(4) Noos -n'ttVohS pas pb identifier cette communie. 
(2) Procès-verbaux de la Convention, tome i7, p. 38 
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rable, l'insertion au Bulletin et le renvoi à 
la commission des Six.) 

Dupuy, fils, secrétaire, donne lecture des 
lettres, adresses et pétitions suivantes : 

1° Adresse des administrateurs du conseil 
générât du département de la Vendée, séant 
extraordmairement à Luçon (1), par laquelle 
ils écrivent que l'Acte constitutionnel a été 
unanimement accepté dans les assemblées 
primaires de cette ville ; ils espèrent qu'il 
ne tardera pas de l'être dans tous les can-
tons de leur territoire qui n'ont pas été en-
vahis. 

(La Convention décrète l'insertion au Bul-
letin et le renvoi à la commission des Six.) 

2° Lettre du procureur syndic du district 
des Sables, même département (2), par la-
quelle il envoie un arrêté du conseil géné-
ral de ce district, qui autorise deux commu-
nes dont les chefs-lieux de cantons sont en-
vironnés par les. brigands, de s'assembler 
dans leur municipalité pour émettre leur 
vœu sur la Constitution : il ajoute qu'elle 
p *té reçue dans la ville des Sables avec la 
tjius vive allégresse et que la section de l'E-
galité l'a déjà acceptée. 

(La Convention décrète la mention hono-
rable, l'insertion au Bulletin et le renvoi à 
la commission des Six.) 

3° Adresse de la société des Amis de la li-
berté et de l'égalité séant à Uzès, départe-
ment du Gard (3)j par laquelle elle annonce 
que les deux sections de cette ville s'étant 
assemblées le 21 juillet ont accepté à l'una-
nimité la Constitution. 

« Nous croyons pouvoir vous assurer, di-
sent les membres de la société, que l'exemple 
de notre ville sera suivi par tous les can-
tons de ce district ; l 'esprit public y est bon 
en général. Le nuage malfaisant, qui a cou-
vert quelques jours notre horizon, aurai t pu 
en infecter quelques parties ; mais il a été 
le premier à connaître l'erreur et à ramener 
les autres districts du département au cen-
tre d'unité dont ils n 'auraient jamais dû se 
séparer. » 

(La Convention décrète la mention hono-
rable, l'insertion au Bulletin et le renvoi à 
la commission des Six.) 

4° Adresse de l'assemblée primaire de Va-
Ion et de la commune de Mogneville, district 
de Bar-sur-Ornain (4), par laquelle elles dé-
clarent accepter la Constitution. 

« Courage, Montagne sacrée, dit l'assem-
blée primaire de Yalon ! continue ta tâche 
imposante, méprise les calomnies des intri-
gants, des fédéralistes : le peuple est là, il 
te voit, il t 'applaudit , ses bénédictions t 'at-
tendent. » 

(1) Procès-verbaux de la Convention, tome 17, p . 387. 
(2) Procès-verbaux de la Convention, tome 17, p. 388. 
(3) Supplément au Bulletin de la Convention du 

31 juillet 1793 et Procès-verbaux de la Convention, 
t . 17,page 388. 

(4) Supplément au Bulletin de la Convention, du 
31 juillet 1793 et Procès-verbaux de la Convention, 
tome 17, p. 388. 

La commune de Mogneville observe qu'elle 
n'est composée que de 180 feux, et qu'elle a 
dans ce moment 45 défenseurs sur la fron-
tière ; elle a fa i t don de 55 chemises et de 
6 paires de souliers. 

(La Convention décrète la mention hono-
rable, l'insertion au Bulletin et le renvoi à 
là commission des Six.) 

5° Adresse des citoyens de la section des 
municipalités externes des canton et district 
de Gondom, département du Gers (1), réunis 
en assemblée primaire, par laquelle ils ins-
truisent la Convention qu'ils ont accepté la 
Constitution à l 'unanimité. Ils applaudissent 
à l'insurrection du 31 mai et aux mesures 
prises par la Convention. 

« Citoyens législateurs, disent-ils), Par is 
s'est acquis à jamais des droits à notre recon-
naissance ; et vous, vous en conserverez d'é-
ternels à notre amour et à notre estime. 

« Nous sanctionnons avec t ransport la 
Constitution aue vous avez présentée au peu-
ple français. La liberté, l'égalité, la Répu-
blique une et indivisible, la Convention na-
tionale, voilà quel sera toujours notre point 
de ralliement. Vive la sainte Montagne! 
Vivent les sans-culottes de Paris! Ce sont là 
nos vœux, et nous n'en faisons pas d'autres. » 

(La Convention décrète la mention hono-
rable, l'insertion au Bulletin et le renvoi à 
la commission des Six.) 

6° Adresses des administrateurs du district 
de Bourg, département de l'Ain, et des ad-
ministrateurs du district de Roanne, dépar-
tement de Rhône-et-Loire (2), par lesquelles 
ils ont fa i t proclamer l'Acte constitutionnel : 
il sera accepté. 

(La Convention décrète l'insertion au Bul-
letin et le renvoi à la commission des Six.) 

7° Adresse des chefs, officiers, sous-officiers 
et dragons composant Vescadron du régiment 
de la Manche, et des volontaires des 6 ba-
taillons du même département (3), par la-
quelle ils déclarent qu'ils ont reçu l'Acte 
constitutionnel aux acclamations répétées 
de : Vive la République! ils l'acceptent 
comme le sûr garant du bonheur des Fran-
çais ; ils sauront le défendre. 

(La Convention décrète la mention hono-
rable, l'insertion au Bulletin et le renvoi à 
la commission des Six.) 

8° Adresse du bataillon de la 108e demi-
brigade, ci-devant le 1er des sections ar-
mées de Paris, par laquelle il annonce qu'il 
a reçu avec les transports touchants de l'allé-
gresse cette Constitution, l'unique but de tous 
ses désirs, et qu'il saura mourir pour la dé-
fendre (4). 

(La Convention décrète la mention honora-
ble, l'insertion au Bulletin et le renvoi à la 
commission des Six.) 

(1) Bulletin de la Convention, du 31 juillet 1793. — 
Cette adresse n'est pas mentionnée au procès-verbal. 

(2) Procès-verbaux de la Convention, tome 17, p. 388. 
(3) Procès-verbaux de la Convention, tome 17, p. 388. 
(4) Bulletin de la Convention du 31 juillet 1793 et 

Procès-verbaux de la Convention, tome 17, page 388. 
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9° Adresse des membres du comité de sur-
veillance de Bar-sur-Aube, par laquelle ils 
applaudissent aux décrets des 31 mai et jours 
suivants et acceptent avec joie la Constitu-
tion qu'ils regardent comme le gage certain 
du bonheur de tous les Français. Ils s'enga-
gent à dénoncer toutes les mesures de fédé-
ralisme qui parviendraient à leur connais-
sance (1). 

(La Convention renvoie cette adresse au 
comité de Salut public.) 

10° Lettre du représentant Gillet, commis-
saire près Varmée des côtes de Brest, par la 
quelle il transmet une adresse brûlante de 
patriotisme de la société républicaine de 
Saint^Vincent de Nantes. Ses membres ont 
déjà voté dans leur section, mais ils vien-
nent donner collectivement leur adhésion à 
la Constitution. Ils jurent haine éternelle 
aux fédéralistes, dévouement à tous les pa-
triotes, obéissance aux lois et respect aux re-
présentants du peuple, dont ils ne sépare-
ront jamais (2). (Applaudissements.) 

(La Convention renvoie les pièces à la com-
mission des Six et en ordonne l'insertion au 
Bulletin. ) 

Suit un extrait de la lettre de Gillet inséré 
au Bulletin : 

« Le citoyen Gillet, représentant du peu-
ple près l'armée des côtes de Brest, écrit de 
Nantes, le 26 juillet, et envoie une adresse qui 
lui a été remise par la société républicaine 
de Saint-Vincent, séant à Nantes. 

« Quoique les républicains, qui la compo-
sent, aient voté, dans leur section, l'accep-
tation de l'Acte constitutionnel, ils n'ont pas 
voulu laisser ignorer à la Convention le vœu 
collectif d'une société qui, dans ^ tous les 
temps, s'est distinguée par l'énergie de son 
patriotisme et la pureté de ses principes ré-
publicains. 

« Je puis assurer la Convention, ajoute le 
citoyen Gillet, qu'il ne règne aujourd'hui, 
dans la ville de Nantes, qu'une seule opinion : 
attachement inaltérable aux principes de la 
liberté et de l'égalité, respect pour la Con-
vention nationale. Ce fu t dimanche dernier 
que le vœu du peuple, sur l'Acte constitution-
nel, f u t proclamé. La garnison et la garde 
nationale étaient sous les armes ; le vœu de 
l'armée se confondit avec celui de tous les ci-
toyens ; et c'est aux acclamations mille fois 
répétées de : Vive la République! vive la 
Convention nationale! que tous me promi-
rent de défendre jusqu'à la mort la Consti-
tution : le bruit du canon porta jusque dans 
le repaire des satellites des prêtres et des 
tyrans qui osent encore se montrer sur l'au-
tre rive de la Loire ; le vœu de tout un peu-
ple qui préfère la mort à l'esclavage a dû leur 
apprendre le sort qui les attend, si jamais 
ils ont l'audace de faire une nouvelle tenta-
tive contre la ville de Nantes. 

(1) Bulletin de la Convention du 31 juillet 1793. — 
Cette adresse n'est pas mentionnée au procès-verbal. 

(2) Procès-verbaux de la Convention, tome 17, p. 388. 
— Supplément au Bulletin de la Convention du mer-
credi 31 juillet 1793. — Cette lettre n'est pas mentionnée 
dans le Recueil des actes et de la correspondance du 
comité de Salut public de M. Aulard. 

RLEMENT AIRES. [31 juillet 1793.1 

« On est bien revenu des principes qui 
avaient dicté l'arrêté du 5. Le 24, les socié-
tés populaires de la Halle et de Saint-Vin-
cent se sont réunies pour former une dépu-
tation, afin de nous inviter à revenir à Nan-
tes. J 'y ai été reçu avec toutes les démons-
trations de la joie et de la confiance : j 'ai 
visité le soir ces deux sociétés, accompagné 
du général Canclaux ; on y professe les prin-
cipes du plus pur patriotisme ; l'adresse du 
prétendu comité de Caen, contre la Consti-
tution, leur avait été envoyée : cet infâme 
écrit a inspiré la plus vive indignation. Une 
des sociétés me l'a dénoncé, et l 'autre a re-
fusé d'en entendre la lecture. » 

11° Adresses : 1° de la société populaire de 
Duras, département de Lot-et-Garonne ; 
S0 de la société populaire de Rieùx, dépar-
tement de la Haute-Garonne, qui ont aussi 
accepté la Constitution. Elles applaudissent 
aux mesures de salut public prises dans les 
journées des 31 mai, 1er et 2 juin. La société 
de Duras invite la Convention à organiser 
sans délai l'instruction publique et à établir 
des fêtes nationales, afin de propager dans 
tous les cœurs le saint amour de la patrie (1). 

(La Convention reçoit ces différentes accep-
tations et adhésions au milieu des applaudis-
sements. Elle renvoie les procès-verbaux et 
adresses à la commission des Six et en or-
donne l'insertion au Bulletin.) 

Suit un extrait de la société populaire de 
Rieux inséré au Bulletin : 

« La société républicaine de Rieux, dépar-
tement de la Haute-Garonne, fa i t pa r t à la 
Convention qu'elle a reçu la Constitution, 
qu'elle vient de donner à la France, au mi-
lieu des applaudissements, et à travers les 
cris de : Vive la République, une et indivi-
sible! » 

12° Lettre des administrateurs du district 
de Falaise, par laquelle ils se plaignent de 
n'avoir pas reçu l'Acte constitutionnel. Ce-
pendant ils ont invité les communes à émettre 
leur vœu sur des copies collationnées. Ils es-
pèrent que leur exactitude prouvera à la 
Convention qu'ils veulent une République une 
et indivisible, une représentation na t iona l 
purement plébéienne, qu'ils abhorrent la 
tyrannie et les factieux qui voudraient la 
faire renaître (2). 

(La Convention décrète la mention hono-
rable, l'insertion au Bulletin et le renvoi au 
ministre de l'intérieur.) 

13° Lettre du citoyen Desenne, membre du 
directoire du district de Falaise, ci-devant 
administrateur du département du Calvados, 
dans laquelle il expose qu'il a toujours dé 
claré hautement, dès le commencement de 
juin, qu'il emploierait tous les moyens pour 
faire promulguer et exécuter les décrets de 
la Convention ; elle est ainsi conçue (3) : 

(1) Supplément au Bulletin de la Convention du 31 juil-
let 1793, et Procès-verbaux de la Convention, tome 17, 
page 389. 

(2) Supplément au Bulletin de la Convention du 31 juil-
let 1793. — Cette lettre n'est pas mentionnée au procès-
verbal. 

(3) Supplément au Bulletin de la Convention du mer-
credi 31 juillet 1793. — Cette lettre n'est pas mentionnée 
au procès-verbal. 
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Le citoyen Besenne, membre du directoire 
du district de Falaise^ ci-devant adminis-
trateur du département du Calvados, à la 
G (invention nationale. 

« Citoyens représentante, 

« Hier paes collègues lps administrateurs 
dp district (te T^tlaiàe voijs ont," en mon ab-
sence, adT£sse leur profession de foi' ; î}s n'au-
raient pu sans danger vôus ' manifester plu-
tôji leurs principes, qui ont toujours été les 
miens ; et malgré les insinuations perfides et 
les écrits incendiaires de plusieurs scélérats 
qui ont lâchement abandonné leur poste et 
trahi leur patrie,qu'ils envient dé livrer à 
toutes les horreurs de' la guerre civilé, pour 
rétablir un tyran sur le trône renversé des 
Capèts, nous sommés restés fermes à notre 
poste, et avons bravé tous les dangers pour 
empêcher nos administrés de s'insurger. J 'ai 
moi-même déclaré hautement, dès le com-
mencement de juin, en présence de tous les 
corps constitués, que j'emploierais tous les 
moyens qui seraient en moi poûï faire pro-
mulguer et exécuter les lois qui émaneraient 
de la "Convention, tels sont les principes què 
j'ai professés et que je professerai jusqirau 
dernier m°n*ent de mpn existence. 

« Signé : DESENNE. » 

(La Convention décçètp la mention hono-
rable et l'insertion au Bulletin.)' 

14° Lettre des citoyens du district de 
Marhange, département de la Moselle, par 
laquelle ils informent la Convention natio-
nale qu'ils ont fait parveriir à plusieurs re-
prises aux défenseurs de la patrie 155 paires 
dè souliers, 92 chemises, 4 paires de guêtreis, 
*î paires de bas, 4 capotes (1). 

(La Convention ordonne la mentiqn hono-
rable au procès-verbal.) T 

Le citoyen DROTTËT l'acné, nommé par les 
citoyens de Kambervillers pour porter leur 
acceptation de la Constitution' à l à Conven-
tion nationale, est admis à la barre. 
' * H annonce qu'il a déposé, tant en son nom, 
qu?eni celui dès "citoyens Joséph Drquët et 
Benoît Thiri^n, 50 paires de pons èbuliers, 
au directoire du district, pour les défenseurs 
de là patrie (2): 

I^e Président répond au pétitionnaire'et 
lui accordé les honneurs dé la séance. 

(La Convention décrète la mention hono-
rable de cette offrande qu'elle accepte, l'in-
sertion au Bulletin et le reàvoi du prdcès-
verbàj d'acceptation de la ^ônstitùticfn à•la 
Commission des Six.) ' ' 

Du pu y fils, secrétaire, poursuit Jft lecture 
4es lettres, a<}rgsses pt pétitions envoyées 
àl'Assemblée : 

15° Lettre du citoyen Rivière, juge du trî-
^unfll du district dp Qe^gues, département 

(1) Bulletin de la Convention du 31 juillet 1793. 
Ce don patriotique n'est pas noentionné au proëès-ver-
bal. 

(2) Bulletin de la Convention du 31 juillet 1793. 
— Ce don patriotique n'est pas mentionné au procès-ver-
bal. • 
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du Nord, par laquelle il fait hommage à la 
Convention de son travail sur plusieurs 
points importants de la législation "(1). 

(La Convention ordonne la mention hono-
rable et l'insertion au Bulletin.) 

16° Lettre de la société populaire des Amis 
de la liberté et de l'égalité de Saint-Malo, 
dans laquelle elle observe à la Convention na-
tionale qu'elle a été égarée et qu'elle rétracte 
Son adresse dû 3 juillet.' 3511e annonce qu'elle 
a accepté l'Acte constitutionnel (2). 

(La, Conyçntion rgnycis cette Jçftrg à là 
commission des Six.) 

17° Lettre des administrateurs du départe-
ment de police de la ville de Paris, par la-
quelle ils annoncent que le nombre des per-
sonnes détenues, dans les diverses prisons de 
là capitale, à la date du 30 juillet, s'élève à 
1402 (3). 

(La Convention décrpte l'insertion an Bul-
letin.) 

18° Adresse des citoyens composant la so-
ciété républicaine de Moyaux, district de Li-
sieux, département du Calvados (4), par la-
quelle ils dénoncent à la Convention un ex-
trait des délibérations de l'assemblée1 géné-
rale séant au chef-lieu du Calvados,v tendant 
à empêcher la circulation et la publication de 
lîAete constitutionnel, et ajoutent qije la 
Constitution a été acceptée par cette société 
avec "transport et sans aucune réclamation'. 

(La Convention décrète l'insertion au Bul-
letin §t le renvoi au comité de Sûreté géné-
rale/]) 

19° Lettre du citoyefn, Besson, ju^ge de paix 
de la, ville de Saini-Didïer-Va-Séaui)è, ' dis-
trict de hfionistrol, département de la Haute-
Loire, et du'citoyen Paillon, son greffier, par 
laquelle ils donnent des renseignements sur 
les manœuvres des contre-révolutionnaires de 
Lyon et présentent dès vuj3s tendant à les dé-
jpiiet (Ô). ' 

(La Convention ordonne la mention hono-
rable du zèle de ces deux citoyens et renvoie 
leur lettre au comité de Salut public.) ' 

20? Lettre des représentants Châteauneuf-
Randon et Malhes, 'commissaires dans là Lo-
zère; pàr laquelle ifs annoncent que 2p0 bri-
gands se sont retirés dans les rocherë dé la 
Maleine, district de Meyruéis, que l'ordre 
fut donné pour les %ntoû*îpr| inay que l'opé-
ration n'eut pas toût le succès qu'on en at-
tendait. Ile transmettent la rétractation de 

(1) Supplément au Bulletin de la Convention, du 31 juil-
let 1793. fç- Cette lettre n'est pa9 mentibnnéè au procès-
verbal. 

(i) Supplément au Bulletin de la Convention du 31 juil-
let 1793, et Procèà'-Ver'oaux de là Convention, tome 17, 
page 387. 

(3) Supplément au Bulletin de la Convention du 31 juil-
let 1793. — Celte lettre n^est pas mentionnée auprefcès-
verbal. 

(4) Procès-verbaux de la Convention, tome 17, p. 389. 
(8) Supplément m Bulletin de ttà Conventiondu 31 jtrrl-

let 1793, et Pràcès-verbaùx de la Convention, tome 17, 
page 390. 
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l'accusateur public du tribunal criminel du 
département dé la Lozèré ainsi qu'une adresse 
de Rassemblée" primaire dès Citoyens de Màr-
vejols ; ces pièéës sont ainsi conçues (1) : 

Les représentants du peuple envoyés dans 
les départer^erjits de' la Lozère et limi-
trophes, a la Convention nationale. 

a A Marvejols, le 19 juillet 1793, l'an I I 
de la République, une et indivi-
sible. 

« Citoyens nos collègues,-

« Depuis les dernières lettres que Château-
neijf-ïtândon vous a adressées de Rode? pour 
rendre compté de l'exécution des deux dé-
crets des 6 et 12 dé ce mois, les différentes 
patrouilles qui ont été ordonnées par le gé-
néral de brigade et celles que Châteauneuf; 
R an don a faites lui-même, ri'ont rien vu qui 
rendît vraisemblable le grand rassemblement 
qu'e l'on annonçait ; mais les petits pelotons 
de pes scélérats continuent toujours, et, ré-
pandus dans des montagnes inaccessibles, cau-
sent beaucoup d'inquiétudes, surtout dans le 
moment de la récolte. 

K 200 échappés de ces brigands, dont le 
mélange est remarquable en déserteurs, émi-
grés, aristocrates désertés au corps et prêtres 
réfractaires, sont retirés dans les rbchers de 
la Haleine, district de Meyrueis. 

« Ces jours dernier^ l'orare fut donné d'en-
tourer èés rochërs'J ' le district de Florac, 
d'une part et celui de Meyrueis de 1 àùtrè, 
s'y rendirent, et celui de'Millau requis par 
le général, mais qui' n'y virit pas, avec des 
détachements du district de Marvejôls et ^u 
bataillon de l'Ardèche, devaient l'entourep. 
L'opération ainsi combinée devait produire 
la destruction de ces scélérats, mais ^admi-
nistration du district de Millau n'y ayant 
point envoyé, elle n'eut pas tout le sucdès 
qu'on devait en attendre. Le commandant du 
bataillon, Goutte, commandant cette expédi-
tion, pensa même être enveloppé : un trait 
de hardiesse le sauva' et ils se retirèrent après 
avoir tué quatre réfractaires. Hier soir, l'on 
y a fait parvenir des forces et ils n'échap-
pe rpnt pas. 

« Nous devons faire remarquer à la Conven-
tion nationale qu'au moment où l'adminis-
tration du district de Millau rçe voulait 
point exécuter la réquisition du génial , elle 
offrait à l'administration "supérieure de Î'A-
veyron, 400 hommes pour marcher au secours 
des administrateurs de la Lozère. Nous vous 
avons instruits de l'indignation qu'a mani-
festée l'admi nistrëtion dé l'Aveyron à cette 
proposition. I 

«ÎL'on soupçonne le nommé François Sa-
muel, membre du directoire de la Lozère, qui 
s 'étaitrëndu dans îe district de Meyrueis 
d'avoir sollicité de secours. 

« Les membres de l'administration de la 
Lozère, _ arrêtés, n'ont encore fait aucune ré-
tractation, et ife font' Courir' lé bruit que 
l'Hérault et le Gard doivent envoyer à leur 

(1) Archives mtior^a,les, carton AFii 183, plaquette 1513, 
pièces 31, 32' e'133.'"— Phcèï^fetbmx dé m tonven-
Hon, tome 17, page 389. 

secours, mais le peuple de ces derniers dépar-
tements Commencé aouvrir les yeux'. * 

« NôUs vous faisôns pasèer la' rétractation 
d«v l'accusateur public. NoUs avons appris 
que le président du tribunal criminel avait 
rédigé l'adresse, èt appelait partout la mé̂  
fiance sur les représentants du peuple^ Au 
milieu de tous ces rebelles à la loi, la Cons-
titution s'accepte, et nous nous sommes char-
gés de faire passer à la Convention natio-
nale l'adresse de la part de l'assemblée pri-
maire de cette ville, que voici. 

« Signé : CHATEAUNEUE-RANDON, 
MALHËS. » 

Rétractation de l'accustateur public du tri-
bunal criminel du département de la Lo-
zère. 

« La République une et indivisible, ou la 
mort. 

« Moi, François d'Alzau, accusateur public 
du département de la Lôzère, Considérant : 

« lf Que l'union entre les Français vrais ré-
publicains est absolument nécessaire au salut 
pùbUc; 

« 2° Que le. salut public ne peut s'opérer 
qu'autant qu'il y a dans la République Un 
point de ralliement et d'unité pour les vrais 
républicains; quë ce point de ralliement pe 
peut être que la Convention nationale, ét 
qu'en n'y tenant pas ce serait introduire la 
division et la discqrdé» écueiï des plus dan-
gereux pour Je peuple, parcë qu'il causerait 
sa ruiné en produisant la guerre civile : 

V 3° Quô la majorité des membres1 de la 
Convention nationale déterminé nécessaire-
ment sa capacité pour l'exercice de ses pou-
voirs et qU'il Serait1 abSUrdé' de prétendre 
qu'il faut pour cela la totalité des membres, 
puisque "d après le principe fondamental 
bïërî reconnu, e'ést'la majorité dut fait loi ; 

« 4° Que la Constitution votée* par cette 
majorité est déjà acceptée par la majorité 
des sections de la République, et que cette 
Constitution est véritablement républicaine, 
ce qui m'a inspiré le plus vif empressement 
de P accepter, et d'inciter le peuple à l'accep-
tation, en lui faisant sentir les grands avan-
tages qu'elle doit produire ; 

« 5° Que l'inviolabilité des représentants 
du peuple à raison de leur conduite, de leurs 
démarches et dé leurs actions, serait un 
mpy^n infaiîl'ibi^ de despotisme, et qu'ils ne 
aoivént être inviolables 'que p0ur - la lipèrte 
dè manifester leurs opinions. ' 

« Par ces considérations, et parce que plu-
sieurs articles de1 i'adrésse à fa ponVéntidb 
nationale, qui fut vOtéè dans une assemblée 
tenue à Mende le 2 du mois courant, convo-
quée par l'administration du département, 
sOiit contrairésraux principes quéjëpi'OfesSé, 
à mes opinions et* à. ipou vœ^, je déclare de 
mon propre mouvement que '̂ e rétracte^ ex-
pressément la Signature que j'y apposai, et 
que je n'éhtëndS'pas y douner motif àssénti-
méàt' et'dicm'â(i(liéâïon.' 1 K• f > , 

-<r<rÂ Mar^ëjèl^lè lfc .juillet 1793, l'an JI de 
la R|plibïiqtié ? prie et indivisible. 

« Pour copie conforme à l'original : 

« Signé : CHATEATRTFEUI'-RANDON, 
! MALHEèr » 
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Adresse de Vassemblée primaire 
des citoyens de la ville de Marvejols. 

Les citoyens de la ville de Marvejols, dépar-
tement de la Lozère, réunis en assemblée 
primaire te 18 juillet 179S, l'an II de la 
République, à la Convention nationale• 

« Représentants du peuple, 
« L'Acte constitutionnel, cet ouvrage im-

mortel, chef-d'œuvre de la raison et de la 
philosophie, qui doit assurer le bonheur des 
Français, et bientôt faire tomber les fers des 
mains des peuples nos voisins, ayant été lu 
aux citoyens composant l'assemblée primaire 
de la ville de Marvejols, pénétrés a'admira-
tion et de respect, dans un sain enthousiasme, 
305 citoyens composant ladite assemblée ont 
voté avec transports pour l'acceptation de la 
Constitution, fondée sur les principes inva-
riables de la liberté et de l'égalité, qui doi-
vent assurer l'unité et l'indivisibilité de la 
République française. 

« Cette sainte Constitution, le désespoir des 
malveillants, des fédéralistes et de la horde 
aristocratique et royaliste, va réunir tous les 
bons citoyens autour de l'arbre sacré de la li-
berté ; là, dans un même sentiment, ils jure-
ront l'anéantissement des tyrans de toute 
espèce, et ils ne jureront pas en vain. Trem-
blez intrigants, hypocrites, qui, sous le mas-
que du civisme, avez voulu égarer l'opinion 
publique et t rahir les intérêts que le peuple 
vous avait confiés ; tremblez ! la Convention 
nationale que vous avez méconnue, le peuple 
de Paris que vous avez calomnié, les bons ci-
toyens que vous avez voulu perdre, vous ont 
juré une guerre à mort! Le peuple est levé, 
il connaît les traîtres, il est là pour les écra-
ser. 

<« Citoyens représentants, gloire immortelle 
vous soit rendue ; vous avez dignement rem-
pli votre tâche. 

« Signé : N . , J . LAFONT, commissaire ; OUY, 
président; BRUEL; commissaire; Silvestre 
BLANQUET, commissaire B . GIRARD, com-
missaire et député suppléant à la Conven-
tion nationale. » 

(La Convention renvoie ces pièces au co-
mité de Salut public.) 

21° Lettre des administrations du district 
d'Albi, par laquelle elles transmettent à la 
Convention l'exposé des motifs qui les ont 
déterminées à adhérer à l'Adresse des corps 
constitués de la ville de Castres, relative aux 
événements des 31 mai et jours suivants; cette 
lettre est ainsi conçue (1) r 

Les administrateurs du district d'Albi 
au Président de la Convention nationale. 

« Citoyen Président, 
« Nous avons l'honneur de vous adresser 

l'exposition des principes de nos corps cons-
titués de la ville d'Albi. relatifs à l'adhésion 
qu'ils^ avaient donnée a l'adresse des corps 
constitués de la ville de Castres, concernant 
les événements qui ont eu lieu à Paris le 

(1) Supplément au Bulletin de la Convention du mer-
credi 31 juillet 1793. — Cette lettre n'est pas mentionnée 
au procès-verbal. 

31 mai et jours suivants ; vous verrez dans 
cette exposition les motifs qui l'avaient dé-
terminée, et vous serez convaincus que les 
corps constitués de la ville d'Albi n'avaient 
voulu, sous aucun rapport, méconnaître l'au-
torité de la Convention nationale, ni se 
soustraire à l'exécution des lois qui en éma-
nent ; ils sont intimement persuadés qu'elles 
tendent toutes au bonheur des Français, et à 
l'affermissement de l'unité et de l'indivisibi-
lité de la République. 

(La Convention renvoie cette lettre au co-
mité de Salut public.) 

22° Adresse du conseil général du départe-
ment fie la Marne, par laquelle il proteste de 
la pureté de ses principes et de ses inten-
tions ; la représentation volontaire qu'il a 
faite de ses registres a démenti les inculpa-
tions dont on avait voulu le noircir ; il re-
nouvelle la profession de foi politique qu'il 
a manifestée par ses commissaires, l'assu-
rance de son union intime à la Convention 
nationale, et le serment de ne jamais s'en 
détacher : il déclare au reste, pour ne lais-
ser aucun ombrage, qu'il désavoue et révoque 
toute' expression de ses arrêtés, qui aurai t 
pu prêter à quelque interprétation dange-
reuse (1). 

(La Convention ordonne l'insertion au Bul-
letin et le renvoi au comité de Sûreté géné-
rale. ) 

Suit un extrait de cette adresse insérée au 
Bulletin (2) : 

« Le conseil général du département de la 
Marne prie la Convention nationale de rece-
voir son adhésion absolue aux principes et 
aux sentiments « qui ont été. exprimes par 
« nos députés, disent-ils, en votre séance du 
« 21 de ce mois. » Que leur profession de foi 
soit à vos yeux comme celle de tous les admi-
nistrateurs. 

« Si quelques démarches, quelques actes ou 
expressions de nos arrêtés ont donné lieu de 
suspecter nos intentions, nous désavouons 
hautement et avec la franchise de gens de 
bien et de vrais républicains toute interpré-
tation dangereuse dont on les croirait sus-
ceptibles ; nous les révoquons même, pour ne 
laisser aucun ombrage sur notre sincérité et 
sur les principes que nous n'avons jamais 
cessé de reconnaître, et qui sont consignés 
dans notre adresse aux départements, qui 
nous a mérité de la Convention une mention 
honorable. » 

23° Lettre de Gohier, ministre de la jus-
tice (3), par laquelle il adresse à la Conven-
tion nationale la rétractation du citoyen Ar-
banère, président du tribunal criminel de la 
Haute-Garonne, et celle du citoyen Jeamole, 
juge du tribunal du district ae Toulouse, 
tous les deux suspendus de leurs fonctions 
par décret du 24 juin. 

(La Convention décrète l'insertion au Bul-
letin et le renvoi au comité de Sûreté géné-
rale.) 

(1) Procès-verbaux de la Convention, tome 17, p. 390. 
(2) Bulletin delà Convention du mercredi 31 juil-

let 1793. 
(3) Procès-verbaux delà Convention, tome 17, p.891. 
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24° Lettre des citoyens Latannès, capitaine 
commandant la compagnie de la garde sol-
dée du district de Dax, Paschal Deperièst 
lieutenant, Ducase et Soulès, sous-lieute-
nants, par laquelle ils déclarent que, recon-
naissant leur erreur et le piège où ils avaient 
aveuglément donné, ils rétractent la signa-
ture qu'ils avaient mise à une adresse de la 
société de Dax (1). 

(La Convention ordonne l'insertion au Bul-
letin et le renvoi au comité de Sûreté géné-
rale.) 

Suit un extrait de cette lettre inséré au 
Bulletin (2) : 

« Les citoyens Paschal Desperiès, André 
du Casse, sous-lieutenant de la garde soldée ; 
Soulès et Lalonnes. du district de Dax, dé-
clarent qu'ayant été égarés quelques instants, 
ils reconnaissent leurs erreurs et les pièges 
où ils donnaient aveuglément. Ils rétractent 
leur signature apposée à une adresse de la 
société républicaine de cette ville à la Con-
vention, et qu'ils regardent comme nulle et 
non-avenue. » 

25° Adresse de la société républicaine de 
la viUe des Sables, par laquelle elle réclame 
contre l'assertion de l'administration qui lui 
impute d'avoir été influencée dans son 
adresse relative au comité de Fontenay ; elle 
n'a été dirigée que par la vérité et la jus-
tice et elle déclare y persister (3) ; qette 
adresse est ainsi conçue (4) ; 

La société républicaine des Sables 
à la Convention nationale. 

« Législateurs, 
« Nous apprenons que l'administration de 

cette ville vous a dit que ]a société était in-
fluencée et travaillée, quand elle a arrêté 
l'adresse relative au comité de Fontenay, l'ad-
ministration a été induite en erreur ; car, 
sur 1,200 personnes au moins qui, dans ce 
moment, composaient la société, 6 ou 8 seu-
lement ont voté contre l'adresse. En consé-
quence elle vous déclare qu'elle n'a été ga-
gnée que par la justice et la vérité • qu'elle 
persiste dans son arrêté, et que les nommes 
libres qui la composent ne sont point suscep-
tibles d'être influencés. » 

(La Convention décrète l'insertion au Bul-
letin et le renvoi au comité de Sûreté géné-
rale.) 

26° Adresse des officiers, sous-officiers et 
volontaires du 1er bataillon du Calvados, par 
laquelle ils déclarent qu'ils défendront la 
Montagne de la Convention contre les ma-
nœuvres des fédéralistes ; elle est ainsi con-
çue (5) : 

(1) Procès-verbaux de la Convention, tome 17, p 390. 
(2) Supplément au Bulletin de la Convention du mer-

credi 31 juillet 1793. — On remarquera que le texte du 
Bulletin, soit pour l'orthographe des noms, soit pour 
la qualité des citoyens, diffèro sensiblement du texte du 
procès-verbal. 

(3) Procès-verbaux de la Convention, tome 17, p. 391. 
' (4) Bulletin de la Convention du mercredi 31 juil-
let 1793. 

(5) Archives nationales, carton C 262, dossier 586. 
— Procès-verbaux de la Convention, tome 17, p. 391. 

Les officiers, sous-officiers et volontaires du 
1er bataillon du Calvados, à la Convention 
nationale. 

« Citoyens représentants, 

« La patrie sera sauvée. Si les citoyens sol-
dats de quelques départements sont égarés, 
les soldats citoyens de tous les départements 
marchent dans les sentiers de la liberté. Lé-
gislateurs, achevez hardiment votre grand 
ouvrage ; les volontaires du 1er bataillon du 
Calvados défendront de tout leur pouvoir la 
Montagne de la Convention contre les ma-
nœuvres des fédéralistes, comme ils défen-
dront de toutes leurs forces la montagne de 
Cassel contre les attaques des satellites des 
tyrans coalisés. 

« Au camp sous Cassel, le 25 juillet 1793, 
l'an I I de la République française. » 

(Suivent 76 signatures.) 

(La Convention décrète la mention hono-
rable et l'insertion au Bulletin.) 

27° Adresse des officiers, sous-officiers et 
volontaires du 1er bataillon du Calvados à 
leurs concitoyens pour les dissuader de. se. 
révolter contre la Convention ; elle est ainsi 
conçue (1) : 

Les officiers, sous-officiers et volontaires du 
1er bataillon du Calvados, à leurs conci-
toyens. 

« Concitoyens, 

« Nous apprenons avec douleur qu'il existe 
parmi vous des hommes ennemis de la li-
berté, des esclaves qui veulent se prosterner 
devant la tyrannie. Nous rougirions de por-
ter le nom de volontaires du Calvados si 
nous ne savions que notre département en 
masse est pur ; concitoyens, nous sommes tous 
vos enfants, vos frères et vos amis, mais si 
vous persistiez encore dans vos projets liber-
ticides, nous deviendrions bientôt vos plus 
cruels ennemis, car nous ferons toujours 
marcher la patrie avant nos parents. 

« Au camp sous Cassel, le 25 juillet 1793, 
l'an I I de la République française. » 

(Suivent 76 signatures.) 

A cette adresse est jointe l'invitation sui-
vante (2) : 

Invitation fraternelle des volontaires na-
tionaux du 1er bataillon du Calvados, aux 
véritables carabots de la ville de Caen. 

« Frères et amis, 

« Ce n'est pas sans douleur que les ci-
toyens composant le 1er bataillon des volon-

(1) Cette adresse, qui était jointe à la précédente, 
n'est pas mentionnée au procès-verbal. — Archives 
nationales, carton C 262, dossier 586. 

(2) Cette adresse, qui était jointe aux précédentes, 
n'est pas mentionnée au procès-verbal. — Archives natio-
nale»r, carton C 262, dossier 586. 
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taires du Calvados ont appris l'insurrection 
qui règne dans la ville de Caen. Des députés 
de la Çb^veption 'nationale'ont lâchement 
abandonne ïéur poste pour porter la dis-
corde et la guerre civile dans plusieurs dé-
partements de la République. C'est direc-
tement dans votre sein que ces factieux ont 
établi leur repaire et se sont érigés en as-
semblée' départementale pour désorganiser 
les bons citoyens et prêcher le fédéralisme. 
De concert avec un général qui trahit sa 
patrie, ils font tous leurs efforts pour ras-
sembler des forces départementales pour cou-
rir sur Paris. 

« D'autres factieux à qui les citoyens 
avaient déféré les premières places de fonc-
tionnaires publics de la ville de Caen, même 
des prêtres ^que l'intrigue a vomis dans cette 
ville, et qui ont obtenu des places au préju-
dice des enfants que cette ville" a vus naître, 
ont été dans les départements voisins prêcher 
la croisade. 

« Un autre factieux, à la tête d'un batail-
lon dont les deux tiers ont été trompés, sans 
doute, a marché sur Evreux. Quelle victoire 
cette phalange a-t-elle remportée? Elle a été 
repoussée jusque dans vos murs avec la 
honte qui accompagne toujours les traîtres. 

« Une chose que nous n'avons pu voir sans 
indignation, c'est la députation de 8 à 1Q ca-
rabots dans les départements de la Manche, 
du Finistère et des Côtes-du-Nord, pour ré-
clamer leurs forces, en les menaçant que s'ils 
ne remplissaient le vœu de la ville de Caen 
ils ne recevraient ai^cun secours d'elle, en 
cas que les Anglais effectuassent leur pré-
tendu débarquement, dont ils étaieat' mena-
cés! 

« Convenez que ces menaces sont dignes de 
pitié. 

« Carabots, s'il vous reste encore quelque 
sentiment français, éveillez-vous ! Soyez de-
bout ! Et vous tous, citoyens patriotes qui 
composez la garde nationale du chef-lieu, à 
qui la majeure partie de notre bataillon est 
liée par Je sang, montrez-vous en vrais ré-
publicains, exterminez les factieux qui cher-
chent à vous induire en erreur, faites res-
pecter Ja souveraineté du peuple, acceptez, 
comme nous, l'Acte constitutionnel que vous 
avez reçu de la partie saine de la Conven-
tion nationale, imitez la majeure partie de 
la République qui envoie journellement à 
la Convention l'acceptation de l'Acte cons-
titutionnel, qui fa i t le bonheur de tous. 
Quand vous aurez rétabli l'union et la paix 
dans notre ville, offrez à la République votre 
force armée pour marcher contre les bri-
gands de la Yendée, pour exterminer les lâ-
ches scélérats qui dévorent nos campagnes, 
nos récoltes et envahissent les propriétés des 
Vrais patriotes. C'est là véritablement le 
chemin glorieux qui vous conduira au bon-
heur. 

« Au camp sous Cassel, le 24 juillet 1793, 
l'an I I de la République. » 

(Suivent 55 signatures.) 

(La Convention décrète la mention hono-
rable et l'insertion au Bulletin.) 

28° Adresse des volontaires du 1er batail-
lon de Rhône-et-Loire, au camp de Lamballe, 
par laquelle ils adhèrent avec transporte à 

l'Acte constitutionnel. Ils font également 
une Adresse 'à leurs1 concitoyens de Lyon pour 
les éclairer sur lés trames criminelles des 
intrigants et des hommes perfides qui les 
égarent et lés oppriment; ils invitent les 
représentants du peuple à la faire connaître 
à leurs pères, à leurs frères, à leurs amis (1). 
Cette dernière adresse est ainsi conçue (2) : 

Adresse du 1er bataillon de Rhône-et-Loire 
aux Lyonnais. 

« Les hommes, des Français, ont-il pu ou-
blier leurs premiers devoirs . j usqu'à mécon-
naître le pacte auguste et sacré, qui, de tous 
les Français, de tous les hommes, fa i t une 
famille de frères ? 

« Ames apathiques, lorsque vous nous con-
fiâtes vos drapeaux quel fu t votre langage? 
Combattez les tyrans, nous dites-vous ; faites 
triompher la liberté. Nous avons fai t notre 
devoir et nous avons vaincu pour elle :,.et 
vous, quittant le masque trompeur sous le-
quel vous vous cachiez alors, vous prouvez 
par votre conduite que vous ne l'énibrassiez 
qué pour l'anéantir. 

« Quoi ! vous avez osé allier le mot sacré 
liberté à celui à jamais proscrit de roi? O 
monstrueuse incohérence ! Dites ouvertement 
plutôt que vous regrettez les anciens privi-
lèges. 

« C'est cette domination de fer sur l'ou-
vrier pauvre, que vous désirez d'exercer en-
core. Vous avez craint que l'acceptation de 
cette Constitution sainte ne fû t l'écueil de 
cette sordide avarice, de vos monopoles des-
tructeurs ; elle a trop blessé la dureté de vos 
cœurs. N'auriez-vous pas eu à redouter d'a-
voir à reconnaître votre égal dans le pauvre, 
formé, selon vous, d'une essence au-dessous 
de la vôtre ? Tremblez : en chaque Français 
vous trouverez un ennemi jaloux de délivrer 
l'humanité des monstres qui la déshonorent. 
Malheur aux téméraires qui oseraient vous 
prêter un sacrilège et inutile secours ! Frap-
pés du même anathèmé que vous, leur ruine 
serait commune avec la vôtre. Tremblez : 
d'un bout de la République à l'autre, il va 
s'élever contre vous un cri général de pros-
cription. Qu'un sincère repentir entré dans 
vos cœurs ; vous n'en avez plus que le temps, 
ou vos vies, vos richesses, vos possessions 
vont être au néant : le fer et le feu feront dis-
paraître jusqu'aux tracés dé votre cité per-
fide. Craignez qu'on ne lise un jour sur le 
sol que vous habitez : « Ici fu t une caste impie 
« qui osa attenter à la liberté. » 

« N'endurcissez pas vos cœurs aux senti-
ments réunis de la raison, de l'honneur, du 
devoir : nos drapeaux sont sans tache, vou-
driez-Vous nous faire rougir pour vous? se-
rions-nous réduits à désavouer le sein où 
nous prîmes naissance ? 

« E t vous, saine portion de ce peuple res-
pectable à qui est due notre sublime Révolu-
tion, par quel prestige étrange avez-vous 
souffert que sous vos yeux, et impunément, 
on foulât aux pieds tous vos droits? 

« Réunissez-vous, formez contre les traîtres 

(li Procès-verbaux de la Convention, tome 17, p. 391. 
(2) Bulletin de la Convention du mercredi 31 juil-

let 1793. 
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un faisceau de forces ; et si elles ne suffisent 
pas pour les anéantir, adressez-Vous avec 
confiance aux pères' de la patrie ; ils sont les 
vôtres : dites-leur que vous avez en Horreur 
les complots libertieides, ils vous écouteront 
avec in térê t ; et, n'en doutez p a s / i l s tous 
aideront à terrasser nos ennemis communs.» 

(La Convention décrète la mention hono-
rable et l'insertion au Bulletin,,.) 

29° Adresse des volontaires du 4e bataillon 
du Jura (1), par laquelle ils écrivent du bi-
vouac d'Anveilles qu'ils applaudissent à la 
sainte insurrection du 31 mai, et que tou-
jours fidèles à la cause de la patrie, ils ont 
yu avec indignation }a conduite de leur dé-
partement, et qu'ils viennent dé lui envoyer 
une adresse pour le rappeler à l'honneur et 
à la raison. 

(La Convention décrète la mention hono-
rable et l'insertion - au Bulletin.) 

30° Lettre des membres du tribunal de 
Roanne (2), par laquelle ils déclarent qu'en 
répondant aux membres de la commission 
du département de Rhône-et-Loire, ils n'ont 
jamais entendu faire scission avec la Conven-
tion ni s'opposer à l'exécution de ses décrets ; 
qu'ils en ont ordonné l'enregistrement, et 
continueront de le faire comme par le passé. 

(La Convention décrète l'insertion au Bul-
letin et le renvoi au comité de Sûreté géné-
rale.) 

31° Lettre de Dalbarade, ministre de la 
marine (3), par laquelle il demande la déci-
sion de diverses questions relatives aux prises 
faites par les escadres et autres bâtiments de 
la République. Il joint à sa lettre les trois 
projets de répartition que son prédécesseur 
avait déjà proposés, l'échelle graduelle des 
parts à attribuer à chaque grade et le ta-
bleau comparatif des parts revenant à cha-
que individu. 

(La Convention renvoie toutes ces pièces 
au comité de marine, et le charge de lui 
faire un prompt rapport.) 

32° Lettre des maire et officiers munici-
paux de Touques (4), par laquelle ils expo-
sent qu'ils ont adressé à la Convention, le 
22 du présent, le procès-verbal dé l'arresta-
tion du citoyen Adrien Hébert, membre du 
département du Calvados, ils ignorent s'il 
est parvenu, mais ils n'ont pas reçu de ré-
ponse. Ils demandent que la Convention leur 
fasse connaître ce qu'ils doivent faire. 

(La Convention renvoie la lettre au comité 
de Sûreté générale pour en rendre compte 
sans délai.) 

33° Pétition du citoyen Faure, maître de 
postes près Limoges (5), qui, depuis dix-huit 
mois, a perdu par la surcharge des voitures 
publiques 22 chevaux, et qui se trouve en ce 
moment réduit à la plus grande détresse, 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t. 17, p 391. 
(2) Procès-verbaux de la Convention, tome 17, p- 391. 
(3) Procès-verbaux de la Convention, tome 17, p. 392. 
(4) Procès-verbaux de la Convention, tome 17, p. 392. 

— Nous n'avons pu repérer cette commune. 
(5) Procès-verbaux de la Convention, tome 17? p. 392. 

par laquelle il sollicite une indemnité pro-
por t ionné à ses pertes. 

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

34° Lettre de Gohier, ministre de la jus-
tice (1), par laquelle il fai t passer à la Con-
vention un arrêté du tribunal du district de 
Tonneins, portant rétractation de celui qu'il 
avait pris le 26 juin dernier, pour envoyer, 
sur l'invitation du département de Lot-et-
Garonne, un commissaire à Agen. 

(La Convention décrète l'insertion au Bul-
letin et le renvoi au comité de Sûreté géné-
rale.) 

35° Lettre du président du tribunal du dis-
trict d'Evreux (2), par laquelle il expose que 
ce tribunal cessa ses fonctions immédiatement 
après la notification du décret du 24 juin, 
que, n'ayant rendu à la ville d'Evreux que 
l'administration départementale, le cours de 
la justice se trouve interrompu ; il ajoute 
que le tribunal n'a point méconnu les prin-
cipes de son institution ; qu'il a toujours 
borné ses fonctions à rendre des jugements ; 
qu'il n'a pris aucune par t aux arrêtés liber-
tieides du département, et qu'il a toujours 
règardé là Convention comme l'autorité su-
périeure à laquelle toutes les autres doivent 
rester attachées. Il termine en observant que 
l'intérêt dû peuple exige qu'on lui rende ses 
juges, en attendant qu'il puisse se choisir 
des arbitres. 

(La Convention renvoie la lettre aux co-
mités de législation et de Sûreté générale.) 

36° Adresse de la société républicaine de 
Gourtonne-la-Ville, district de Lisieux, dé-
partement du Calvados (3), par laquelle elle 
adhère aux décrets des 31 mai, 1er et 2 juin, 
proteste de son attachement à la Convention 
nationale, et de son horreur pour les traîtres 
administrateurs de son département. 

Elle demande l'envoi du Bulletin. 
(La Convention décrète le renvoi de l'a-

dresse au comité de correspondance, et l'in-
sertion au Bulletin.) 

37° Adresse du citoyen Guillaume Poullain, 
receveur des droits d'enregistrement à Or-
bec, par laquelle il adhère aux décrets des 
31 mai, l®r et 2 juin et proteste de son invio-
lable attacheirfent à la Convention natio-
nale ; elle est ainsi conçue (4) : 

Guillaume Poullain, receveur de la régie 
nationale au bureau de la ville d'Orbec, 
district de Lisieux, département du Cal-
vados, à la Convention nationale. 

« Orbec, le 23 juillet 1793, l'an I I 
de la République une et indivisible. 

« Législateurs, 
« Le fédéralisme et la tyrannie ont inspiré 

aux administrateurs du Calvados d'exiger 

(1) Procès-verbaux de la Convention, tome 17, p. 393. 
(2) Procès-verbaux de la Ççnvention, tome 17, p. 393. 
(3) Procès-verbaux de la Convention, tome 17, p. 394. 
(4) Archives nationales, Carton C 262, dossier 536. 

— Procès-verbaux de la Convention, tome 17, p. 392. 
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un serment des fonctionnaires publics, afin 
de les enchaîner à leurs projets libérticides, 
mais tous n'ont pas eu la pusillanimité d'o-
béir. C'est en vain que les révoltés pillent les 
caisses et qu'ils retiennent les traitements 
et les pensions des ministres du culte, ils 
n'auront de leur bord que des aristocrates 
ou des hommes égarés. Presque tous les ci-
toyens du département sont éclairés sur leurs 
menées. 

« J 'ai déjà exprimé au ministre des con-
tributions, en lui accusant la réception de 
l'Acte constitutionnel et de sa lettre patrio-. 
tique, mes sentiments sur oette faction con-
tre-revolutionnaire ; je les ai manifestés par 
mon assentiment à l'adresse que vous a faite 
la société républicaine d'Orbec, dont je suis 
membre ; mais comme fonctionnaire public 
je vous dois une profession de foi particu-
lière. Législateurs, au lieu de me preter aux 
desseins criminels de la coalition calvado-
cienne, je m'exposerai plutôt à sa persécu-
tion. J 'ai fait passer la recette du bureau 
que je régis, à la Trésorerie nationale, afin 
qu'elle ne soit pas la proie des insurgés. 

« J'adhère avec transport aux fameuses 
journées des 31 mai, 1er et 2 juin derniers, 
comme étant une nouvelle époque du salut 
de la patrie : je ne reconnais que la Conven-
tion nationale séant au sein des hommes du 
14 juillet et du 10 août, à Paris ; et non pas 
à l'assemblée buzotine de Caen ; J e jure un 
dévouement sans bornes aux lois et aux dé-
crets de la Convention, et mépris souverain 
aux arrêtés impudents des administrateurs 
du Calvados ; je jure attachement invio-
lable à l'indivisibilité de la République, et 
haine éternelle au fédéralisme. 

« Législateurs, ces sentiments ne sont que 
d'un individu, mais ils sont gravés dans 
presque tous les cœurs des habitants du Cal-
vados. L'ouvrage immortel de la Déclaration 
des droits et de la Constitution, que la philo-
sophie vient de nous dicter, dessille les yeux, 
dissipe les complots des conspirateurs et en-
flamme les courages. Bientôt les administra-
teurs séduits ou faibles vont mériter la clé-
mence des pères de la patrie ; bientôt les 
rebelles et les traîtres vont être livrés au 
glaive de la loi, ou, par une fuite précipitée, 
vont ensevelir leurs remords dans le repaire 
de Dumouriez ou au sein des brigands de la 
Vendée. 
« Le receveur de la régie nationale d'Orbec, 

« Signé : G. POULLAIN. » 

(La Convention décrète la mention hono-
rable et l'insertion au Bulletin.) 

38° Adresse du républicain Sauce, de Va-
rennes, pour témoigner la joie qu'il a res-
sentie en acceptant l'Acte constitutionnel ; 
elle" est ainsi conçue (1) : 

Aux citoyens députés à la Convention 
nationale. 

<( Saint-Mihiel, le 24 juillet 1793, 
l'an I I de la République une et in-
divisible. 

« Législateurs, 
« Le républicain Sauce, de Varennes, dé-

(1) Archives nationales, Caiton C 262, dossier 586. 
—- Procès-verbaux de la Convention, tome 17, p. 393. 

sirerait pouvoir vous peindre les transports 
d'allégresse qu'a éprouvés son âme en accep-
tant l'Acte constitutionnel. Ce délicieux mo-
ment a ranimé toutes ses forces épuisées par 
les chagrins que lui cause la perte de son 
épouse que nos barabares ennemis ont sacri-
fiée, par les peines qu'il a éprouvées en <se 
voyant privé des ressources que ces féroces 
lui ont enlevées et qui étaient destinées à 
l'éducation de sa famille. 

« Législateurs, tous ces maux ne sont plus 
qu'un songe si ma patrie est sauvée, conti-
nuez le grand ouvrage du salut de la patrie, 
la coalition des despotes et des tyrans tour-
nera à l'avamtage de la République. 

« Si quelques départements sont égarés 
par la perfidie des traîtres, bientôt revenus 
de leurs erreurs, ils rentreront dans le de-
voir, et leur repentir augmentera encore 
notre haine contre lès vils et détestables Ca-
tilinas ; je jure entre vos mains, avec ma 
famille, l'unité et l'indivisibilité de la Ré-
publique, nous sommes tous prêts à verser 
jusqu'à la dernière goutte de notre sang pour 
cimenter ce serment. Puissent nos vœux être 
accomplis, les tyrans et les traîtres tombe-
ront sous le glaive de la loi. 

« Qu'elle est glorieuse la carrière que vous 
parcourez, la terre sainte de la liberté va re-
tentir de ces paroles glorieuses ; la Conven-
tion nationale a sauvé la patrie de la tyran-
nie et de l'oppression, ce cri sera répété un 
million de fois par les générations futures. 

« Les républicains, 
« Signé : SAUCE père, greffier du tribunal cri-

minel; Marie Jacgout SAUCE, ci-devant reli-
gieuse; Clément SAUCE; Jean-Baptiste 
SAUCE fils, Marie-Anne SAUCE ; Gene-
viève SAUCE. » 

« P. S. Mon fils aîné actuellement à l'ar-
mée pour la défense de la patrie partage les 
sentiments de son père. » 

(La Convention décrète l'intertion au Bul-
letin.) 

39° Lettre du citoyen Menou, général de 
division à Varmée de la Vendée, par la-
quelle il annonce que, retenu dans son lit 
par un coup de fusil qui lui a traverse_ la 
poitrine, il n'a pu prendre part à l'adhésion 
solennelle que l'armée des côtes de La Ro-
chelle a donnée à la Constitution. Il prie la 
Convention de recevoir l'acoepta,tion qu'il 
en fait : cette lettre est ainsi conçue (1) : 

« Tours, Je 26 juillet 1793, 
l'an I I de la République française. 

« Citoyens représentants, 
« Retenu dans mon lit par un coup de fu-

sil qui m'a traversé la poitrine, je n'ai pu 
prendre par t à la délibération par laquelle 
l'armée des côtes de la Rochelle a donné son 
adhésion solennelle et formelle à la Déclara-
tion des droits de l'homme et du citoyen, 
ainsi qu'à l'Acte constitutionnel qui désor-
mais va faire la base du gouvernement fran-

' il) Archives nationales, carton C 260, dossier 560. 
— Procès-verbaux de la Convention, tome 17, p. 393. 
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çais. Dans ces circonstances, citoyens repré-
sentants, j 'ai cru qu'il pouvait m'être per-
mis de vous adresser directement et isolé-
ment, ma profession de foi. En conséquence, 
je déclare formellement, en ma qualité de ci-
toyen français, que j'adhère de cœur et d'es-
pr i t à l'ensemble, ainsi qu'à chaque partie 
séparée de la Déclaration des droits de 
l'homme et du citoyen et de l'Acte constitu-
tionnel présenté au peuple français par la 
Convention nationale en date du 24 juin der-
nier ; que je considère ces deux ouvrages 
comme le palladium de la République fran-
çaise une et indivisible, et comme devant ser-
vir de point de réunion et de ralliement à 
tous les Français. 

« Je déclare en outre, et comme citoyen 
français, et comme fonctionnaire public mi-
litaire, que j'emploierai tous les moyens qui 
sont en moi pour poursuivre à outrance tous 
eeux qui voudraient opérer la scission d'une 
ou de plusieurs parties de la République 
française, qui essayeraient d'en rompre l'u-
nité, d'introduire sur le territoire français 
des troupes étrangères, de rétablir soit en 
entier, soit en partie l'ancien régime, qui 
emploieraient enfin tous les moyens quelcon-
ques pour empêcher l'établissement au gou-
vernement républicain. 

<( Je déclare en outre que personne plus 
que moi n'est attaché aux principes sacrés 
de la liberté et de l'égalité et que je suis prêt 
à verser jusqu'à la dernière goutte de mon 
sang pour defendre et maintenir ces prin-
cipes. 

« Qu'il me soit actuellement permis, ci-
toyens représentants, de vous exprimer le 
désir qui m'anime de reprendre bientôt mes 
fonctions militaires, pour aller combattre 
de nouveau les rebelles de la Vendée et les 
forcer à abiurer leurs erreurs, ou les dé-
truire jusqu'au dernier s'ils persistent dans 
leur aveuglement. 

« Le général de division, commandant 
V avant-garde, 
« Signé : J . MENOU. 

« Mes trois aides de camp, les citoyens 
Pierry, Lhuillier et Cambon qui sont auprès 
de moi depuis le premier jour où j 'ai été 
blessé au combat de Vihiers, se sont cru per-
mis chacun pour eux et isolément d'adhérer 
à la profession de foi. Je n'ai pu qu'applau-
dir à leur empressement à remplir solennel-
lement un devoir aussi sacré. 

(( Signé : J . MENOU. 

« Nos principes et notre profession de foi 
politiques sont précisément les mêmes que 
ceux consignés ici par notre brave général 
Menou, et nous y adhérons sans restriction 
quelconque. 

« A Tours, ce 27 juillet 1793, l'an I I de la 
République française une et indivisible. 

« SIGNÉ : PIERRY; LHUILLIER ; Pierre 
CAMBON. » 

(La Convention décrète l'insertion au Bul-
letin.) 

40° Lettre du représentant Carrier, com-
missaire dans la Seine-Inférieure et autres 
départements, par laquelle il annonce qu'une 
disette menaçait la ville de Rouen, qu'il s'est 

RLEMENT AIRES. [31 juillet 1793.1 

concerté avec les autorités constituées et que 
les inquiétudes sont actuellement calmées ; 
elle est ainsi conçue (1) : 

Carrier, représentant du peuple près les 
côtes de la Manche, à la Convention natio-
nale. 

« Lee Andelys, le 27 juillet 1793, l'an I I 
de la République française une et 
indivisible. 

« Citoyens mes collègues, 

<c Une disette réelle menaçait la ville de 
Rouen, ses effets terribles allaient attaquer 
cette classe précieuse de citoyens qui a fait 
tant de sacrifices pour la Révolution et qui 
la soutient avec tant de courage, la classe 
indigente. La malveillance, toujours active, 
en exagérait le mal dans la vue d'exaspérer 
les patriotes et de ne leur faire envisager le 
remède à leurs maux qu'en se coalisant à la 
révolte du Calvados. Frappés de la réalité 
des besoins, apercevant le piège qu'on ten-
dait aux bons citoyens de Rouen, notre pre-
mier soin avec mon collègue Pocholle, fu t de 
les prémunir contre les tentatives des mal-
veillants, et pour mieux les déjouer, nous 
prîmes avec toutes les autorités constituées 
de Rouen les mesures les plus efficaces pour 
faire cesser la cause des inquiétudes. Nous 
fûmes instamment invités à concourir nous-
mêmes à l'approvisionnement urgent des sub-
sistances ; nous cédâmes à cette invitation. 
Pocholle pri t la route du Havre, je dirigeai 
la mienne dans le département ae l 'Eure ; 
j 'ai passé par Evreux, j'y ai vu l'armée de 
la République brûlant du plus pur civisme ; 
je me suis concerté avec mes collègues Lin-
det, Duroy et Bonnet sur les mesures les 
plus efficaces à prendre pour démembrer le 
royaume de Buzot et empêcher la fuite de 
ce traître et des autres conjurés qui marchent 
sous ses étendards. 

« Je suis arrivé aux Andelys pour l'ap-
provisionnement des subsistances avec des 
commissaires pris dans les autorités consti-
tuées de Rouen. En arrivant nous avons vu 
se réaliser la fable de Tantale, nous avons 
trouvé les citoyens des Andelys près de sen-
tir les horreurs de la disette au milieu de 
la plus grande abondance ; nous nous sommes 
rendus au district, le spectacle d'un direc-
toire animé du républicanisme le plus pro-
noncé, mais paralysé jusqu'alors par une 
administration départementale en révolte 
contre la patrie et par une municipalité vouée 
à cette rebellion, s'est offert à nos yeux. 

« A peine avons-nous annoncé aux admi-
nistrateurs l'objet de notre mission, qu'ils 
ont décidé à l'unanimité de se transporter 
avec nous dans les communes de leur arron-
dissement pour procurer à leurs frères de 
Rouen les subsistances qu'il serait en leur 
pouvoir de leur fournir. Nous avons ensuite 
exposé en leur présence, dans le sein de la 
société populaire, au milieu de tout le peu-

(1) Aulard : Actes et correspondance du comité de Sa-
lut public, tome 5, page 395. — Procès-verbaux de la 
Convention, tome 11, p. 394. — Archives nationales, 
carton AFn 168, plaquette 1379, pièce 23. 
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plë dès Ânçtëiys, les besoins pressants de la 
ville aè ïiouen, nous avons eu la touchante sa-
tisfaction de n'entendre qu'un seul cri de là 
part de ce peuple bon et généreux, et vrai-
ment patriote,; « Secourons nos fpères, de 
« Rouen, partageons toutes nos Subsistances 
« avec eux. » Des sentiments d'une fraternité 
si douce, d'un patriotisme aussi humain, mé-
ritent une, placé dans les fastes de ûotre Ré-
volution. Mon cœur n'a jamais partagé de 
joie plus sensible que celle que j 'ai éprouvée 
au milieu des citoyens des Andelys, je n'ai ja-
mais connu de peuple plus dévoué a la cause 
de l'humanité, de la fraternité, et de la Révo-
lution. 

A Nous notis sommes livrés à dès recherches 
sur Ifs subsistances ; lés résultats sont au delà 
dé riottè attente, sans Cependant présenter 
une gràhde masse dé secours, nous en procu-
rerons à nos frères des Andelys et dè Rouen ; 
mais què cette ressource fié dérange point les 
vues de bienfaisànçè et de justice que vous 
devez étendre sur Rouen, ses besoins sont plus 
grands et plus pressants que nous né sau-
rions vous l'es peindre. 

« Lé district Hes Andelys vous a, le pre-
mier, avertis dès dangers qui menaçaient la 
liberté nationale dans son département et 
dans celui du Calvados ; il s'est- levé le pre-
mier en masse poiir en arrêter les progrès fu-
nestes ; il a combattu vaillamment pour la 
défense de l'imité dé : la ^République._ La so-
ciété dès Andelys m'invitè- à vous adresser 
une pétition qui renfermé des réclamations : 
je les brois très justes^ je joins mes vives ins-
tances aux siennés pour en obtenir le plus fa-
vorable accueil. 

« Je pats à l'instant pour tne porter à l'en-
droit le plus pfoprè, quoique un peu péril-
leux, à arrêter les projets libertioides et de 
rétraite combinés par Buzot et ses ihfâines 
adhérents. 

« Salut, fraternité, égalité. 
(Là Convention renvoie la lettre âu Co-

mité de Salut public.) 

41° Leïtre <|es rëj^ése^antsCassanyës) JËs-
perf çt Pfpjean, eomtoissaires à V.armêe des 
Pyrénées-Orientales, par laquelle ils envoient 
copie dés. dépêches que portait un courrier 
extràordinàire du dépàHement de l'Héràuit? 
qui a été arrêté à Lyoïi ; ces pièces sont ainsi 
conçues (1) : 

Les représentants du peuple près l'armée, des 
Pyrénées-Orientales, àu président de ta 
Convention nationale. 

. « Perpignan, le 21 juillet 1793, 
l'an I I de la République française. 

û Citoyen, 
;« Le département de, l 'Hérault envoyait 

un courrier .extraordinaire à la Convention, 
il -f» été arrêté à, Eyoài NojUs vOus envoyons 
copié dé ses dépêches (2)i nous tous prions 
d'en faire fairè la lecture a l'Assemblée. Nous 

(1 ) Archives nationales, carton AFu 183, plaquettes 1514, 
ptëçes h* | et fe^ Prôcès-verbàux de la Convention, 
t o $ é i l , page 394. 

$ Semé n'avons pu retrouver qu'une seule dè ces 
dépêches. 

IRLÈMENÎÂIRÈS. [31 juillet 1193] 

crpyons pouvoir lui annoncer, que les assem-
blées primaires dé ttôuit département de 
notre division accepteront avec empressement 
la. nouvelle, Constitutipn. Les autorités cons-
tituées de Lyon ont cède à. nos instances et 
ont laissé passer les munitions destinées pour 
l'armée dont la surveillance nçus est confiée. 
Le département du Gard concourt aussi à la 
défense commune, ^ bientôt les citoyens des 
départements méridionaux qu'on avait cher-
che à armer lés uns contre les autres se réu-
niront pour écraser les ennemis de la pa-
trie.;,, 

<< Salut et fraternité. 
« Signé : CASSANYES ; ESPERT ; PRO-

JEAN. » 

Copie de Jeu lettre écrite par les administra-
teurs du département, de l'Hérault, au 
Président de la Convention nationale. 

« Montpellier, 10 juillet 1793, 
l'an 11 de la République française. 

«Nous voulons là République, une et indi-
visiblëj la sûreté .dés personnes ét des pro-
priétés, le règne de la liberté, de l'égalité et 
des lois ;,,là Constitution que là Convention 
va soumettre à la sanction du peuple nous 
promet tous ces avantages ;.tspug son égide, 
nqws serons à l'abri dès efforts dès malveil-
lants et, dés factieux, tqùtes divisions cesse-
ront et Te calmé rénaitra. Veuillez bien SQU? 
l'envoyer par le retour du courrier, que nous 
vous expédions pour vous transmettre notre 
arrêta de ce jour. 

« Pour copie : 
« Signé : L. CORTE, président. », . 

(La Contention rehvdie ces pièces au co-
mité de Salut public.) 

42° Lettre de Destoûrnelles, ministre des 
contributions publiques (1), par laquelle il 
dénonce dè nouvelles infractions à la loi, que 
se permet.le citoyen Gueneau, réintégré dans 
la place, de commissaire national de la mon-
naie d'Orléans. ! | envoie la copie des procès-
verbaux que la .municipalité de cette ville 
lui a adressés* et observe qu'il est urgent de 
statuer sur cet objet. 

(Là Coïivëtition rferivdiè là léttre au co-
mité des financé^; qui fèrà incessamment Son 
rapport.)' 

43°, Lettre des citoyens 'François Gouaeneu^ 
membre du directoire, etNicolas VenfiU, 
membre du conseil du district de JÂsiéuac .'($), 
par laquelle ils déclarent Qu'ils ont toujours 
reconnu tous les décrets de la. Convention, là 
souveraineté jdu peuple, l'unité i et l'incîivisi-
bilité de là République, et qu'ils se retrac-
tent de l'adhésion qu'ils auraient pu donner 
aux arrêtés du département du Calvados, et 
à ceux de l'assemblée générale séant à Caen. 

(La Convention décrète l'insertion au Suï-

jij Procès-vïtânfyk;M là fâWekiïon, toiné 17,, p. 
: f§) Auditeur national, «", 314, p i f è 1 et Proces-ve¥-
baux '4e la Gànvéhiion, tome 17, page 395. 
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letin et le renvoi au comité de Sûreté géné-
rale.) 

44° Lettre de Gohier, ministre de la jus-
tice (1), par laquelle il transmet à là Conven-
tion l'information faite relativement au 
meurtre commis le 6 juin dernier, sur la 
personne du lieutenant en second du navire 
américain The Little Cherub. 

(La Convention renvoie ces pièces au co-
mité de Sûreté générale.) 

45° Lettre de Garat, ministre de l'inté-
rieur (2), par laquelle il écrit que le décret 
du 11 juin (3), sur la réclamation des citoyens 
composant le ci-devant bataillon des ports de 
Paris contre son état-major, ne lui étant 
point encore parvenu officiellement, il lui a 
été impossible de le faire exécuter. 

(La Conventioii renvoie la lettre au co-
mité des décrets, qûi fcta jpasser sur-le-
champ le décret du 11 juin.) 

46° Lettre de Dalbarade, mixriistre de la 
marine (4), par laquelle il adresse la liste 
des ouvriers qui sont restés infirmes et hors 
d'état de gagner leur vie par les blessures 
qu'ils ont reçues aux travaux de la rade de 
Cherbourg. 

(La Convention en décrète le renvoi aux 
comités réunis de marine ët des seoouts pu-
blics.) 

Le Carpenlier (5) observe que le citoyen 
Lesterpt-Beauvais, enyoyé commissaire à la 
fabrique d'armes de Saint-Etienne, rappelé 
par un décret, ne s'est pas rendu à son poste, 
qu'au contraire il s'est associé aux rebelles 
de Lyon ; il demande que la Convention ap-
pelle son suppléant. 

(La Convention renvoie la proposition au 
comité de Salut public.) 

Isoré (5), au nom du comité de surveillance 
des charrois et habillements des â/rméês, fait 
un rapport sur Vaccusation de fraude por-
tée pïïr l'administration du district de Beau-
vais contre le citoyen Lacour}. fournisseur de 
capotes pour tes hôpitaux militaires. 

En conséquence dé ce rapport le décret sui-
vant est rendu (7) : 

« Après avoir entendu le comité de surveil-
lance des charrois et habillements des armées, 
la Convention décrète que le citoyen Lacour, 
fournisseur de capotes pour les hôpitaux mi-
litaires et accuse de fraude par l'adminis-
tration du district de Beauvais, sera pour-
suivi à la requête du procureur syndic et jugé 
par le tribunal de ce district, conformément 
a la loi du 8 avril dernier. » 

(1) Procès-verbaux de la Convention, tome 17, p. 395. 
(2) Procès-verbdux de la Convention, tome 17, p. 395. 
(3) Nous n'avons pas trouvé ce décret. 
(4) Procès-venbnux de la Convention, tome 17, p. 395. 
(5) Mercure universel, tome 30, page 8, lre, colonne, et 

Procès-verbaux de la Convention, tome 17, page 396. 
(6) Procès-verbaux de la Convention, t. .17, p. 3 9 6 . — 

Le nom du rapporteur n o u s a été, donné par l a minute 
du procès-^erpà! dé la léanifc qui l é trouvé aux Ar-
chives nàtibhsles. 

(7) Collection Baudouin, tome 31, page 303. 

ttonguyod, au nom du comité de sy^rveil-
lance des subsistances, habillements et char-
rois des armées, fait un rapport et présente 
un projet de décret pour décider qu il n'y a 
pas lieu à délibérer sur la pétition des sel-
liers de Paris tendant à obtenir une augmen-
tation du prix des selles pour lesquelles ils 
ont soumissionné ; le projet de décret est 
ainsi conçu (1) : 

« La Convention nationale, après avoir ouï 
le rapport de son(comité de Surveillance des 
subsistances, charrois et habillement des ar-
mées, considérant que les soumissions faites 
par les selliers de Paris sont récentes, que 
le prix des selles a été proportionné à la va-
leur des matières premières, que ces citoyens 
sont censés avoir eues à l'époque de leurs sou-
missions pour le service des armées de la 
République française ; considérant qu'une 
augmentation du prix de ces sélles devien-
drait onéreuse à tous les citoyens, décrète 
qu'il n'y a pas lieu à délibéter feur la péti-
tion des selliers de Paris. » 

(La Convention adopte ce projet de dé-
cret. ) 

Un 'membre, au nom du comité des décrets, 
fait un rapport et présente un projet de dé-
cret pour approuver la table alphabétique 
chronologique des décrets, proclamations et 
arrêtés de VAssemblée constituante, rédigée 
par le citoyen Giraud, chef de la première 
division du comité des décrets et autoriser 
ce citoyen à continuer son travail en ce qui 
concerne les décrets de l'Assemblée législative 
et de la Convention ; le projet de décret est 
ainsi conçu (2) : 

« La Convention nationale approuve la 
tendu le rapport de son comité des décrets, 
décrète : 

A r i 1er. 
« La; Convention nationale approuve la 

table alphabétique chronologique des décrets, 
proclamations et arrêtés de l'Assemblée cons-
tituante, depuis le 6 niai 1789 jusqu'au 11 juin 
1791, rédigée par Gitaud, chef de la pre-
mière division du comité des décrets . 

Art. 2. 
« Le citoyen Giraud est autorisé à conti-

nuer son travail, tant pour ce qui reste à 
faire relativement aux decrets, proclamations 
efc arrêtés de l'Assemblée constituante, que 
pour ceux rendus par l'Assemblée législa-
tive, et ceux rendus et à rendre par la Con-
vention nationale, le tout sous l'inspection et 
la surveillance du comité des décrets. 

Art. 3. 
« La Convention renvoie à ses comités des 

décrets, des finances et des inspecteurs de la 
salle, réunis, pour présenter incessamment le 
tableau des dépenses que peuvent occasion-

(1) Collection Baudouin, tome 31, page 303 et 
Procès-verbaux de la Convention, tome 17, p. 396. — 
Le nom du rapporteur nous a été donné par la minute 
du proçès-verbal de la séance qui së trouve aux Ar-
chives nationales. 

(2) Collection Baudouin, t. 31, |>a^e' 303, et Procès-ver-
baux de la Convention, tome 17, page 396. 
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ner l'impression de cette table et sa conti-
nuation. Les mêmes comités détermineront 
le salaire dû à Giraud pour le travail fait. » 

(La Convention adopte ce projet de dé-
cret. ) 

Thirion, secrétaire, donne lecture du pro-
cès-verbal de la séance du samedi 27 juillet 
1793 (1). 

(La Convention en adopte la rédaction.) 
Eje Président appelle le citoyen Gham-

borre, député suppléant du département de 
Saône-et-Loire, à remplacer Masuyer, dé-
puté du même département, qui a abandonné 
son poste (2). 

(La Convention décrète l'admission du ci-
toyen Chamborre qui prend aussitôt séance.) 

Dupny fils, secrétaire, donne lecture d'une 
pétition des administrateurs du district de 
Laigle (3), par laquelle ils réclament contre 
un jugement du tribunal de police de la ville 
de Dreux, qui a prononcé la confiscation de 
quarante sacs de farine que l'on conduisait 
au district de Laigle, sous prétexte que les 
acquits-à-caution n'étaient pas en réglé : ils 
demandent qu'en attendant la décision dé-
finitive, les farines confisquées leur soient 
provisoirement remises sous leur responsa-
bilité. 

(La Convention décrète que les farines se-
ront provisoirement délivrées, pour aller à 
leur destination, et renvoie les pièces à son 
comité de législation pour faire un prompt 
rapport sur cette affaire.) 

Chabot, ex-secrétaire, donne lecture du 
procès-verbal de la séance du dimanche 
21 juillet 1793 (4). 

(La Convention en adopte la rédaction.) 
l lonmayou, au nom du comité d'aliéna-

tion, fa i t un rapport et présente un projet 
de décret, interprétatif de l'article 10 de la 
loi du 10 juin, pour ordonner que la vente 
des meubles dépendant de la ci-devant liste 
civile pourra être faite quatre jours après 
que les affiches auront été apposées dans les 
lieux accoutumés ; le projet de décret est 
ainsi conçu (5) : 

« La Convention nationale, ouï le rapport 
de son comité d'aliénation, interprétant l'ar-
ticle 10 de la loi du 10 juin, concernant la 
vente des meubles dépendant de la ci-devant 
liste civile, décrète que ladite vente pourra 
être faite quatre jours après que les affiches 
auront été. apposées dans les lieux accoutu-
més. » 

(La Convention adopte ce projet de décret.) 
Monmayou. au nom du comité d'aliéna-

tion, fa i t un rapport et présente un projet 

(1) Procès-verbaux delà Convention, tome 17,p. 397. 
(2) Procès-verbaux de la Convention, tome 17, p. 397-
(3) Auditeur national, n° 314, page 2, et Procès-ver 

baux de la Convention, tome 17, p. 397. 
(4) Procès-verbaux de la Convention, tome 17, p. 398. 
(5) Collection Baudouin, tome 31, page 304, et Pro-

cès-verbaux de la Convention, tome 17, page 398. — Le 
nom du rapporteur rie ce projet et des deux suivants 
nous a été fourni par la minute du procès-verbal qui se 
trouve aux Archives nationales. 

RLEMENT AIRES. [31 juillet 1793.1 

de décret nommant les représentants Petit-
jean et Gorenfustier pour procéder, en qua-
lité de commissaires de la Convention, à l'exé-
cution de l'article S du décret du 12 du présent 
mois, concernant Vétablissement d'une manu-
facture tfarmes à feu dans la maison dite : 
Hôtel de Bretonvilliers ; le projet de décret 
est ainsi conçu (1) : 

« La Convention nationale, ouï le rapport 
de son comité d'aliénation, nomme les citoyens 
Petitjean et Corenfustier, représentants du 
peuple, pour procéder, en qualité de ses com-
missaires, à 1 exécution de l'article 3 du dé-
cret du 12 du présent mois, concernant l'éta-
blissement d'une manufacture d'armes à feu 
dans la maison dite : Hôtel des Bretonvil-
liers. » 

(La Convention adopte ce projet de décret.) 
ilionmayoïi, au nom du comité d'aliéna-

tion, fa i t un rapport et présente un projet 
de décret pour autoriser le ministre de la 
guerre à faire servir la maison nationale du 
Val-de-Grâce à un hôpital militaire ; le pro-
jet de décret est ainsi conçu (2) : 

« La Convention nationale, ouï son comité 
d'aliénation, autorise le ministre de la guerre 
à faire servir la maison nationale du Yal-de-
Grâce à un hôpital militaire, et charge la ré-
gie nationale de faire préalablement consta-
ter l'état des lieux contradictoirement avec 
les agents du ministre. » 

(La Convention adopte ce projet de décret.) 
Lakanal, nommé par le comité d'instruc-

tion publique dépositaire de la tête de Brutus 
trouvée dans les ruines d'Herculanum, pro-
pose et la Convention adopte le projet de dé-
cret suivant (3) : 

« La Convention nationale, ouï le rapport 
de son comité d'instruction publique, décrète 
que la tête de Brutus, gravée en creux sur 
une onyx blanche et noire, montée en bague, 
sera déposée au cabinet des médailles et 
pierres gravées, faisant partie de la biblio-
thèque nationale. » 

Delacroix (.Eure-et-Loir) (4). Je demande 
la parole pour une motion d'ordre qui va 
mettre la Convention nationale à portée de 
faire un acte de bienfaisance, en récompen-
sant un père de famille sans fortune qui a 
pris soin d'un enfant abandonné. 

Ce citoyen s'appelle Bruneau ; il est père 
de 5 enfants et simplement manouvrier au 
village d'Anet. L'orphelin recueilli par lui 
est le fils d'un nommé Guillaume, cordonnier 
à Versailles ; la femme de Bruneau le pr i t au 
bureau des nourrices dans le mois de février 
1783 et l'a gardé jusqu'à présent sans aucun 

(1) Collection Baudouin, tome 31, page 304, et Procès-
verbaux de la Convention, tome 17, page 398. 

(2) Collection Baudouin, tome 31, page 30S, et Pro-
cès-verbaux de la Convention, tome 17, page 398. 

(3) Moniteur universel, du 1" août 1793, page 908, 
3" colonne, et Journal de la Montagne, n° 61, p. 384, 
l r e colonne. — Voy. également Journal des Débats et 
des Décrets, n° 317, page 397. — Ce décret n'est pas 
mentionné au procès-verbal. 

(4) Moniteur universel, du 1" août 1793, page 908, 
3° colonne, et Journal de la Montagne, n° 61, page 384, 
2° colonne. — Voy. Procès-verbaux de la Convention, 
tome 17, p. 398. 



48 [Convention nationale.] ARCHIVES 1 

paiement, le père de l'enfant ayant disparu. 
A cette heure le citoyen Bruneau demande 

à l'administration de profiter de la loi rendue 
sur les enfants abandonnés. La pétition a été 
approuvée par le directoire de Dreux et les 
administrateurs du département d'Eure-et-
Loir, qui invoquent à cet égard la loi du 
3 avril 1791, loi qui a mis à la disposition du 
ministre de l'intérieur des fonds destinés au 
paiement des mois de nourrice des enfants 
abandonnés sur le pied de 10 livres- par 
mois. 

Mais le ministre (Je l'intérieur se trouve 
arrêté_ par la disposition de la loi qui ne 
s'applique que depuis le mois de janvier 1791. 

Invité par les administrateurs de la com-
mune d'Anet à délivrer sur ces fonds, au ci-
toyen Bruneau les dédommagements qui lui 
sont dus, sa réponse a été précise. Il a dit 
qu'il ne refusait pas de lui payer les 10 livres 
par mois à partir .de l'année 1791, c'est-à-dire 
240 livres pour les années 1791 et 1792 ; mais, 
il a témoigné ses regrets de ne pouvoir faire 
plus, vu qu'il n'était pas autorisé à payer les 
années précédentes. 

J 'a i entre les mains cette lettre du ministre, 
qui porte la date du 29 de ce mois, et qui est 
adressée aux administrateurs du département 
d'Eure-et-Loir. 

Je propose d'acc«rder au citoyen Bruneau 
la somme de 1,200 livres pour 1 entretien de 
l'enfant dont il s'est chargé sans aucun paie-
ment depuis le mois de février 1783 ; en d'au-
tres termes, je demande que, sur les fonds 
mis à sa disposition par la loi du 3 avril 1791, 
le ministre de l'intérieur ajoute à la somme 
de 240 livres qu'il a accordée, celle de 
960 livres. 

ttaraiilon appuie la proposition de Dela-
croix et demande que ce décret soit rendu 
commun à tous ceux qui se trouvent dans le 
même cas que le citoyen Bruneau. 

Un membre observe que le ministre de l'in-
térieur n'a encore reçu aucune réclamation de 
cette espèce, et demande qu'on vote purement 
et simplement la proposition de Delacroix. 

La Convention rend le décret suivant (1) : 
« La Convention nationale accorde au ci-

toyen Bruneau la somme de 1,200 livres pour 
la nourriture, la garde et l'entretien de l'en-
fant dont il est demeuré chargé, sans aucun 
paiement, depuis le mois de fevrier 1783 jus-
qu'à présent ; en conséquence, elle décrète que, 
sur les fonds mis à sa disposition par la loi 
du 3 avril 1791, pour les enfants abandonnés, 
le ministre de l'intérieur ajoutera à la somme 
de 240 livres qu'il lui a accordée, celle de 
960 livres pour compléter les 1,200 livres. » 

Sergent (2). Je demande à la Convention 
de décréter que son comité des secours pu-
blics lui fera incessamment un rapport sur 
les< indemnités à acoorder à tous les citoyens 
qui sont demeurés chargés d'enfants aban 
donnés. 

(La Convention adopte cette proposition.) 

(1) Collection Baudouin, tome 31, page 30?», et Procès 
verbaux de la Convention, tome 17, page 399. 

(2) Mercure universel, tome 30, page8, 2° colonne, e 
Procès-verbaux de la Convention, tome 17, page 399. 

Bj&Iï;- T. 

RLEMENT AIRES. [31 juillet 1793.1 

Mallarmé demande que la Convention 
exerce aussi un acte de justice nationale, en 
distinguant parmi les administrateurs du 
département de la Meurthe, contre lesquels 
elle à eu raison de sévir, ceux qui, après avoir 
combattu les mesures fédéralistes prises par 
leurs collègues, se sont, malgré eux, trouvés 
entraînés par le torrent (1). 

Il propose à cet égard un projet de décret 
qui a été adopté ainsi qu'il suit (2) : 

« La Convention nationale, sur le compte 
qui lui a été rendu des pétitions adressées par 
les autorités constituées et l a société popu-
laire de la ville de Nancy, relativement au 
décret du 27 juin dernier, qûi suspend de^ses 
fonctions le directoire et le procureur géné-
ral syndic du département de la Meurthe, 
décrète ce qui suit : 

Art. 1er. 
« Les citoyens Rolin le fils, Bilïecard, mem-

brès du directoire, et Mouret, procureur gé-
néral syndic du département de la Meurthe, 
sont rétablis dès à présent dans leurs fonc-
tions respectives. 

Art. 2. 
« Deux des représentants du peuple, dépu-

tés près l'armée de la Moselle, se rendront 
sans délai à Nancy : ils prendront les rensei-
gnements nécessaires, vérifieront tous les 
faits, à l'effet de constater tout ce qui con-
cerne les autres administrateurs, s'ils peu-
vent et doivent reprendre leurs fonctions ad-
ministratives. 

Art. 3. 
« Les représentants du peuple exerceront 

les mêmes pouvoirs qui sont délégués aux 
commissaires de la Convention ; en consé-
quence, ils remettront en fonction tels mem-
bres de l'ancienne administration qu'ils^ ju-
geront dignes, d'après les informations faites, 
de reprendre leur poste. Ils pourront égale-
ment suspendre tous autres administrateurs, 
officiers municipaux et juges des tribunaux 
de district ou de paix qui seront reconnus 
être dans ce cas. 

Art. 4. 
« Le citoyen Harlant, qui a exercé provi-

soirement les fonctions de procureur général 
syndic depuis le décret du 27 juin, reprenant 
de droit ses fonctions au directoire, Rolin et 
Bilïecard réintégrés par le présent décret, 
étant lès seuls de l'ancienne administration, 
les représentants du peuple, dans le cas où 
ils n'auraient pas rétabli dans leurs fonc-
tions- aucun des membres suspendus par le 
décret du 27 juin, sont autorisés à choisir le« 
membres nécessaires pour compléter défini-
tivement le directoire du département dans 
ceux actuellement en exercice, ou partout 
ailleurs. 
» « Il en sera de même pour la formation du 

(1) Auditeur national, n» 314, du jeudi 1" août 1793 
page 2. 

(|) Procès-verbaux de la Convention, tome 17, p. 389, 
• et Collection Baudouin, t»nid 31, page 303. 
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conseil de l'administration, à charge de ren-
dre compte du tout à la Convention, 

Corenfiistier, au nom du comité d'aliéna-
tion, fai t un rapport et présente un projet 
de décret pour transférer les deux hôpitaux 
de la ville de Valréas dans les maisons des 
ci-devant augustins de la même ville ; le pro-
jet de décret est ainsi conçu (1) : 

« La Convention nationale, après avoir en-
tendu son comité d'aliénation, décrète ce qui 
suit : 

Art. 1er. 
« Les deux hôpitaux de la ville de Valréas, 

district de Louveze, seront transférés dans les 
maisons des ci-devant augustins de la même 
ville. 

Art. 2. 
« La translation effectuée, les bâtiments 

occupés par lesdits hôpitaux, la maison des 
ci-devant antonins et autres dépendances, 
seront administrés et vendus au profit de la 
République, suivant les formes précédemment 
décrétées pour la vente des domaines natio-
naux. » 

(La Convention adopte ce projet de décret.) 
Corenfustier, au nom du comité d'aliéna-

tion, fai t un rapport et présente un projet 
de décret pour ordonner aux commissaires 
des guerres, commissaires nationaux et au-
tres agents, qui ont été et qui seront employés 
dans les pays étrangers occupés par les trou-
pes de la République, de rendre à l'adminis-
tration des domaines nationaux les comptes 
de leur gestion, en ce qui concerne les do-
maines nationaux et les biens des émigrés si-
tués dans lesdits pays ; le projet de décret 
est ainsi conçu (2) : 

« La Convention nationale, après avoir en-
tendu son comité d'aliénation, décrète ce qui 
suit : 

Art. 1er. 
« Les commissaires des guerres, commis-

saires nationaux et autres agents qui ont été 
et qui seront employés dans les pays étran-
gers occupés par les troupes-de la Républi-
que, rendront à l 'administrateur des domai-
nes nationaux les comptes de leur gestion en 
ce qui concerne les domaines nationaux et les 
biens des émigrés situés dans lesdits pays. 

Art. 2. 
« Ils comprendront dans lesdits comptes, 

ceux particuliers qui leur auront été rendus 
par les agents employés sous leurs ordres,-
et dont ils demeurent responsables. 

Art. 3. 
« L'administrateur des domaines natio-

naux est autorisé à vérifier et à apurer défi-

(1) Collection Baudouin, tome 31, page 306, et Pro-
cès-verbaux de la Convention, tome 17, page 399. — Le 
nom du rapporteur de ce projet et du suivant nous a 
été donné par la minute du procès-verbal de la séance 
crai se trouve aux Archives nationales.. 

Procès-verbaux de la Convention, tome 17, p. 4C1, 
et Collection Baudouin, toffiè 31, page ~ 

nitivement lesdits comptes. I l en mettra les 
résultats sous les yeux de la Convention na-
tionale. 

Art. 4. 

« Il fera passer à la régie des domaines na-
tionaux l'état, avec les pièces à l'appui, des 
reliquats à recouvrer, soit en deniers, soit en 
effets, contre les comptables ou tous autres 
citoyens reliquataires ou débiteurs. 

Art. 5. 

« Les sommes qui pourront être dues aux 
comptables et autres agents employés sous 
leurs ordres, à titre d'indemnité ou de rem-
boursement d'avances par eux faites, ne 
pourront être payées qu'en vertu d'un décret 
de la Convention nationale, sur le compte 
qui lui en sera rendu par. ledit administra-
teur. 

Art. 6. 

« La Trésorerie nationale paiera, des 
fonds déposés dans la caisse à trois clefs, en 
vertu de la loi du 26 janvier dernier, savoir : 
au citoyen Sassary, sous-commissaire em-
ployé, à Nieuport, à la vente des biens des 
émigrés dans la Belgique, la somme de 
G<"K) livres tant pour le rembourser des avan-
ces qu'il a faites pour cet objet qu'à titre de 
salaire et d'indemnité pour son travail ; et 
au citoyen Heuchard, employé au même ob-
jet à Bruxelles, la somme de 100 livres, à ti-
tre d'indemnité pour les effets qu'il a perdus 
dans le pillage des chariots qu'il était chargé 
de conduire lors de l'évacuation de la Belgi-
que. » 

(La Convention adopte ce projet de dé-
cret. ) 

Un membre propose la translation de l'hô-
pital a de la ville de Poitiers dans la maison 
du ci-devant grand séminaire de la même 
ville (1). 

(La Convention ajourne cette proposition 
jusqu'à l'organisation de l'instruction pu-
blique.) 

Dupuy fils, secrétaire, donne lecture d'une 
lettre de Garât, ministre de l'intérieur (2), 
par laquelle il fai t passer la note des admi-
nistrations de département qui n'ont pas 
fixé le maximum du prix des grains, qui 
l'ont suspendu, ou qui ont réclamé contre 
l'exécution de la loi du 4 mai. 

« La cupidité des propriétaires de grains, 
la désobéissance de quelques administrateurs 
ont fait , dit-il, de cette loi, une loi de famine 
pour tous les départements obligés de tirer 
des grains hors de leurs arrondissements : il 
sollicite la Convention de s'occuper, sans dé-
lai, des nouvelles mesures qui pourront adou-
cir cette pénible situation. » 

(1) Procès-verbaux delà Convention, tome 17, p. 493. 
(2) Cette discussion sur le maximum est empruntée 

au Moniteur universel du 1" août 1795, page 909, 
lr* colonne; à l'Auditeur national, n= 314, page 3; au 
Journal de Perlet, ri0 314, page et au Mercure uni-
versel, tqmo 20, page & î " colonne. — Voy. Procès> 
vefbëi® m Iv'Ccnvënfibnî' tome 1T, page 4u3. 
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llloyse Bayle . Dans les départements mé-
ridionaux la récolte est très abondante ; ce-
pendant on ne voit ni grains dans les mar-
chés, ni pain chez les boulangers. La faute 
en est à nous qui avons fa i t la loi du 4 mai 
sur le maximum. Ramenons l'abondance, ne 
prolongeons pas le malheur du peuple ; que 
cette loi soit rapportée sur-le-champ. 

tteiitaboie. Sans doute, il faut abolir cette 
loi désastreuse, cependant je ne conçois pas 
comment on peut laisser aux malintention-
nés la liberté de spéculer sur la subsistance 
du peuple. Renvoyez donc à votre comité 
pour vous proposer une autre mesure qui 
puisse remplacer votre loi. 

Jacob Dupont. Sans approuver absolu-
ment cette loi, la Convention me permettra 
d'observer qu'elle a produit de grands avan-
tages, que, sans elle, l'approvisionnement des 
armées aurai t coûté des sommes énormes et 
que, si elle était supprimée, on verrait, dans 
ce moment de la récolte, faire des enlève-
ments qui porteraient les grains à un pr ix 
excessif. 

J 'ajoute que cette loi a été portée après une 
mûre discussion, que ce furent même les pa-
triotes de la Montagne qui la voulurent, que 
les Brissotins s'y opposaient et que si on la 
rapporte c'est s'exposer à ce que les accapa-
rements continuent. 

Devars. Je ne m'oppose point à la Suppres-
sion du maximum. Je pense cependant qu'il 
suffit de faire des modifications à cette loi, 
et qu'un maximum décroissant, rendant aux 
relations commerciales leur cours ordinaire, 
produirait les bons effets que se proposait 
la Convention en prononçant cette loi. 

Duhem. Vous n aurez rien fait, en rappor-
tant l'article contre lequel on réolame, si 
vous ne prenez en même,temps une mesure 
générale et sûre contre les accaparements. 
Leur véritable source est dans le système d'a-
chats adopté depuis le mois de décembre par 
les agents mêmes de la République, et dans les 
régies économiques que l'on a substituées aux 
établissements de l'ancien régime, que, sans 
doute, on a bien fa i t de détruire j mais dont 
on aurai t dû conserver ce qu'ils avaient d'u-
tile. Je demande que la Convention adopte un 
autre système d'achats. 

Maximilien Itobespierre. Les inconvé-
nients de la loi du maximum se font sentir 
en beaucoup d'endroits, et les malveillants 
qui abusent des meilleures lois ont profité de 
oelle-là pour tramer leurs complots. Cepen-
dant il ne suffit pas de rapporter légèrement 
une loi, il f au t la remplacer par des disposi-
tions plus sages. Je demande qu'on ajourne 
la proposition qui vous est faite, parce que 
le comité de Salut public médite en ce mo-
ment un projet qui, sans doute, déjouera les 
complots des conspirateurs, et assurera l'a-
bondance et la prospérité publique. 

(La Convention renvoie toutes ces proposi-
tions à l'examen de ses comités réunis de Sa-
lut public, d'agriculture et de commerce, pour 
lui présenter, sous trois jours, des moyens 
pour modifier ou suppléer cette loi, et assu-
rer l'approvisionnement des marchés.) 

Ja rd-Pt t i tv i l l l c r , donna leriure d'une let-
tré âiïréSsté parte gênerai âebrftfàdé funcq M 

RLEMENT AIRES. [31 juillet 1 7 9 3 . 1 

au général de division Chalbos, pour lui ren-
dre compte d'un combat qu'il a livré dans 
la nuit du 24 juillet aux rebelles vendéens ; 
elle est ainsi conçue (1) : 

Tuncq, général de brigade, commandant à 
Luçon, au c" Chalbos, commandant l'ar-
mée en Vabsence du général Biron. 

« Luçon, le 26 juillet 1793, l'an I I de 
la République française une et in-
divisiole-

« Vous me demandez la cause des coups de 
canon que vous avez entendus hier, je vais 
vous l 'apprendre. 

« Les troupes cantonnées à Luçon, celles 
campées et au bivouac aux Quatre-Chemins, 
s'ennuyant de leur inactivité, je me suis con-
certé avec l 'adjudant général chef de brigade 
Canier, pour faire une expédition militaire 
qui aurai t pour but l 'attaque . des Ponts 
Charron et Saint-Philibert, et -la prise de 
Chantonnay. 

« La nuit du 23; 600 hommes d'infanterie 
(dont 450 du bataillon le Vengeur et 150 du 
6e bataillon de la Charente-Inférieure) aveo 
une pièce de 4 et 80 hommes de cavalerie, 
sont par t is de Luçon pour se rendre à Saint-
Herman, et le reste de la garnison a bivoua-
qué. 

« Le 3® bataillon de la Charente-Infé-
rieure, de 480 hommes, et une pièce de 8, une 
de 4 et 100 hommes du 4e escadron de gendar-
merie nationale organisée à Versailles, sont 
part is des Quatre-Chemins pour se rendre 
aussi à Saint-Herman. Toutes ces troupes 
réunies y ont bivouaqué la nuit du 23 et la 
journée du 24 : une chaîne de vedettes for-
mait une barrière autour de Saint-Herman 
pour arrêter toute communication avec l'en-
nemi, afin qu'il ignorât notre voisinage et 
ne put soupçonner nos projets. 

« La nuit du 24 à 9 heures, l 'adjudant gé-
néral chef de brigade Canier par t i t de Saint-
Herman avec la seconde colonne, composée 
du 3® bataillon de la Charente-Inférieure, 
d'une pièce de 4 et de la gendarmerie du 
4* escadron, pour aller attaquer le Pont-
Saint-Philibert. 

« A 11 heures je partis avec la première co-
lonne, composée de l'infanterie et de la cava-
lerie qui étaient parties de Luçon, de la pièce 
de 8 et d'une de 4, pour me rendre auprès du 
Pont-Charron. 

« Canier devait essayer d'enlever le Pont-
Saint-Philibert sans tirer, et surprendre l'en-
nemi afin de l'empêcher de porter l'alarme 
à Chantonnai et au Pont-Charron ; ensuite 
sa colonne devait se diriger sur la gauche des 
retranchements du Pont-Charron, et m'y 
faire un signal Convenu auquel je devais com-
mencer mon attaque. 

« La surveillance de l'ennemi a rompu ces 
mesures. Le Pont-Saint-Philibert f u t tourné 
à droite et à gauche par des détachements de 
cavalerie et d'infanterie qui passèrent la ri-

11) Archives du ministère de la guerre, armée des 
e<He$ de La Roelvlte. carton 5/3., liasse n° 4 f original) 
et Archives nationales,çaftort C 260, dossier (copie 
imrimtël. — Procès-verbaux de la Convention, t. 17, 
page tÔS. 
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vière au gué ; malgré la marche silencieuse et 
leur intrépidité à charger les postes dépen-
dant du pont, les sentinelles de oelui-ci 
firent feu et donnèrent le temps à 100 hommes 
dont il était composé de se mettre en défense. 
Les détachements de gendarmerie et d'infan-
terie qui avaient passé la rivière, firent une 
décharge sur la garde, foncèrent desssus avec 
un courage digne d'exemple, et enlevèrent 
sur le retranchement du pont une coulevrine 
attelée de deux chevaux, au moment où un 
canonnier ennemi y portait la mèche. Les bri-
gands, pour se sauver, se précipitèrent dans 
ieurs retranchements et croyaient trouver 
leur salut en deçà du pont ; mais là la co-
lonne les a t tendai t ; ils furent tous tués ou 
faits prisonniers. 

« Le pont emporté, la colonne avança ; et, 
ne pouvant traverser la coupe profonde que 
l'ennemi y avait faite, elle passa la rivière 
au gué. 

« Canier croyait alors pouvoir poursuivre 
le projet d'avancer au Pont-Charron; mais 
les coups de fusils tirés à celui de Saint-Phi-
libert avaient réveillé un corps de réserve de 
l'ennemi, placé dans un village à quelque 
distance. Il se jeta dans le bois à droite et à 
gauche, interrompit la marche de la colonne 
et donna le temps d'envoyer des forces du 
Pont-Charron et de Chantonnai contre elle. 
Les braves républicains savent vaincre tou-
tes les difficultés : une lieue dans des che-
mins bas, dominés et couverts par des bois 
occupés par des tirailleurs ennemis, ne put 
arrêter leur course ; mais le hasard seul, se-
condé par l 'intrépidité rare de la gendarme-
rie du 4e escadron, empêcha la destruction de 
cette colonne. 

« Le citoyen Faure, chef du 3e bataillon de 
la Charente-Inférieure, voyant arriver à 
toute bride un courrier ennemi, lui crie : 
Qui vive? On répond : Ami. Faure avance, lui 
tend la main, prend celle du courrier, la 
serre dans la sienne, et lui demande, d'un 
air de brigand : « Ami, quelle nouvelle? — 
Bonne, lui répondit-on. — Tenez ferme; une 
pièce de 4 et 400 hommes arrivent de Chanton-
nai à notre secours. — Bravo, bravo, lui ré-
pliqua Faure, lui tenant toujours la main 
pour l'empêcher de faire usage d'un fusil à 
deux coups qu'il portait, en cas qu'il eût re-
connu son erreur ; et faisant signe à 4 grena-
diers qui étaient un peu éloignés, tuez-moi, 
leur dit-il, camarades, oe porteur de nou-
velles » ; il n'ouvrit les yeux que pour les fer-
mer, car il fu t à l'instant défait. 

« D après cet avis; il était instant de pren-
dre des mesures decisives ; une retraite eût 
été fatale : la gendarmerie fu t commandée 
en avant, tandis que des tirailleurs avan-
çaient sur les flancs pour couvrir sa marche. 
L'impétueux 4e escadron part i t au grand ga-
lop, et sans être arrêté par les tirailleurs en-
nemis embusqués dans les bois à droite et à 
gauche, il atteignit la pièce annoncée par le 
courrier ; elle était dans un chemin étroit : 
l'ennemi finissait de la charger à mitraille ; 
les braves gendarmes tuèrent à coups de sa-
bre tous ceux qui la servaient, ainsi que le 
chevalier de Laverrie, commandant en chef 
l'armée royale et catholique à Chantonnay. 

« Notre infanterie arriva à temps pour dé-
livrer la cavalerie d'un nombre de brigands, 
et contre lequel elle ns potitait se défendre. ; 

La colonne ee trouva alors eD plaine et à un 
quart de lieue de Chantonnay. 

« L'opiniâtreté de l'ennemi avait obligé la 
colonne de dépasser de beaucoup, et de lais-
ser sur la gauche, le chemin qu'elle aurai t dû 
prendre pour se porter au Pont-Charron. 

« Incertain sur le sort de la colonne que je 
commandais, sur le nombre d'ennemis qui 
était à Chantonnay, que les prisonniers por-
taient à 5,000, et voyant un corps considé-
rable d'entre eux formé en bataille et , ac-
croupi dans les blés, sur la gauche de la ville, 
Canier rétrograda avec les prisonniers et 
les deux pièces de canon prises sur eux, pour, 
aller joindre le chemin qui conduisait au 
Pont-Charron. 

« Nos mesures ayant été rompues par le 
feu qu'on avait fai t au pont de Saint-Phili-
bert, sitôt que je l'entendis, je fis avancer ma 
colonne pour faire diversion et commencer 
l'attaque de celui de Charron. Au premier 
coup de canon, nous distinguâmes l'embarras 
extrême des brigands. Les uns criaient : Au 
Pont Saint-Philibert ! les autres : Au Pont-
Charron. Après une canonnade assez vive de 
la pièce de 8, dirigée sur leurs ' retranche-
ments, l'infanterie, impatiente d'en venir aux 
mains, avança malgré un feu roulant et bien 
nourri de l'ennemi. 

« L'intrépide Lecomte, chef du bataillon 
<( le Vengeur », se précipita le premier dans le 
fossé ; il fu t suivi et bien secondé par les ca-
pitaines Champlorier et Villeneuve, du même 
bataillon, et de toute sa brave troupe : grim-
pant au haut du retranchement, un feu de 
file eut bientôt fai t cesser celui de l'ennemi. 
C'est ici le moment de parler du brave Piot, 
capitaine de la cavalerie de Libourne. Je lui 
donnai ordre d'avancer à la tête de la cava-
lerie pour prendre l'ennemi sur-le-champ : 
se précipitant à travers la rivière, il chargea 
l'ennemi et acheva sa défaite totale ; alors 
avançant toujours, nous sommes entrés dans 
Chantonnay, en poursuivant le reste des, re-
belles ; nous nous sommes emparés de la ville, 
et nous avons poursuivi l'ennemi beaucoup 
au-delà ; enfin nous n'avons cessé de combat-
tre que lorsqu'il a été totalement dispersé. 

<( Nous avons emporté de Chantonnay trois 
drapeaux blancs, dont deux surmontés de 
croix, ayant trois fleurs de lis brodées en or, 
et pour légende : pro Beo <k pro Rege ; des 
subsistances, des munitions de guerre, des 
chevaux, des mulets et des bêtes à cornes. 
J 'a i fa i t détruire les subsistances et les muni-
tions que je n'ai pu emporter. 

« L'expédition faite, je suis retourné au 
Pont-Charron avec les prises et les prison-
niers, tant hommes que femmes. J 'a i fa i t 
combler partie des retranchements et brûler 
tous les bois qui pouvaient être utiles à l'en-
nemi. J 'y ai aussi fai t détruire les munitions 
de guerre et de bouche que j'y ai trouvées. 

« Les deux colonnes étant jointes, après 
avoir pris un peu de repos et de nourriture, 
j 'ai dirigé ma troupe sur le château de La-
roche, au delà du Ley; appartenant aux Bé-
jarry : nous avons mis en fuite les rebelles 
qui y étaient, et dont le repas était préparé ; 
il a été mangé par mes braves frères d'armes, 
qui après, pour ècot, ont éclairé ce repaire 
de scélérats. Enfin, satisfaites de cette heu-
reuse journée, les troupes sont rentrées à 
Luçon et au camp des Quatjre-Chemi'ns, biejj 
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lasses, mais bien contentes d 'avoir eu affaire 
à 6,000 monstres, et de les avoir vaincus le 
jour même qu'ils s'étaient vantés de venir 
nous attaquer. Nous avons tué, dans les deux 
attaques, plus de 400 hommes, et fai t , sans y 
comprendre les femmes, 42 prisonniers. Nous 
n'avons eu de tués, de notre côté, qu'un vo-
lontaire, un gendarme et 3 chevaux ; et de 
blessés, 4 gendarmes, 8 volontaires et 6 che-
vaux-

« Les drapeaux rebelles qui flottaient sur 
les clochers de Chantonnay et de Saint-Phili-
bert ont été abattus, et nous avons enlevé les 
battants des cloches des deux églises. Nous 
avons trouvé à Chantonnay 4 bœufs morts 
pour substanter l'armée catholique : on a 
aussi trouvé dans cette ville, et sur le cheva-
lier de Laverrie, des papiers et une corres-
pondance intéressants ; je vous les adresse 
ci-joints, et vous prie de les remettre aux 
représentants du peuple près l'armée, aux-
quels vous voudrez bien communiquer cette 
lettre. 

« Je ne puis assez louer la valeur, la dis-
cipline et l'ordre de mes braves frères d'ar-
mes : il suffit de dire qu'ils ont fa i t leur 
devoir en vrais républicains. 

« Veuillez bien recommander le brave Le-
ccmte aux représentants du peuple à Niort, 
pour son avancement, mais à condition qu'il 
restera auprès de moi. Je vous fais la même 
prière pour le courageux Biot, capitaine de 
la cavalerie nationale de Libourne. 

« Je rends justice aux talents militaires de 
l 'adjudant général chef de brigade Canier, 
qui est pour beaucoup dans cette journée glo-
rieuse. » (Applaudissements.) 

« Le général de brigade commandant 
la division de Luçon, 

« Signé : TUNCQ. » 

(La Convention décrète l'insertion au Bul-
letin et le renvoi au comité de Salut pu-
blic.) 

Jean Bon-Saint-André, au nom du co-
mité de Salut public, donne lecture d'une 
lettre du représentant Philippeaux, commis-
saire dans les départements du Centre et de 
l'Ouest, par laquelle il rend compte d'un 
combat heureux livré aux Ponts-de-Cé par 
les troupes de la République aux rebelles 
vendéens ; elle est ainsi conçue (1) : 

Philippeaux, représentant du peuple, com-
missaire de la Convention à Angers, aux 
citoyens membres du comité de Salut pu-
blic. 

« Angers, le 28 juillet 1793, 
l'an I I de la République. 

« Citoyens collègues, 

« Tout est changé depuis mon arrivée à 
Angers. L-'ennemi s'étant avancé jusqu'au 
milieu de la chaussée, à une demi-lieue de 
cette ville, on regardait tout comme déses-

(1) Anlard : Actes et Correspondance du comité de 
Salut public, tome 5, page 410. — Procès-verbaux de 
la Convention, tome 11, page 409. — Archives du 
ministère de la guerre, armée des côtes de La Rochelle, 
carton 3/3 , liasse 4. 

péré : ce que j 'ai f a i t le premier jour a épou-
vanté l'ennemi, qui a battu en retraite sur 
le pont de Cé, où il s'est retranché en cou-
pant le premier pont et en s 'emparant du 
château. J ' a i voulu le matin voir de près la 
moustache de ces gredins-là. J e me suis porté 
jusqu'à la pointe du pont : quelques Dalles 
de coulevrine m'ont sifflé aux oreilles ; l 'une 
d'elle a caressé mon panache ; j 'y ai répondu 
par l'Hymne des Marseillais que j 'ai fa i t 
chanter aux braves qui m'accompagnaient ; 
ils brûlaient d'en venir aux mains : j 'a i fa i t 
rétablir le pont ; une attaque impétueuse a 
remis le château en notre pouvoir. Ce pre-
mier succès a enflammé leur courage ; nous 
nous sommes avancés avec audace, faisant 
tout ployer à droite et à gauche sur les hau-
teurs désignées, où l'ennemi a été complète-
ment vaincu, après avoir disputé le terrain 
pied à pied. Il avait l'avantage des redoutes, 
de la situation et du nombre ; cependant il 
n 'a fallu que 500 des 2,000 hommes qu'il avait 
battus deux jours auparavant, pour repren-
dre notre ancienne position et nous y établir : 
il a été poursuivi jusqu'au delà de sa de-
meure, la baïonnette dans les reins ; sans la 
nui t qui a séparé les combattants, nous l'eus-
sions mené beaucoup plus' loin : il a perdu 
beaucoup de monde; le prêtre qui avait donné 
l'absolution aux brigands a été tué sur le 
champ de bataille : nous n'avons que deux 
blessés, parce qu'il existe une divinité pro-
tectrice pour les hommes braves. Nous avons 
appris, par les prisonniers, que le dessein de 
l'ennemi a été d'envahir à la fois Angers et 
Saumur ; cet événement va bouleverser son 
plan de campagne. Je vais ce matin orga-
niser les bons villageois qui sont accourus 
ici à la nouvelle du danger. Je ne puis vous 
exprimer ma joie et mon bonheur : Ça ira, 
ça va! Vive la République! 

« Les bataillons de la Sarthe et de Jem-
mapes ont fa i t des prodiges de valeur. 

« Signé : PHILIPPEAUX. » 

(La Convention décrète l'insertion au Bul-
letin et le renvoi au comité de Salut pu-
blic.) 

(«ranet, au nom du comité de marine, f a i t 
un rapport et présente un projet de décret 
pour approuver les arrêtés pris à Saumur et 
à Angers, les 2 juin et 18 juillet derniers, par 
les commissaires près l'armée des côtes de 
La Rochelle, relativement à la vente de 
700 millions de chanvre acquis par les pré-
posés du citoyen Butel, pour le service de la 
marine; le projet de décret est ainsi 
conçu (1) : 

« La Convention nationale, après avoir en-
tendu le rappor t de son comité de marine, 
approuve les arrêtés pris à Saumur et à An-
gers, les 2 juin et 13 juillet derniers, par les 
commissaires près l'armée des côtes de la 
Rochelle, relativement à la vente de 700 mil-
lions de chanvre acquis par les préposés du 
citoyen Butel, pour le service de la marine. 

« Autorise le ministre de la marine à faire 

(1 ) Collection Baudouin, tome 31, page 308 et Procès-
verbaux de la Convention, tome 17, page 410. — Le 
nom du rapporteur nous a été donné par le Journal de 
Perlet, n* 314, page 4. 
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acheter, sans délai, lesdits chanvres après 
qu'il se sera fait rendre compte de leur bonne 
qualité, et au prix des factures en forme, 
qui seront présentées par les citoyens Démar-
quais et Gauthier, et visées par les commis-
saires de la Convention nationale, sauf ce-
pendant le recours du ministre contre le ci-
toyen Butel, s'il a passé les pouvoirs qui lui 
avaient été donnés par le ministre précédent, 
ou s'il a reçu des avances. 

(La Convention adopte ce projet de dé-
cret.) 

I^e Carpenti<T, au nom du comité de la 
guerre, fait un rapport et présente un projet 
de décret tendant à faire employer, dans l'ar-
mée des Pyrénées-Orientales, les gendarmes 
df l'armée du Rhin licenciés par (Justine (1). 

Plusieurs membres présentent des réclama-
tions et observent que ces gendarmes ont été 
renvoyés à cause de leur lâcheté. 

(La Convention charge son comité de pren-
dre des renseignements sur les causes au li-
cenciement de ces gendarmes, et lui renvoie 
le projet de décretj 

Jean-tton Saint-André, au nom du co-
mité de Salut public, fait un rapport et pré-
sente un projet de décret pour décider qu'il 
n'y a lieu à aucune inculpation contre les 
citoyens Dufraisse, Lavalette et Calandini 
et pour traduire le ci-devant général Lamar-
lière au tribunal révolutionnaire comme pré-
venu de complots contre la sûreté générale 
de la République ; il s'exprime ainsi (2) : 

Citoyens, de grands débats se sont élevés 
entre Lamarlière et Lavalette. 

Vos commissaires ont mis Lavalette en état 
d'arrestation, et l'ont envoyé à Paris. Ils 
ont aussi ordonné à Lamarlière de s'y ren-
dre, afin que vous puissiez les entendre Con-
tradictoirement, et prononcer sur cette mal-
heureuse querelle qui se lie d'une manière 
très particulière à l'intérêt public. 

Une première observation a frappé votre 
comité, il a vu dans la correspondance des 
représentants du peuple auprès de l'armée 
du Nord, que leur arrêté avait été rendu sur 
la plainte> de Lamarlière, et peut-être sur 
quelques informations particulières, mais 
que ni les unes ni les autres n'avaient été 
communiquées à Lavalette ; cependant il ré-
gnait entre ces deux officiers des inimitiés ; 
elles avaient éclaté publiquement, personne 
ne l'ignorait ; et comment les griefs articulés 
par Lamarlière pouvaient-ils être un garant 
suffisant de la justice de l'arrestation de 
celui qu'il regardait comme son ennemi ? 

Ils devaient craindre que ce ne fût ici quel-
que nouvelle intrigue, quelque trame ourdie 
contre des patriotes, dont la vigilance im-
portune déplaisait à un général conspira-
teur. :: En effet, votre comité regarde comme 
certain que Lavalette a été sacrifié à une 
intrigue qui faisait partie du vaste plan de 
conspiration formé par Custine, pour livrer, 
à l'exemple de Dumouriez, vos places fortes 
et votre armée à l'ennemi. 

(1) Procès-verbaux de la Convention, tome 17, p. 410 
et Journal de Perlet, n° 314, page 4 
v (2) Procès-verbaux delà Convention, tome 17, p. 411. 

— Moniteur universel du 2 août 1793, page 912, lr* co-
lonne. 

Les mesures avaient été prises depuis long-
temps, et Lamarlière avait essayé son pou-
voir sur deux officiers dont le sort était lié 
avec celui de Lavalette, Calandini et Du-
fraisse. Ces trois hommes épiaient avec soin 
la conduite du général, Plus d'une fois ils 
l'avaient trouvée suspecte ; ils avaient remar-
qué que la division de Lamarlière était tra-
vaillée par des intrigants : que ce général 
retirait de la ville les meilleurs bataillons, 
affaiblissait ainsi la garnison au moment où 
l'ennemi, fatigué de la résistance de Valen-
ciennes, pouvait abandonner cette place pour 
se porter sur Lille et l'assiéger ; ils se plai-
gnaient que malgré les murmures du peuple 
et les plaintes de la municipalité, les portes 
de la ville s'ouvrissent plusieurs fois pen-
dant la nuit, qu'on reçût journellement dans 
la ville des trompettes ennemis sans précau-
tion comme sans nécessité. 

Lamarlière chercha d'abord à étouffer ces 
plaintes, et à diriger en sa faveur l'opinion 
publique. Il employa pour cet effet cette 
arme terrible entre les mains ctes intrigants, 
et qui a déjà tant fait de mal à la Républi-
que, la calomnie. Le rédacteur de la Gazette 
au Nord, le frère de l'assassin de Lepele-
tier, fut chargé du soin d'injurier Calan-
dini, et de vanter le général. Ce folliculaire 
ne manqua point de faire de son héros un 
dieu, et de son dénonciateur un anarchiste, 
un dèsorganisateur. Ces mots sous la plume 
de Pâris avaient la même signification que 
dans la Gazette universelle et le Patriote 
français. 

On fit plus, on mendia des adresses et des 
pétitions des officiers, et de quelques soldats 
des bataillons, pour demander vengeance 
contre Calandini ; et quand on se crut as-
suré de pouvoir faire sans danger un acte de 
despotisme, Lamarlière manda auprès de lui 
le prétendu coupable. Calandini trouva le 
général entouré de ses aides de camp, ad-
joints, etc., autour de lui étaient aussi le 
général de Lille, destitué par le Conseil exér 
cutif, et qui, aux termes de la loi, aurait dû 
être à 20 lieues des frontières ; le général 
Koching. Irlandais ; le général Binragon : 
c'était la cour de Dumouriez. 

Lamarlière reçut Calandini avec hauteur 
et colère ; il le menaça de le faire déshabiller 
nu, de l'envoyer à l'ennemi, de le livrer à 
sa division qui en ferait justice ; et après 
plusieurs propos tout aussi révoltants, aux-
quels le général destitué de Lille se permit 
de prendre part, le chassa et lui défendit de 
reparaître en sa présence. 

Vos principes et vos lois ne sauraient to-
lérer un pareil abus. Après avoir éloigné 
Calandini, il fallait encore se débarrasser 
de Dufraisse et de Lavalette. Custine médi-
tait sa trahison. Lamarlière était son com-
plice. La ville de Lille, vous l'avez appris 
avec indignation, fut dégarnie de son artil-
lerie ; 76 pièoes de canon lui furent enlevées, 
par ordre du général de l'armée du Nord, 
malgré les réclamations de Lavalette ; mais 
le point important était que Larmarliere ac-
quît dans Lille toute l'autorité, et soumît à 
ses ordres Favart qui commande la place. 

Lavalette, ferme à son poste et à son de-
voir, ne se découragea point ; il se crut au 
contraire obligé de fortifier Favart contre les 
prétentions exagérées et perfides de Lamar-



48 [Convention nationale.] ARCHIVES 1 RLEMENT AIRES. [31 juillet 1793.1 

lière. Cèlui-ci, sous prétexte que Lille était 
dans l'enclave de sa division, crut pouvoir se 
permettre d'y commander. Il donna le mot 
d'ordre pour la place comme pour le camp. 
On refusa de le recevoir, et Favart , soutenu 
par Lavalette, en donna un autre. De là 
naquit entre les généraux une contestation 
qui f u t portée devant le Conseil exécutif. Le 
Conseil exécutif décida en faveur de Favar t : 
sa décision f u t méprisée. Custine, auquel 
Lamarlière en appela, ne f u t pas plus res-
pectueux envers les arrêtés du Conseil qu'en-
vers vos propres décrets. Pouvait-il recon-
naître l 'autorité du gouvernement, celui qui 
ne voulait suivre que sa volonté particulière, 
ou plutôt la volonté de la Prusse et de l'An-
gleterre 1 

Mais vos commissaires étaient là, on avait 
besoin de leur autorité pour f rapper le coup 
qu'on méditait. Vos commissaires, telle est 
l'opinion de votre comité, furent trompés : 
on les détermina par des motifs peu solides, 
et des allégations qui n'avaient d'autres 
preuves que la hardiesse de leurs auteurs. On 
reprocha à Lavalette l'excès de sa popula-
rité, des propos vrais ou faux, mais dont on 
ne peut tirer aucune conséquence; on lui fit 
un crime de ses liaisons, qu'on trouvait au-
dessous de la dignité d'un général, et l'on 
conclut que manger avec des citoyens peu for-
tunés, cachait des desseins ambitieux. Il est fa-
cile d'envenimer les actions les plus pures, en 
leur supposant des intentions coupables. Que 
Lavalette ait fa i t servir quatre têtes de veau 
dans un repas de sans-culottes, est-ce là un 
grief si considérable, qu'on doive le punir de 
n'avoir pas été le complice de Custine et de 
Lamarlière, et de n'avoir pas hanté la bonne 
compagnie de Lille, la société de Mme Sta ; 
et les Anglais qu'elle rassemble chez elle 1 Vo-
tre eomité ne le pense pas. 

Voilà pour tant a quoi se réduisent en der-
nière analyse les faits allégués contre Lava-
lette ; voila les causes pour lesquelles il a 
été mis en état d'arrestation, et Dufraisse a 
été emprisonné. 

Lavalette a contribué à la chute du trône, 
il a résisté à Lafayette et à Dumouriez ; il a 
sauvé Lille et conservé sa garnison à la Répu-
blique, à l'époque de la fuite de ce t raî t re ; 
c'est lui qui de sa propre autorité et de sa 
propre main, a arrête Miaczinski, envoyé 
par Dumouriez à Lille pour s'emparer de 
cette place. Le crime pour lequel il est pour-
suivi, l'honore ; c'est d'avoir résisté à des 
généraux dont la trahison n'est plus dou-
teuse. 

Mais pour achever de vous faire connaître 
Lamarlière, je dois dire à la Convention 
qu'une lettre communiquée au comité pa r le 
ministre des affaires étrangères, écrite par 
un émigré, à une femme logee sur la place de 
la Comédie-Française, porte qu'il est entré*à 
Lille par la permission de Lamarlière, cju'il 
espère y retourner et acquérir des lumières 
importantes. 

Vous pensez bien sans doute que la lettre 
est sans signature ; mais elle présente tous 
les caractères d'authenticité qu'on peut dé-
sirer. Et voilà les chefs qui se plaignent d ' in : 
subordination et de désobéissance, comme si 
désobéir à leurs ordres n'était pas demeurer 
fidèle à la République. 

Tel est le simple exposé det» fai ts que j 'ai 

été chargé de mettre sous vos yeux ; vous 
penserez peut-être avec votre eomité que La-
valette, Dufraisse doivent être déchargés de 
toute accusation, et que Lamarlière doit être 
envoyé au tr ibunal révolutionnaire, pour y 
être jugé suivant la loi. 

Voici le projet de décret que j 'ai reçu mis-
sion de vous présenter (1) : 

« La Convention nationale décrète qu'il 
n'y a lieu à aucune inculpation contre les ci-
toyens Dufraisse, Lavalette et Calandini. 

Décrète que le ci-devant général Lamar-
lière sera t r adu i t au tribunal révolution-
naire, comme prévenu de complots contre la 
sûreté générale de la République. » 

(La Convention adopte ce projet de dé-
cret. ) 

Jean Bon-Saint-André, au nom du co-
mité de Salut public, f a i t un rapport et pré-
sente un projet de décret pour rapporter le 
décret rendu à la séance de la veille, portant 
création d'une deuxième section au tribunal 
révolutionnaire, et pour augmenter le nom-
bre des juges, jurés, substituts et commis-
greffiers de ce tribunal; il s'exprime 
ainsi (2) : 

Citoyens, votre comité de Salut public a 
porté son attention sur le décret que vous 
rendîtes hier, por tant que le tr ibunal révolu-
tionnaire serait divisé en deux sections. I l a 
vu que cette organisation pouvait avoir de 
grands inconvénients par le fa i t qu'il pou-
vait faire naître des rivalités dangereuses en-
tre ces sections et ôter cette majesté qui jus-
qu'ici en a imposé aux conspirateurs. Je suis 
chargé de vous proposer de rapporter ce dé-
cret, et de doubler le nombre des juges de 
ce tribunal, et par là le mettre dans la possi-
bilité de le diviser en deux sections, lorsque 
les circonstances l'exigeront pour l'accéléra-
tion des affaires. 

La Convention, après discussion, adopte le 
projet de décret présenté par Jean-Bon-
Saint-André, ainsi qu'il suit (3) : 

« La Convention nationale, après avoir 
entendu le rappor t de son comité de Salut 
public, décrète : 

Art. 1er. 

« La Convention nationale rapporte son 
décret du 30 de ce mois, por tant création de 

(1) Collection Baudouin, tome 31, page 308 et Procès-
verbaux de la Convention, tome 17, p. 411. 

(2) Moniteur universel du l"r août 1793, page 909, 
2e colonne et Auditeur national, n° 314, page 5. 

(3) Collection Baudouin, tome 31, page 309 et Procès-
verbaux de la Convention, tome 17, p. 411. 

Nous avons retrouvé aux Archives nationales "(carton 
C 260, dossier 553) la minute du projet de décret. Elle 
contient un considérant qui ne figure pas au procès-
verbal et qui est ainsi conçu : 

La Convention nationale, considérant que l'unité est 
la principale base de tout établissement et qu'elle doit 
être particulièrement celle du tribunal révolutionnaire 
créé pour juger tous les conspirateurs contre l'unité et 
l'indivisibilité de la République et que cette unité 
n'existerait pas si le décret rendu le 30 de ce mois en 
portant création de deux sections pour ce tribunal, 
avait son exécution. 

(Suit le projet de decret.) 
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deux sections pour le tribunal extraordi-
naire et révolutionnaire (1). 

Art. 2. 

« Le nombre des juges composant ce tri-
bunal est porté à 10, compris le président. 

Art. 3. 
« Les juges de ce tribunal se formeront 

au besoin, et pour accélérer le jugement des 
affaires, en deux sections,, comme il en est 
usé a cet égard, par le tribunal criminel du 
département de Paris, et le plus ancien en 
réception, présidera la seconde section. 

Art. 4. 
« Le nombre des substituts et adjoints de 

l'accusateur public, est porté à trois au lieu 
de deux. 

Art. 5. 
« Le nombre des commis-greffiers est porté 

à 4 au lieu de 3, et celui des commis expé-
ditionnaires est également porté à 4 au lieu 
de 3. 

Art. 6. 
« Il sera formé dans la séance de demain 

une liste de candidats pour remplir les 7 pla-
ces de juges qui se trouvent vacantes, au 
moyen de la présente création. 

Art. 7. 
« Le lendemain de la distribution de la 

liste, il sera procédé par scrutin signé, à la 
nomination desdits 7 juges. 

Art. 8. 
« Le nombre des jurés sera porté à 30, et 

à cet effet, le ministre de la justice enverra 
dans le jour au comité des décrets, la liste 
des jurés en exercice près le tribunal, et il 
sera également procède à la nomination des-
dits jurés pour compléter le nombre de 30 
dans la séance de demain. 

Art. .9. 
« Les indemnités et traitements des juges, 

substituts et adjoints de l'accusateur public, 
jurés, commis-greffiers, commis-expédition-
naires et employés, seront les mêmes que ceux 
qui leur ont été accordés par les décrets des 
28 mai, 2 et 24 juillet présent mois. » 

Louis Le^ondpp (2). Je demande que la 
liste des candidats pour les places de juge 
au tribunal révolutionnaire soit faite pa r 
le comité de Salut public. 

I*éuièrcs. Je demande le maintien du dé-
cret infiniment sage, qui porte que la liste 
des candidats sera faite par l'Assemblée. 

Tuillefer. J 'appuie la proposition de Le-
gendre ; il est de fai t qu'il y a bien peu de 
membres de l'Assemblée qui connaissent les 

(1) Voyez ci-dessu, séance du 30 juillet 1793, page 32 
(2) Moniteur universel, du l o r août 1793, page 909, 

2* colonne et Mercure universel, tome 30, page 10, t. 
— Procès-verbaux de la Convention, tome 17, p. 412. 

citoyens portés sur les listes faites dans l'As-
semblée ; il suffirait que quelques membres 
gangrènes s'entendissent dans la formation 
de ces listes pour qu'il ne nous fût présenté 
que des gens suspects. Si vous voulez que le 
tribunal révolutionnaire présente les mêmes 
avantages, c'est-à-dire, qu'il soit toujours le 
boulevard de la République, le sauveur de la 
France, l'effroi des scélérats et l'espoir des 
innocents, il faut que la liste des candidats 
nous soit présentée par le comité de Salut 
public qui a notre confiance, et qui ne choi-
sira que des citoyens qu'il connaîtra. 

ILotifs IL^gendre. Que ceux qui se sont 
cachés lorsque la justice poursuivait leurs 
complices, ne viennent pas aujourd'hui pla-
cer à ce tribunal des hommes aussi criminels 
que ceux qu'ils jugeraient. 

Cînyoniar. Je demande que le comité de 
Salut public nomme lui-même les juges. Si 
vous en laissez le choix à l'Assemblée, il faut 
lui laisser la faculté de faire des listes de 
candidat. 

La discussion est fermée. 
(La Convention passe à l'ordre du jour sur 

la proposition faite par Legendre.) 
Chabot (1). Le décret que vous avez rendu 

contre les accapareurs a donné une fièvre 
violente aux agioteurs ; mais vous n'aurez 
rempli vos devoirs que lorsque vous leur au-
rez donné le coup de grâce ; c'est le but de 
la mesure que j 'ai à vous proposer. Les den-
rées sont à un prix exorbitant, le peuple 
seul en souffre, il attend que vous en fassiez 
baisser le prix ; il faut que vous frappiez les 
ennemis tant intérieurs qu'extérieurs qui 
sont riches de vos propres richesses. Les assi-
gnats à la face du tyran gagnent 10 0/0 chez 
les messieurs de Lyon, de Bordeaux, de Mar-
seille et de Paris. Je viens vous proposer de 
les punir, par le même endroit qu'ils ont pé-
ché envers la Réublique ; c'est de décréter 
que les assignats de la valeur de 50 livres et 
au-dessus ne seront reçus qu'en paiement de 
biens nationaux. 

Je sens que l'esprit mercantile trouvera des 
obiections contre ma proposition, je m'em-
presserai d'y répondre ; votre énergie y ré-
pondra par cela que votre décret sauve le 
peuple. Je n'entre pas dans de plus grands 
détails, voici mon projet de décret en quatre 
articles. 

« Art. 1er. A compter de ce jour, les assi-
gnats royaux de 50 livres et au-dessus, ne 
seront reçus qu'en paiement de biens natio-
naux et des contributions arriérées ; ils se-
ront ensuite brûlés conformément aux dé-
crets. 

Plusieurs membres .' Aux voix ! aux voix. 
B r é a r d . Lisez le décret en entier. 
Cliabot. « Art. 2. Les assignats royaux, 

d'une valeur au-dessous de 50 livres, seront 

(1) Moniteur universel du 1er août 1793, page 909, 
2* colonne ; Journal des Débats et des Décrets, n° 317, 
page 404; Auditeur national, n° 314, page 5 ; Mercure 
universel, tome 30, page 11, l r e colonne et Journal de 
Perlet, n° 314, page 5. — Procès-verbaux de la Con-
vention, tome 17, p. 413. 



48 [Convention nat ionale . ] ARCHIVES 1 RLEMENT AIRES. [31 jui l let 1793.1 

échangés dans des caisses publiques pendan t 
un mois ; ensuite ils seront brûlés. 

« Art . 3. Les assignats de cette dernière 
valeur, qui n ' au ron t pas été échangés dans 
le délai d 'un mois, ne seront p lus reçus qu'en 
pa iement de biens nat ionaux. 

<« Art . 4. Au mois de janvier tous les assi-
gnats royaux seront annulés. » 

La mesure que je vous propose bonifie de 
moitié les assignats en circulation, sans au-
cune in jus t i ce ; car , entre les mains de qui 
sont ces assignats? C'est dans les mains des 
aristocrates, des Autrichiens et de tous ceux 
qui espèrent le rétablissement de la royauté. 
L'échange se f a i t sans injustice, puisque vous 
donnez des biens t e r r i t o r i aux en retour-. J e 
sais bien que les agioteurs fe ront perdre sur 
ces assignats ; mais le peuple n'en souff r i ra 
pas, parce que cette per te sera compensée 
pa r la d iminut ion du p r i x des denrées, qu'a-
mènera nécessairement la d iminut ion de la 
masse des assignats en circulation. 

Cambon. Mon opinion, sur la proposit ion 
de Chabot, n'est pas douteuse, je l 'a i f a i t 
connaî tre dans le r appo r t que j ' a i f a i t au 
nom du comité de Sa lu t public ; mais je veux 
présenter quelques observations. 

I l y a à peu près 1,700 millions d 'assignats 
royaux en circulat ion : il f au t donner un 
écoulement cer ta in à ces assignats, mais ne 
pas ouvrir une au t re source d'agiotage : ce 
qui a r r ivera i t , si vous ne présentiez qu'un 
seul écoulement. Ne pensez-vous pas, en effet, 
que si vous ne donnez pour évaluation des 
assignats démonnayés, que le payement des 
biens nat ionaux, les acquéreurs qui consen-
t i ron t à les f a i re passer demanderont une 
plus-value ? Alors ces assignats deviendront 
une marchandise très onereuse, puisqu'elle 
pe rd ra d ' au t an t p lus qu'elle restera plus 
longtemps sur la place. Encore, si tous les as-
signats royaux se t rouvaient dans les mains 
des aristocrates, r ien de plus juste que de 
leur f a i re supporter cette perte qu'ils méri-
ten t ; mais il se trouve des assignats de 50 li-
vres dans les mains des ar t isans. D'ai l leurs, 
vous n'avez pas d 'assignats de la République 
à échanger contre les assignats royaux de 5 li-
vres, 15 sous et 10 sous ; vous ne pouvez donc 
admett re la mesure de Chabot, elle produi-
ra i t une obstruction infiniment dangereuse. 
J ' a jou te qu'i l y a 4 ou 500 millions de contri-
butions arriérées ; vous pouvez fa i re servir 
les assignats royaux au paiement de ces con-
tributions- Comme je crois qu'on p o u r r a i t en-
core employer d 'une au t re manière ces assi-
gnats, je demande le renvoi des proposit ions 
de Chabot à la commission que vous avez 
chargée de trouver les moyens d ' anéan t i r 
l 'agiotage. 

Plusieurs membres appuien t le renvoi. 

d i n l i o t . J e m'y oppose, ce serait ouvrir la 
por te à l 'agiotage. 

f n m b o n . Eh bien! décrétez à l ' ins tant que 
les assignats royaux, d 'une valeur au-dessus 
de 100 livres, ne seront reçus qu'en payement 
de biens na t ionaux, des contr ibutions arr ié-
rées, et pour l ' emprunt forcé. 

Un grand nombre de membres : Appuyé ! 
appuyé ! a u x voix sur-le-champ ! 

Leco in te -Puyraveau . La mesure qui est 
soumise à la discussion t ien t éminemment 
au salut public, mais plus elle est impor-
tante , moins vous devez met t re de précipi ta-
tion dans la délibération. Cependant il f a u t 
que vous preniez un pa r t i , avant la levée de 
la séance. Une note relative à la question 
que nous t ra i tons , ajoutée p a r Cambon, au 
r a p p o r t qu'i l vous fit le 11 juillet , m 'a por té 
à émettre quelques idées p a r écrit. J e vous 
pr ie de les entendre. 

I l n'est que trop vra i qu'on dist ingue deux 
espèces d'assignats, ceux de la République et 
ceux qui por tent l'effigie royale. Les premiers 
sont reçus de préférence aux seconds : Qui 
peut avoir ainsi perver t i l 'opinion ? ce sont 
les seigneurs. Citoyens, c'est là la source de 
nos maux ; tarissons-la, il en est encore 
temps ; mais pour réussir, devons-nous em-
ployer le moyen qu'on nous propose ? J e ne 
le pense pas. Dans quel é ta t sont main tenant 
les choses? L'agioteur avai t d 'abord, d 'une 
manière insensible, rassemblé dans ses comp-
toirs la plus grande quant i té d 'assignats, 
marqués au coin du t y r a n ; il a ensuite dé-
crié ceux qui ne l 'é taient pas : il a donné des 
inquiétudes, semé des craintes, et acheté os-
tensiblement le pap ie r sur lequel il voulai t 
fixer la confiance au détr imënt de l 'autre. 
Son stratagème a réussi ; on est venu de 
toutes pa r t s chez lui ; et il a échangé, à 6 et 
8 0/0 de profit, les assignats qu'il avai t ra-
massés contre ceux qu'il avai t décriés. Main-
tenan t les assignats républicains sont entre 
les mains des agioteurs ; et ceux que j 'appel-
lerai « à la royale », sont répandus chez l 'ar t i -
san, qui a c ra in t de perdre en un jour ce 
qu'i l avai t gagné dans une longue suite d 'an-
nées. Dans cet é ta t de choses, il est évident 
que si vous décrétiez la non-circulation des 
assignats à la royale, vous feriez pour les 
agioteurs le plus beau revirement de p a r t i 
possible ; en voulant les a t te indre , vous t ra-
vaillerieiz pour eux; jamais ils n ' au ra i en t 
pu concevoir pour leurs intérêts une spécu-
lation plus favorable. 

Vous proposez que les assignats royaux ne 
puissent servir qu'à payer des domaines na-
t ionaux : je vous demanderai : Supposez-
vous que tous ceux entre les mains de qui ils 
se t rouvent peuvent et veulent acheter des 
domaines na t ionaux? Si vojis me répondez 
affirmativement, je vous démontrerai le conr 
t ra i re . Exigerez-vous que le cult ivateur 
achète un domaine nat ional , parce qu 'à force 
de peine et d'économie, il au ra réussi à car 
cher au fond de son coffre deux assignats de 
500 livres. Lui pouvez-vous ordonner de pla-
cer dans un fonds de terre, ce qu'il dest inai t 
à acheter le bétail nécessaire pour la cul ture 
de ses champs? Non, vous ne pouvez pas. 
Eh bien, ces assignats, que deviendront-ils 
donc dans la main du métayer? La somme 
qu'il a est t rop petite pour qu'il puisse ache-
ter un fonds de ter re ou la placer dans le 
commerce ; il ne lui reste qu 'un p a r t i ; s'il 
veut jouir , c'est de sacrifier une par t i e de ce 
qu'i l a, pour sauver l ' aut re ; d 'avoir recours 
à l'homme opulent qui veut acquérir des do-
maines nat ionaux. Quel t ra i t é peut se fa i re 
entre celui qui est indigent et dans le besoin, 
et celui qu'il implore? Le t r a i t é le plus in-
juste et le plus révoltant , e t c'est votre loi 
qui le nécessiterait. 
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Ce que je viens de dire des cultivateurs 
peut s 'appliquer aux art isans de toute es-
pèce » 

Que répondrez-vous, vous qui proposez la 
loi aux commerçants, qui vous diront : 
« Nous avions des fonds considérables, à 
l 'aide desquels nous pouvions occuper un 
nombre infini d'ouvriers, vous les avez para-
lysés dans nos mains, en nous forçant d'ache-
ter des domaines nat ionaux ; nourrissez donc 
maintenant ces familles sans nombre, à qui 
nos spéculations légitimes fournissaient une 
honnête subsistance? » I l est évident qu'ou-
tre les injustices particulières sans nombre 
qui résulteraient de la loi qu'on nous pro-
pose et qui retomberaient sur tout sur la 
classe la moins aisée, elle anéant i ra i t infail-
liblement le commerce. Quels plus grands 
maux pourrait-elle fa i re ? 

Mais jusqu'ici, je n 'ai raisonné que dans 
la supposition que l 'opinion n 'avai t pas mis 
de différence entre ces deux espèces d'assi-
gnats. Dans l'hypothèse contraire, à l 'appui 
de laquelle viennent malheureusement tous 
les faits, j ' a i des conséquences encore plus 
fortes à t i rer , je n'en choisirai qu'une. 

Aussitôt que pa r les émissaires des agio-
teurs, le brui t a été répandu que les assi-
gnats, à l'effigie du roi, étaient assurés, 
quelque chose qu'il arrive, tandis que ceux 
qui ne l 'avaient pas, seraient comptés pour 
rien, l 'art isan, l 'ouvrier, le rentier, le mar-
chand, tous les citoyens, en un mot, dont les 
ressources en cas d'événement, ne consistent 
que dans un ou deux assignats de 2, 3 ou 
500 livres, ont été entraînés à prendre des 
précautions mal entendues, à prendre sur 
des assignats républicains, pour en avoir dé-
fai ts (sic) avant la République. E t combien 
y en a-t-il qui en ont, sans les avoir achetés ? 
Pouvez-vous les forcer d'en sacrifier une 
par t ie au profit de ceux qui ont acheté ou 
qui achèteront des domaines? Non, cela ne 
se peut pas. 

J e trouve, au reste, dans la déclaration 
des Droits, la copie de ce qui est ineffaça-
blement gravé dans l 'esprit et le cœur de 
tous les républicains : « Le droi t de pro-
priété est celui qui appar t i en t à tout citoyen 
de jouir et de disposer à son gré de ses biens, 
de ses revenus, du f r u i t de son t ravai l et de 
son industr ie ; » il n'est personne qui n'a-
perçoive la conséquence que j 'ai à t i rer : l'as-
signat est ma propriété, j 'a i le droi t impres-
criptible de jouir à mon gré de ma propriété; 
nulle loi ne peut donc déterminer l'usage ex-
clusif que j'en dois faire. 

L'effet rétroactif donné à une loi est un 
Crime, nous nous en rendrions coupables si 
nous adoptions les propositions faites. .Te 
vais le démontrer. 

Les assignats dont on veut restreindre l'u-
sage. les premiers sur lesquels on a voulu 
que la confiance reposât, pa r qui et comment 
ont-ils été mis en circulation ? P a r l 'Etat , en 
vertu d'une loi. Quel effet p rodui ra i t le dé-
cret qu'on propose ? Ce serait bien évidem-
ment celui d'emoêcher l'exécution ds la loi, 
qui rendra i t la circulation forcée. Quel avan-
tage les malveillants ne retireraient-ils pas 
de votre décret? Ils appelleraient leur résis-
tance à recevoir des assignats : respect aux 
lois ; ils d i ra ient ce qu'ils dirent au com-
mencement de la Révolution ; et à force de 

proclamer qu'ils avaient bien prévu ce qui 
arr iverai t , ils entraîneraient après eux bien 
des méchants et un grand nombre de sots. 

L' intérêt général se compose de la major i té 
des intérêts individuels ; et il est prouvé que 
cette major i té est contre le décret proposé. 

Je demande la question préalable. 
Un grand nombre de membres : Aux voix ! 

aux voix! 

Cambon Lorsqu'au nom du comité de Sa-
lut public je vous présentai la si tuation de la 
République, je ne voulus point par ler de la 
mesure qui vous est proposée pa r Chabot, 
parce qu'alors les malveillants faisaient tous 
leurs efforts pour discréditer les assignats 
de la République. En faisant- imprimer mon 
rappor t , je lâchai cette idée pour fa i re voir 
aux sangsues de l 'E t a t que nous avions les 
yeux ouverts sur l'agiotage. Quant à ce qu'a 
di t Lecointe-Puyraveau, qu'il y avai t des 
ar t isans qui, pa r crainte, avaient préféré un 
assignat à effigie royale, je réponds que celui 
qui a plus estimé un assignat royal qu'un 
assignat de la République de même valeur, 
est un contre-révolutionnaire, et certes il 
n'est pas encore assez puni. (Applaudisse-
ments). 

La mesure de Chabot ne produira- t elle 
qu'un bon effet ? Attaquer le t i t re de monnaie 
qu'ont les assignats royaux, n'est-ce pas cou-
r i r le risque de discréditer les autres? Les 
malveillants d i ront : Aujourd 'hui on res-
t re in t l'usage de ces assignats, demain on 
restreindra celui des autres. Il f a u t agir avec 
prudence dans un moment où nous ne pou-
vons pas dire que nous ne ferons pas une 
nouvelle création d'assignats pour terminer 
la campagne. Nous ne pouvons cependant 
nous dispenser de prendre une mesure, puis-
qu'une discussion s'est ouverte sur cette ques-
tion ; les agioteurs en prendra ient occasion 
pour discréditer les assignats, et même pour 
opérer un mouvement contre-révolutionnaire. 
Les denrées sont chères, est-ce en d iminuant 
la masse des assignats en circulation, ou en 
les accréditant, que vous en ferez baisser le 
o r ix? iSi vous démonnayez dès aujourd 'hui 
les assignats de 50 livres, vous allez occasion-
ner une secousse ; mais je ne vois pas de dan-
ger à démonnayer ceux d'une valeur au-des-
sus de cent livres. 

Plusieurs membres demandent à aller aux 
voix sur la proposition de Cambon. 

D'autres membres demandent l 'ajourne-
ment. 

D a n t o n . Je demande à parler contre l'a-
journement. 

Rasire . Je demande la question préalable 
sur la proposition de Cambon. Quelle con-
fiance voulez-vous qu'on a i t dans les autres 
assignats, si dans -une seule séance, e t sans 
discussion, vous en annulez pour 1,700 mil-
lions? Je voudrais Qu'une proposit ion rela-
tive aux finances, ne f û t jamais adoptée dans 
la séance où elle est faite. 

Les mêmes membres insistent sur l 'ajour-
nement. 

Hanïon. J e combats la question préalable 
demandée nar Basire. I l y a plus de six mois 
que j 'a i d i t ici qu'il y avai t t rop de signes 
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représentatifs en circulation ; il fau t que 
oeux qui possèdent immensément payent la 
dette nationale. Quels sont ceux qui suppor-
tent la misère publique, qui versent leur 
sang pour la liberté, qui combattent l'aristo-
cratie financière et bourgeoise ? Ce sont oeux 
qui n'ont pas en leur pouvoir un assignat 
royal de 100 livres. Frappez, que vous im-
portent les clameurs des aristocrates : lors-
que le bien sort en masse de la mesure que 
vous prenez, vous obtenez la bénédiction na-
tionale. (Vifs applaudissements.) On a dit 
que cette loi aura i t un effet rétroactif ; c'est 
ici une loi politique, et toutes les lois poli-
tiques qui ont rasé le despotisme, n'ont-elles 
pas eu un effet rétroactif? Qui de vous peut 
les blâmer ? 

On a di t que celui qui n'a qu'un assignat 
de 100 livres sera grevé, parce qu'il sera 
obligé de vendre son assignat. Je réponds 
qu'il y gagnera, car les denrées baisseront : 
d'ailleurs, ce ne sont pas les hommes de la 
Révolution qui ont ces assignats. Soyez 
comme la nature, elle voit la conservation de 
l'espèce ; ne regardez pas les individus. (Ap-
plaudissements.) Si le despotisme triom-
phait, il ferai t disparaître tous les signes de 
la liberté. Eh bien ! ne souillez pas les yeux 
des amis de la République de l'image du 
tyran dont la tête est tombée sous le glaive 
de la loi. Les despotes de l 'Europe diront : 
« Quelle est cette nation puissante qui, par 
un seul décret, améliore la fortune publique, 
soulage le peuple, fai t revivre le crédit na-
tional, et prépare de nouveaux moyens de 
combattre les ennemis? » Cette mesure n'est 
pas nouvelle, Cambon l'a longtemps méditée ; 
il est de votre devoir de l'adopter : si vous ne 
l'adoptez oas, la discussion qui vient d'avoir 
lieu produira les inconvénients qui peuvent 
être attachés à la loi, et n'en .présentera 
aucun avantage. Je ne me connais pas gran-
dement en finances, mais je suis savant dans 
le_ bonheur de mon pays. Les riches fré-
missent de ce décret ; mais je sais que ce qui 
est funeste à ces gens, est avantageux pour 
le peuple. (Vifs applaudissements.) Le ren-
chérissement des denrées vient de la trop 
grande masse d'assignats en circulation ; que 
l'éponge nationale épuise cette grande masse, 
l'équilibre se rétablira. Je demande que la 
proposition de Cambon soit adoptée. 

Basûre. Citoyens, Danton vous a dit qu'il 
était nécessaire de diminuer la masse des as-
signats en circulation, je suis de son avis, et 
s'il peut trouver un autre moyen que celui 
proposé, qui n'est, à mon avis, qu'une ban-
queroute partielle... (Murmures.) On a parlé 
de tomber sur les riches ; je ne regarde cette 
proposition que comme une simple déclama-
tion, et je réponds que la base de la législa-
tion doit être la justice... (Nouveaux mur-
mures.) Citoyens, la seule cause qui ait fai t 
augmenter le pr ix des subsistances, est la 
baisse de notre change et la perte de nos as-
signats. Eh bien, le moyen de pvolonger 
l'existence de oe fléau est de discréditer nos 
assignats, et la proposition de Chabot n 'aura 
«oint d'autre effet ; car si vous ^anéantissez 
les assignats qui portent l'emoreinte royale, 
on craindra pour oeux qui sont revêtus d^s 
armes de la République. (Murm/nres.) Je 
sens combien il est défavorable de parler 
après Danton ; je me borne donc à demander 

l 'ajournement, afin d'avoir le temps de trai-
ter cette question avec toute l'importance 
qu'elle mérite. 

tiarnier (de Saintes). Vous avez nommé 
une commission de six membres pour cher-
cher les moyens d'anéantir l'agiotage ; la 
mesure présentée par Chabot est la même 
qu'elle devait vous proposer ; il a pensé que 
retirer 1,700 millions d'assignats de la cir-
culation, c'était faire le bonheur du peuple; 
et non décréter une banqueroute partielle. 
La proposition de Chabot a encore l'avan-
tage de détruire l'accaparement qui se fa i t 
dans la Vendée : car il f au t vous apprendre 
que oe s messieurs ne reçoivent que les assi-
gnats revêtus de l'effigie royale. Je demande 
qu'elle soit adoptée. 

lEréard. Aux raisons qui vous ont été dites 
en faveur du décret proposé, j'en ajouterai 
une seule : c'est que P i t t a acheté pour 5 mil-
lions sterling d'assignats à face royale, afin 
de discréditer les assignats républicains. Ce-
pendant je désirerais qu'on fixât des époques 
pour les retirer de la circulation. 

Ramel-ÏYojfaref. Citoyens, je suis d'avis 
de la mesure proposée par Chabot ; cepen-
dant, je ne voudrais pas qu'elle fû t adoptée 
telle qu'il vous l'a présentée : si vous frappez 
maintenant les assignats au timbre royal, 
vous ferez augmenter les subsistances ; car on 
ne manquera pas de dire : « A telle époque il 
y avait t an t d'assignats en circulation ; pour 
en diminuer la masse, on a anéanti ceux qui 
portaient l'effigie du ci-devant roi ; mainte-
nant que cette masse est plus considérable, 
on va donc tomber sur les assignats républi-
cains. » Citoyens» pour éviter ces craintes qui 
ne sauraient qu'être funestes au crédit pur 
blic, ie proposerais d'ouvrir un emprunt na-
tional volontaire, à 4 0/0, où les assignats à 
l'effigie royale seraient seuls reçus ; par ce 
moyen, vous les retireriez de la circulation, 
et vous atteindriez votre but qui est de dimi-
nuer la masse des assignats. (Murmures.) 

Ma'la^mé. Créer un emprunt, c'est un 
moyen d'empirique ; c'est augmenter la dette, 
c'est faire préférer des rentes à l'achat des 
biens nationaux. 

Un grand nombre de membres demandent 
que la discussion soit fermée. 

(La Convention prononce la clôture.) 
4'nm!>An donne lectur» de son projet de 

décret ; il est adopté en ces termes : (1) 

« La Convention nationale décrète : 

Art. 1er. 
« A compter de ce jour, les assignats à face 

royale, au-dessus de 100 livres, n 'auront plus 
un cours forcé de monnaie. 

Art. 2. 
« Les assignats à face royale, au-dessus de 

100 livres, continueront à être reçus en paie-
ment des contributions, des biens natio-
naux ; en acquisition des créances nationales 

(1) Collection Baudouin, tome 30, page 310, et Procès-
verbaux de la Convention, tome 17, page 413, 
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provenant de la vente desdits biens ; dans 
l 'emprunt forcé, en paiement de tout ce qui 
est dû à la Nation. 

Art. 3. 
« Les assignats à face royale provenant des 

rentrées mentionnées en l'article ci-dessus, 
seront annulés et brûlés comme il est prescrit 
par les précédentes lois. 

Art. 4. 
« Les administrations de district, et pour 

Paris, les commissaires de la Trésorerie na-
tionale, constateront dans le jour, par un 
procès-verbal, les assignats à face royale, au-
dessus de 100 livres, qui se trouvent dans les 
différentes caisses publiques, pour le rempla-
cement en être fa i t en assignats républicains. 

Art. 5. 
« Le comité des finances présentera un pro-

jet de décret pour accélérer l'échange des as-
signats de 100 livres et au-dessous, qui sont 
en circulation, contre des assignats républi-
cains. 

Art. 6. , 
« Le présent décret sera imprimé dans le 

Bulletin de demain, et son impression et af-
fiche dans ledit Bulletin, serviront de pro-
mulgation provisoire. » 

Royer-Fonfrède Cl). Ce qui a discrédité 
les assignats de 400 livres, c'est la motion de 
Bourdon qui voulait qu'on les démonétisât. 
Je demande que l'Assemblée décrète que dans 
aucun cas les assignats républicains ne pour-r 
ront être démonétisés. 

Delacroix (Eure-et-Loir). Cette proposi-
tion est perfide. Je demande l'ordre du jour. 

Plusieurs membres: Elle n'est pas ap-
puyée. 

(La Convention passe à l 'ordre du jour.) 
Da r t i goey t c (i1). La Convention décréta, il 

y a quelque temps, en principe, que les en-
fants naturels auraient droit à la succession 
de leurs pa,rents, mais des collatéraux avides 
profitent du retard apporté au mode d'exé-
cution pour frustrer de leurs droits des héri-
tiers légitimes. J e propose que tous les pro-
cès pendants entre les enfants naturels et 
leurs parents ou autres, à raison de succes-
sion, soient et demeurent suspendus. 

Je propose d'ordonner, en outre, que le 
comité de législation fera demain son rap-
port sur le mode d'exécution de la loi qui 
appelle aux successions les enfants naturels. 

(La Convention décrète ces propositions.) 
Dupny fils, secrétaire, donne lecture des 

lettres suivantes : 

1° Lettre de Garât, ministre de l'inté-
rieur (3), par laquelle il demande, en faveur 

(1) Moniteur universel du 1er août 1793, page 909, 
2e colonne et Mercure universel, tome 30, page 13. 

(2) Procès-verbaux de la Convention, tome 17, p. 414 
et Auditeur national, n° 314, page 7. 

(4) Procès-verbaux de la Convention, tome 17, p. 415. 

des employés dans les administrations des bâ-
timents nationaux des commis et dessinateurs 
du bureau du dépôt des plans, cartes et des-
sins, une augmentaion de traitement pro-
portionnée au renchérissement des denrées de 
première nécessité ; il désire que la Conven 
tion, toujours attentive aux besoins de l'indi-
gence, décrète, pour tous les établissements, 
un mode d'augmentation uniforme, d'après 
lequel toutes les demandes puissent être dé-
finitivement réglées. 

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

2° Lettre de Bouchotte, ministre de la 
guerre (1), par laquelle il fa i t remarquer 
qu'il y a eu erreur dans l'article 3 du décret, 
qui autorise la formation de deux brigades 
de gendarmerie dans le département du 
Mont-Terrible, puisqu'elle est portée dans 
tous les autres à 15 et 18 brigades, et qu'il 

. n'y aurai t que 10 hommes pour tout ce dé-
partement, si le décret était exécuté à la 
lettre. 

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

3° Lettre de Gohier, ministre de la jus-
tice (2), par laquelle il annonce que le pro-
cureur général syndic du département de la 
Loire-Inférieure et deux membres, l 'un du 
district, et l 'autre de la municipalité de 
Nantes, sont arrivés, et attendent le moment 
où la Convention voudra les entendre ; il 
ajoute qu'ils se sont rétractés dans les trois 
joûrs, des arrêtés qu'ils avaient pris. 

(La Convention les renvoie à la séance du 
lendemain.) 

4° Ijettre du représentant Goustard, com-
missaire de la Convention à Nantes, par la-
quelle il déclare apprendre que la Conven-
tion l 'a décrété d'accusation, pour n'avoir 
point obéi à son ordre de se rendre dans son 
sein ; mais que forcé de rester au lit pour 
cause de maladie, cette considération doit 
suffire à l'Assemblée pour quelle rapporte 
son décret; cette lettre est ainsi conçue (3) : 

« Nantes, ce dimanche 21 juillet 1793, 
l'an I I de la République française, 
à 8 heures du matin. 

<( Citoyens mes collègues, 

« J 'apprends par les papiers publics, que 
la poste vient de nous apporter dans l'ins-
tant, que la Convention m'a décrété d'accu-
sation pour n'avoir point obéi à son ordre 
de me rendre dans son sein. 

« Une simple réflexion, présentée à la jus-
tice de la Convention, l'engagera à rappor-
ter son décret. Elle m'a effectivement donné 
l'ordre de me rendre à Par is ; je lui ai ré-

(1) Procès-verbaux de la Convention, tome 17, p. 415. 
(2) Procès-verbaux .de la Convention, tome 17, p. 415. 
(3) Aulard : Actes et correspondances du comité de 

Salut public tome 5, page 415. — Procès-verbaux de 
la Convention, tome 17, p. 415. — Archives nationales, 
carton AFii 267, plaquettte 2249, pièce 81. 
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pondu que je le ferais aussitôt que ma santé 
me le permettrait. Quelque temps après, a 
paru un décret qui déclarait que tous les 
députés envoyés en Commission et rappelés, 
et qui ne seraient pas rendus à leur poste 
seraient censés avoir donné leur démission, 
et que leurs suppléants les remplaceraient^ à 
moins que leurs excuses ne fussent trouveès 
légitimes. Je suis évidemment dans l 'un ou 
l'autre de ces deux cas, car ou l'excuse que 
j 'ai alléguée a été trouvée valable, et alors 
je me rendrai auprès de la Convention aus- ] 
sitôt que ma santé me le permettra ; ou mon 
excuse a été rejetée et alors mon suppléant 
doit être appelé à ma place. 

« Je n'ajouterai point, comme je pourrais 
cependant le faire, que la ville de Nantes 
étant depuis longtemps dans le danger le 
plus imminent, il y aurait eu de la lâcheté 
de ma par t d'abandonner cette brave garde 
nationale qui, dès le commencement de la Ré-
volution, m'a choisi pour son chef et que j'ai 
eu l'honneur de commander jusqu'au moment 
où je fus appelé à siéger parmi vous. Je .de-
vais, sans doute, le sacrifice de mon sang 
pour des frères d'armes qui m'ont donné si 
souvent des preuves de leur estime et dejeûr 
amour, et j'ose croire qu'ils" m'ont trouvé 
encore digne d'eux lorsqu'il a fallu, derniè-
rement, malgré ma santé délabrée, combattre 
les ennemis de la République. Et si enfin la 
Convention avait besoin de nouveaux témoi-
gnages, j'invoquerais celui de mes collègues t 
Sevestre, Merlin, Gillet et Cavaignac, qui 
savent la conduite que j 'ai tenue depuis mon 
arrivée à Nantes. 

« Je finis eç offraût à la Convention une 
seule observation. Tandis qu'à la Convention 
on proposait de me décréter d'accusation 
parce que, disait-on, j'étais à la tête des ré-
voltés de la Vendée, dans ce temps là même, 
je combattais à quatre lieues, de Nantes les 
contre-révolutionnaires ; j'affrontais la mort 
à la tête de cette brave jeunesse nantaise à la 
journée du 20 juin, où notre légion déploya 
un courage si brillant et si malheureux. Je 
chargeai les rebelles à la tête des grenadiers, 
et je courus les plus grands risques de la vie. 

« Signé : Anne-Pierre COUSTARD, dé-
puté du département de 
la Loire-Inférieure. » 

(La Convention renvoie la lettre au comité 
de Sûreté générale.) 

5° Lettre-des membres du conseil général 
de la commune de Soissons, par laquelle ils 
font passer la décoration militaire et le bre-
vet du citoyen Charles-Abraham Villelongue, 
capitaine d'invalides ; elle est ainsi con-
çue (1) : 

Les membres républicains du conseil général 
de la commu/ne de Soissons, au citoyen 
Danton, Président de la Convention. 

« Soissons, le 27 juillet 1793, 
Tan I I de la République française. 

« Citoyen Président, 
« Un excellent patriote de notre commune 

qui ne s'est jamais démenti depuis le 14 juil-

(1) Archives nationales, carton C 260, dossier 9S3 et 
Pr<tcès*véfbau$4e la Convention, tome 17, p. 416. 

RLEMENTA1RES. 131 juillet 17SJ3 j 0 1 

let 1789, un vrai républicain, le citoyen 
Charles-Abraham Villelongue, capitaine d'in-
valides très peu favorisé; de la fortune a dé-
posé le 3 mars dernier sa décoration du ci-
devant ordre de Saint-Louis à notre munici- • 
palité; cette offrande était accompagnée de 
l'uniforme complet d'un garde national. Il 
ne fai t point à demi le sacrifice de cette dé-
coration, il vient d'y joindre le brevet de l'a-
vant dernier tyran qui l'en Avait revêtu. Il 
y renonce et à tous les tyrans : nous vous 
adressons l'un et l'autre, veuillez citoyen 
Président, en faire l'hommage de sa part à 
la Convention ; dites-lui que le citoyen Vil-
lelongue désire que son brevet fasse partie 
de l'holocauste qui sera immolé à la liberté 
le 10 août prochain. 

« Vive la République ! Vive la Convention ! 
Vive la Montagne ! 

« Les membres républicains du conseil 
général de la commune. 

< Signé : PIOCHE, maire ; PUJOL , officier mu-
nicipal; RINGARD, officier municipal ; 
MARCHAND, officier municipal ; R . NOËL; 
B . M . GARRIGOUX, M ROMAGNY. membres 
du conseil général de la commune, TER-
NIAU; DRIGNY; PELLETIER, notables; BÉ-
GUIN, secrétaire. » 

(La Convention décrète la mention hono-
rable et l'insertion au Bulletin.) . 

lSourbotte (1). A mon arrivée à Angers, 
on me dénonça. 21 ci-devant chevaliers de 
Saint-Louis, qui, à l'entrée des rebelles dans 
cette ville, se revêtirent de leurs croix. Je les 
fis venir : ils m'assurèrent qu'ils y avaient été 
forcés ; afin de leur éviter à l'avenir de 
pareilles violences, je les requis de me donner 
leurs décorations ; les voici, je les dépose sur 
le bureau, et je n'en demande pas mention 
honorable. (On rit.) . 

Voici les noms des donateurs : 
Joseph Mesnard, capitaine au régiment 

d'Armagnac ; 
François Laillier, lieutenant de grenadiers 

du 75e régiment ; 
Bernard Boismarais, ancien capitaine au 

régiment de Vaucourt ; 
Alexandre-Cajétan-Tripsé Mareuil, capi-

taine faisant fonctions de lieutenant d'inva-
lides de la compagnie Foy, à Angers ; 

Pierre Deneux, lieutenant ; 
Louis-François Carette, lieutenant ; 
Jean Girard, quartier-maître trésorier du 

régiment d'Anjou ; 
Nicolas-Louis Baudard. capitaine com* 

mandant le régiment de Belsunce ; 
Trouillet de Bléré, enseigne de vaisseau ; 
Jean-Pierre Defay, capitaine d'une com-

pagnie d'invalides ; 
Louis-Guillaume Ménage, capitaine en 2e 

au corps ,d'artillerie ; 
Louis-François Lionet, Légout Duplessis, 

brigadier-colonel en 2e du régiment d'infan-
terie, ci-devant roi, une grande croix ; 

Plus de 9 autres dont Tes nom des dona-
teurs sont inconnus, en tout 21. 

(1) Moniteur universel du l , r août 1793, page 910, 
2' colonne et Procès-verbaux de la Convention, t. 17, 
p. 416. — Archives nationales, carton C 961, dossier 868. 
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Delacroix {Eure-et-Loir) (I ) annonce qu'une 
grande partie des chasseurs du 16e régiment, 
retenus à Falaise par Wimpfen; abandon-
nent le Calvados et se rendent a Orléans ; 
mais il observe que cette ville n'a pas d'éta-
blissement où l'on puisse loger la cavalerie. 
Il propose d'autoriser le ministre de la 
guerre à réunir dans la ville de Versailles le 
16e régiment de chasseurs à cheval, qui avait 
reçu l'ordre de se rendre de Falaise dans la 
ville d'Orléans. 

(La Convention décrète cette proposition.) 

(La séance est levée à 6 heures 1/2.) 

CONVENTION NATIONALE. 

Séance du jeudi leT août 1798. 

PRÉSIDENCE DE DANTON, Président. 

La séance est ouverte à 10 heures du ma-
tin. 

Un membre communique à la Ccmvention 
les actes d'adhésion à la Constitution (2). 

(La Convention renvoie ces actes à la com-
mission des Sut et en ordonne l'insertion au 
Bullçtin.) 

Audouin, secrétaire, donne ensuite lecture 
des lettres suivantes : 

1° Lettre des administrateurs du départe-
ment de police de la ville de Paris, par la-
quelle ils adressent, à la Convention l'état 
numérique des personnes détenues dans les 
diverses prisons de la capitale à la date du 
30 juillet ; elle est ainsi conçue (3) : 

« Commune de Paris, le 31 juillet 1793, 
l'an I I de la République une et 
indivisible. 

« Citoyen Président, 

« Les administrateurs du département de 
police vous font passer le total journalier 
des détenus dans les maisons de justice, d'ar-
rêt et de détention du département de Pa-
ris, à l'époque du 30 juillet. Parmi les indi-
vidus qui y sont renfermés, il y en a qui sont 
prévenus de fabrication ou distribution de 
faux assignats, assassinats, contre-révolu-
tion, délits de police municipale, correction-
nelle, militaire, et d'autres pour délits lé-
gers. 

(1) Journal des Débats et des Décrets, n° 317, p . 410, 
et Procès-verbaux de la Convention, tome 17, page 416. 

(2) Procès-verbaux de la Convention., tome 18, p. 1. 
(3) Archiva nationales, eaxton C 266, dossier 617, et 

Mé^^h^M^M delà QomeétiQih tome jMgst i , 

MENTAIRES. [31 juillet 1793.] 

« Conciergerie 272 
te Grande-Force (dont 74 militaires). 339 
« Petite-Force......:...... 144 
« Sainte-Pélagie 112 
« Madelonnettes 119 
(( Abbaye (dont 10 militaires et 

5 otages).... 76 
« Bicêtre.... 231 
« A la Salpêtrièro ..,. 66 
« Chambres d'arrêt, à la mairie...... 43 

Total 1,402 

« Certifié conforme aux feuilles jour-
nalières 4 nous remises par les con-
cierges des maisons de justice et 
d'arrêt du département de Paris. 

« Signé : MARINO ; MICHEL ; MICHONIS ; 
JOBERT ; LOTJVET ; N . FROI-
DURE. » 

(La Convention décrète l'insertion au Bul-
letin.) 

2° Lettre du citoyen Resenu, membre du 
directoire du district de Falaise, ci-devant 
administrateur du département du Calvados, 
par laquelle il envoie à la Convention l'ex-
pression de ses sentiments républicains ; elle 
est ainsi conçue (1) : 

Aux représentants du peuple français. 

« Falaise, le 25 juillet 1793, 
l'an I I de la République une et indivisible. 

~ « Citoyens représentants, 

« Hier mes collègues, les administrateurs 
du district de Falaise, vous ont, en mon ab-
sence, adressé leur profession de foi, ils n'au-
raient pu, sans danger, vous manifester plus 
tôt leurs principes qui ont toujours été lés 
miens, et malgré les insinuations perfides et 
leŝ  écrits incendiaires de plusieurs scélérats 
qui ont lâchement abandonné leur posté et 
trahi leur patrie qu'ils avaient envie de li-
vrer à toutes les horreurs de la guerre civile 
pour rétablir un tyran sur le trône renversé 
des Capets, nous sommes restés fermes à notre 
poste et avons bravé tous les dangers pour 
empêcher nos administrés de s'insurger. J 'a i 
moi-même déclaré hautement, dès le commen-
cement de juin, en présence de tous les corps 
constitués, que j'emploierais tous les moyens 
qui seraient en moi pour faire promulguer et 
exécuter les lois qui émaneraient de la Con-
vention. 

« Tels sont les principes que j'ai professés, 
que je professe et que je professerai jusqu'au 
dernier moment de mon existence. 

« Signé ; RESENU, membre du directoire du 
district de Falaise, ei-devant adminis-
trateur du département du Calvados. » 

(La Convention décrète l'insertion au Bul-
letin.) - . ' ; 

{i\ McMv^ nationales., çartau C $66* do&sier j*-
Pfûm*vé$éiB<tfà t tërnmtîM&tt , ' page* f. 
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3° Adresse des membres de la société popu-
laire des Amis de la liberté et de Végalité de 
Saint-Malo (1), dans laquelle, après avoir 
avoué franchement qu'elle a été égarée et 
qu'elle se rétracte, ils félicitent la Convention 
nationale sur la Constitution présentée aux 
Français. 

(La Convention décrète l'insertion au Bul-
letin, le renvoi à la commission des Six et au 
comité de Sûreté générale.) 

4° Lettre de Destournelles, ministre des 
contributions publiques (2), par laquelle il 
envoie à la Convention nationale des états 
relatifs à la fabrication des monnaies. 

(La Convention décrète le renvoi au comité 
des finances.) 

5° Lettre des administrateurs du district 
d'Albi, par laquelle ils rendent compte de 
leur conduite (3). 

(La Convention décrète l'insertion au Bul-
letin et le renvoi au comité de Salut public.) 

6° Lettre du représentant Cavaignac, com-
missaire près l'armée des côtes de Brest (4), 
par laquelle il fa i t passer une adresse des 
sections de la commune de Quimper, qui 
prient la Convention de suspendre l'exécu-
tion du décret d'accusation contre les admi-
nistrateurs du département du Finistère. 

(La Convention renvoie la lettre au comité 
de Sûreté générale.) 

7° Lettre du représentant Cavaignac, com-
missaire près l'armée des côtes de Brest, da-
tée d'Ancenis le 26 juillet 1793, par laquelle il 
annonce que la garnison de cette ville a ac-
cepté la Constitution; elle' est ainsi con-
çue (5) : 

« Citoyens collègues, 

« L'Acte constitutionnel fu t proclamé, il y 
a quelques jours, au camp et à la tête de la 
garnison d'Ancenis, avec solennité. Vous en 
avez déjà été instruits. Je pensai, avec mes 
collègues, que, lorsque le peuple français al-
lait s'assembler pour délibérer sur la Cons-
titution, l'on ne pouvait interdire aux ci-
toyens armés, pour la défendre et la faire 
triompher, la faculté d'émettre aussi leur 
vœu ; nous autorisâmes donc les bataillons à 
se réunir paisiblement et sans armes, pré-
sumant bien, citoyens collègues, que vous ne 
le désapprouveriez pas. Les divers résultats 
de leurs délibérations viennent de mi'être re-
mis, et je vous les adresse ; ils portent tous 

(1) Procès-verbaux de la Convention, tome 18, p. 2. 
(2) Procès-verbaux de'la Convention, tome 18, p. 2. 

(3) Procè&rverbaiix de la Convention, tome 18, p. 2. 
(4) Procès-verbaux de ta Convention, tome 18, p. 2. 
(o) Bulletin, die la Çqnvention. du août 1793 et 

Mercure Universel, tome 30, page }9," 1?* coloiine. t -
Cette lettrà au r̂feô̂ Ssveçjxàl. 

PARLEMENTAIRES. [1er août 1793.] 

l'acceptation la plus formelle de la Constitu-
tion vraiment populaire que vous venez de 
présenter à la France, et le serment de la 
maintenir et de la défendre jusqu'au der-
nier soupir. Les officiers et l'état-major vous 
adressent aussi leur adhésion. Vous la trou-
verez ci-jointe. 

(La Convention décrète l'insertion de cette 
lettre au Bulletin.) 

8° Pétition de Jean-Marie Martin, adminis-
trateur de l'équipement des troupes, concer-
nant les approvisionnements militaires (1). 

(La Convention renvoie la pétition aux co-
mités de surveillance des approvisionnements 
militaires et de Sûreté générale.) 

9° Lettre des représentants Lefiot et Mones-
tier, commissaires à l'armée des Pyrénées-Oc-
cidentales, par laquelle ils annoncent que 
l'Acte constitutionnel est reçu partout avec 
enthousiasme et que l'armée y applaudit avec 
transport. Ils rendent compte en outre d'un 
t rai t de courage de la citoyenne Liberté Bar-
reau et transmettent diverses pièces relatives 
à un cartel pour l'échange des prisonniers 
entre le général en chef Delbhecq et le géné-
ral espagnol Caro ; cette lettre est ainsi con-
çue (2) : 

« Bayonne, le 20 juillet 1793, l'an I I 
de la République une et indivisi-
ble. 

« Citoyens nos collègues, 

« Dans toutes les parties de la République, 
le peuple est le même ; partout nous le trou-
vons juste et généreux ; partout il ne respire 
que pour la liberté et l'égalité ,* partout il 
reçoit le projet de l'Acte constitutionnel avec 
enthousiasme et reconnaissance. Les braves 
défenseurs de la patrie* reçoivent avec res-
pect et amour une Constitution qui pose ir-
révocablement les bases d'un gouvernement 
populaire et les limites de leurs droits et d& 
leurs devoirs. Garrau, l'un de nous, a visité 
le camp de Saint-Jeandé-Luz et Celui de 
Saint-Pé. Il a présenté la Déclaration des 
droits et le projet de l'Acte constitutionnel à 
cette armée. L'un et l 'autre ont été proclamés 
par le commissaire ordonnateur Dubreton. 
Un silence religieux fu t observé pendant la 
lecture, et les transports de la joie la plus 
vive éclatèrent et se prolongèrent longtemps 
après. Garrau en pri t l'occasion de leur adres-
ser la parole, et le représentant du peuple 
leur parla le langage énergique du républi-
canisme dont ils étaient eux-mêmes vivement 
animés. Soldats, officiers, généraux, tous 
n'ont montré qu'un même sentiment, que l'a-
mour le plus ardent de la liberté et de l'éga-
lité. Notre collègue a eu la consolation d'en-
tendre retentir les airs des cris mille fois ré-

(1) Procès-verbaux de la Convention, terne 18, p, 2. 
(2) Archives du ministère de la guerre, carton Armée 

'Us Pyrénées-Orientales, juillet 1793, et Procès-verbaux 
' te fit Xfav&Kfféê,' toms 1?; '"pspfs

 : 
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pétés de : Vive la République une et indivi-
sible! Vivent les dignes représentants du peu-
ple. 

« Les salves d'artillerie n'ont pas été ou-
bliées dans cette importante cérémonie ; le 
son de l 'airain devait apprendre à nos enne-
mis (les Espagnols n'ont pu en ignorer, ils 
étaient postés en face de nous et rangés sur 
les hauteurs en f ront de bandière), que les 
soldats de la RépuSlique française savent 
s'enthousiasmer pour l'ordre et la paix qui 
amènent une bonne Constitution, comme pour 
la gloire et l'honneur que procure une vigou-
reuse défense. La République peut compter 
essentiellement sur cette armée des Pyrénées. 

« Parmi les soldats qui* la composent on 
distingue une citoyenne qui se nommait Rose 
Barreau, et connue aujourd 'hui sous le nom 
de Liberté Barreau. Cette jeune héroïne, gre-
nadier à côté de son mari dans le 2e bataillon 
du Tarn, a fa i t des prodiges de valeur dans la 
journée du 13, à l 'attaque d'une chapelle dé-
fendue par 140 Espagnols, par deux rangs de 
créneaux, par un retranchement et encore 
soutenue par le feu croisé des redoutes espa-
gnoles. Cette héroïne qui peut faire justement 
oublier cette pucelle dont le vil amour des 
rois nous a transmis le nom, contribua beau-
coup à soutenir le courage des soldats. Son 
époux tomba blessé à côté d'elle ; elle aida à 
le relever, elle voulut l'enlever du champ de 
bataille ; ses frères d'armes ayant rempli cet 
office, elle se saisit des cartouches qui res-
taient dans la giberne de son époux, elle con-
t inua la charge la plus vigoureuse contre l'en-
nemi, et ne quitta qu'après la retraite. 

« Nous avons cru remplir les vues de la 
Convention, citoyens nos collègues, en encou-
rageant les généreux soldats de la Républi-
que, et nous avons adjugé une gratification 
de 300 livres au grenadier Liberté Barreau 
et à son mari blessé dans cette belle journée. 
Cet exemple ne sera pas dangereux, et ne di-
minuera rien de notre zèle pour ne laisser 
dans cette armée que le nombre de femmes 
autorisé par la loi. Cet acte de générosité 
dont la Convention nationale nous a souvent 
donné l'exemple va être suivi d'un acte écla-
tant de justice. 

« Une femme faisait les fonctions d'embau-
cheuse. elle était en correspondance avec un 
émigré qui s'était introduit dans le bataillon 
du Gers et qui avait entraîné 5 volontaires 
à une honteuse désertion. 4 braves grenadiers 
du 80e régiment ci-devant Angoumois, ont 
feint d'entrer dans leur projet, et les ont fa i t 
arrêter. Lorsque les soldats les ont vus tra-
duire et qu'ils ont connu la cause de leur 
arrestation, ils ont voulu tomber dessus et 
les mettre en pièces. La prudence et la fer-
meté des chefs a fa i t parler la loi et l'huma-
nité, et la cour martiale est convoquée pour 
en faire une prompte justice et donner un 
exemple de terreur aux lâches ou aux perfides 
qui seraient tentés de les imiter. 

« Le général en chef Delbhecq a été invité 
à un cartel pour l'échange des prisonniers 
aVec le général Caro. L'échange n'a pas eu 
lieu ; l'orgueilleux Espagnol a osé proposer 
des conditions contraires à la loi ; nous en-
voyons les pièces de cette conférence au co-
mité de Salut public (1). Nous lui faisons 

(1) Voy. ci-après ces pièces aux annexes de la 6éance, 
page 109. 

aussi passer deux arrêtés que nous avons pris 
relativement à la conduite au moins très irré-
gulière des administrateurs du département 
des Hautes-Pyrénées. L'un de ces arrêtés a 
t ra i t à un commerce illicite de bestiaux ; 
l 'autre a rappor t à un arrêté de cette admi-
nistration qui suspend et rend illusoire uu 
arrêté de nos commissaires. 

« Signé : J . - A . LE FIOT ; MONESTIER (du 
Puy-de-Dôme). » 

(La Convention nationale approuve la con-
duite des représentants du peuple, et renvoie 
leur lettre au comité de Salut public.) 

10° Adresse des membres de la société répu-
blicaine des Andelys, chef-lieu de district du 
département de l'Eure, dans laquelle ils pré-
sentent le tableau de tout ce qu'ils ont fa i t 
pour le maintien de la liberté, lors de la ré-
volte des administrateurs de ce départe-
ment (1) : 

(La Convention décrète le renvoi de cette 
adresse au comité de Sûreté générale.) 

11° Lettre des citoyens Malhes et Ghâteau-
neuf-Randon, représentants du peuple en-
voyés dans le département de la Lozère (2), 
par laquelle ils rendent compte des mesures 
qu'ils ont prises pour répandre la Constitu-
tion. Us font parvenir aussi à la Convention 
une adresse républicaine de la société popu-
laire de Marvejols, qui applaudi t à tous les 
décrets de la Convention et à la conduite des 
Parisiens. 

(La Convention renvoie la lettre au comité 
de Sûreté générale.) 

12° Couplets sur l'acceptation de la Cons-
titution faits pa r le citoyen Pierre-Eusta-
che Courtin le jeune, notaire public et offi-
cier municipal à Orbec, district de Lisieux, 
département du Calvados ; ils sont ainsi 
conçus (3) j 

Couplets sur l'acceptation de l'Acte constitutionnel, 
précédés des droits de l'homme et du citoyen. 

Air : ALLONS, ENFANTS DE LA PATHIE, e t c . 

Charte constitutionnelle, 
Reçois l'hommage des Français ; 
La voilà, cette arche nouvelle, 
Source de bonheur et de paix; (bis) 
Devant toi, l'aristocratie 
Doit pâlir et sécher d'effroi; 
Le règne auguste de la loi 
Va donc remplacer l'anarchie. 

Célébrons, par nos chants, ce triomphe enchanteur ; 
Français (bis), unissons-nous, et d'esprit et de cœur. 

Des cours le sanglant despotisme 
En vain redouble ses efforts; 
Qu'il tremble ! . . . du patriotisme, 
Quand il voit les charmants accords ! (bis) 

(1) Procès-verbaux de la Convention, tome 18, p. 3. 
(2) Procès-verbaux de la Convention, tome 18, p. 3. 
(3) Archives nationales, carton C 266, dossier 626. — 

Procès-verbaux de la Convention, tome 18, page 3 . 
— Bulletin de la Convention du 3 août 1793. 
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Notre évangile politique 
Des tyrans détruit les projets ; 
Il répandra mille bienfaits 
Dans le sein de la République. 

Célébrons par nos chants ce triomphe enchanteur; 
Français [bis), unissons-nous et d'esprit et de cœur. 

Que la fraternelle accolade 
Cimente l'acceptation ! 
Amis, buvons une rasade 
En l'honneur de la Nation ; (bis) 
Fédéralistes téméraires, 
Ah ! sous vos pas voyez l'écueil ; 
Venez déposer votre orgueil 
Dans une famille de frères. 

Célébrons par nos chants ce triomphe enchanteur; 
Français (bis), unissons-nous et d'esprit el de cœur. 

Législateurs, votre courage, 
Tout à coup change notre sort ; 
Près de faire un triste naufrage, 
Nous sommes, par vos soins, au port ; (bis) 
Dans la raison, dans la nature, 
Sont puisés nos devoirs, nos droits ; 
Ainsi vous étouffez la voix 
D'une scélérate imposture. 

Célébrons par nos chants ce triomphe enchanteur ; 
Français (bis), unissons-nous et d'esprit et de cœur. 

Par Pierre-Eustache Courtin. le jeune, no-
taire et officier municipal à Orbec, district 
de Lisieux, département du Calvados. 

(La Convention décrète la mention hono-
rable et l'insertion au Bulletin.) 

13° Lettre des représentants Turreau-Li-
nières et Tallien, commissaires près l'armée 
des côtes de La Rochelle, datée de Chinon le 
27 juillet 1793, par laquelle ils annoncent que 
l'armée stationnée à Chinon a accepté l'Acte 
constitutionnel et transmettent : 1° l'accep-
tation particulière du 2e bataillon des Gra-
villiers, ainsi que la copie d'une proclama-
tion adressée par eux au bataillon du Bas-
Rhin pour l'engager à rester sous les 
drapeaux de la République ; elle est ainsi 
conçue (1) : 

« La Barolière, commandant provisoire de 
l'armée des côtes de La Rochelle, nous fit 
pa r t du désir que manifestait l'armée qu'il 
commande de prononcer solennellement son 
vœu pour la Constitution républicaine que 
la Convention nationale vient de donner à 
la France ; en conséquence, à 6 heures du 
soir, la portion de l'armée stationnée à Chi-
non se réunit dans une vaste prairie. Tous 
les bataillons, dans la meilleure tenue, 
étaient sous les armes et formaient un ba-
taillon carré. Après avoir solennellement 
planté l 'arbre de la liberté au milieu du 
camp, l'Acte constitutionnel fu t distribué, 
lu à la tête de chaque corps, et entendu dans 
le silence le plus respectueux. Après cette 
leeture, un cri unanime de Vive la Répu-
blique! vive la Constitution! s'est fa i t en-
tendre, et toute l'armée a juré de défendre 
jusqu'à la mort cette charte précieuse de nos 
droits. Le même serment a été répété par 
tous les citoyens que cette fête avait réunis 
en grand nombre ; des salves d'artillerie ont 
été porter à nos ennemis l'expression una-
nime des sentiments de 10,000 républicains. 

(1)' Bulletin de la Convention du l®r août 1793. — 
Procès-verbaux de la Convention, tome 18, page 3. 

LRE SÉRIE. T. LXX. 

Au même instant, la même cérémonie avait 
lieu dans tous les cantonnements. 

« Nous avons saisi cette occasion pour rap-
peler, avec énergie, à nos frères d'armes, 
leurs devoirs et les obligations qu'ils ont con-
tractées en quit tant leurs foyers pour voler 
à la défense de la patrie. Nous nous sommes 
élevés avec force contre la scélérate lâcheté 
de ces hommes qui, au moment du combat, 
portent dans les rangs la désorganisation, et 
sont les premiers à donner l'exemple de la 
fuite et au désordre. Ces exhortations f ra-
ternelles ont paru faire sensation, et tous 
les vrais républicains nous ont promis de 
faire une justice prompte et sévère des mau-
vais sujets, des lâches et des désorganisa-
teurs : nous augurons l»ien de cette résolu-
tion généreuse, et nous espérons que bientôt 
l 'ordre et la discipline se rétablissant par-
tout, nous pourrons, sous peu de jours, mar-
cher avec succès contre l'ennemi et prépa-
rer l'anéantissement des brigands royalistes. 

<« Signé : L. TURREAU ; TALLIEN. 

« P. S. Nous vous faisons passer ci-joint 
l'acte d'acceptation particulière du 2e ba-
taillon de la section des Gravilliers. 

« Nous vous faisons aussi passer copie 
d'une lettre que nous avons adressée au ba-
taillon du Bas-Rhin, pour l'engager à rester 
sous les drapeaux de la République. » 

(La Convention décrète l'insertion au Bul-
letin et le renvoi au comité de Salut pu-
blic.) 

14° Lettre des représentants Projean, Es' 
pert et Cassanyes, commissaires à l'armée 
des Pyrénées-Orientales, par laquelle ils 
transmettent à la Convention : 1° leur lettre 
à la commune de Lyon et la réponse de la 
municipalité de cette ville au sujet de l'ar-
restation de deux bateaux chargés de muni-
tions de guerre ; 2° leur lettre aux adminis-
trateurs du département de l'Ariège relati-
vement à des bestiaux saisis sur le territoire 
espagnol ; ces pièces sont ainsi conçues (1) : 

ï 

Les représentants du peuple envoyés auprès 
de l'armée des Pyrénées-Orientales, au ci-
toyen Président de la Convention natio-
nale. 

« Perpignan, 22 juillet 1793, l'an I I 
de la République française. 

« Citoyen Président, 
« Nous adressons à la Convention diverses 

pièces dont il importe que la lecture soit 
fai te afin de mettre notre responsabilité à 
l'abri de tout reproche ; c'est à elle à pren-
dre en considération la réponse que la com-
mune de Lyon a faite le 22 courant à notre 
lettre du 12. 

« Notre décision relativement à la saisie 
des bestiaux sur le territoire espagnol vous 
para î t ra peut-être opposée aux principes re-

(1) Archives nationales, carton AF H 183, plaquette 
1514, pièces 19, 20, 21, 22 et 23. — Procès-verbaux de 
la Convention, tome 18, page 4. 
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çus entre les nations policées de l'Europe ; 
mais la conduite infâme de l'Espagne à no-
tre égard exige que nous nous écartions des 
usages adoptés jusqu'à ce jour. 

« Salut et fraternité. 

« Signé : PROJEAN ; J . ESPERT ; CAS-
SANYES. » 

I I 

Les représentants du peuple près Varmée des 
Pyrenées-Orientales, aux officiers munici-
paux de Lyon. 

« Perpignan, le 12 juillet 1793, l'an I I 
de la République française. 

« Citoyens, 
« C'est avec la plus grande surprise que 

nous venons d'apprendre par le sous-direc-
teur d'artillerie Gassendi que vous avez ar-
rêté deux bateaux chargés à Auxonne, con-
tenant des affûts de place, du canon et des 
boulets, des gargousses destinés pour l'ar-
mée des Pyrénées-Orientales ; nous ignorons 
quel peut être le motif d'une démarche si 
extraordinaire, mais nous vous prions au 
nom de la patrie, dont le sol est souillé par 
les armées du roi d'Espagne, de ne pas re-
tenir plus longtemps ces objets si nécessaires 
pour les chasser du territoire français ; vous 
êtes responsables envers la nation des événe-
ments fâcheux qui seront indubitablement le 
résultat des entraves que vous mettez au pas-
sage des munitions destinées à l'armée des 
Pyrénées-Orientales ; ajournez vos dissen-
sions civiles au moins jusqu'à ce que nous 
ayons expulsé nos ennemis du territoire de 
la République. Il était sans doute réservé à 
ce malheureux pays, dont les moyens de dé-
fense ont été si longtemps négligés par le 
Conseil exécutif, de se voir encore ravir les 
faibles secours qu'on lui envoie, par ceux 
mêmes qui devraient se réunir à nous pour 
en accélérer l'arrivée. 

« Salut et fraternité. 

« Signé : PROJEAN ; ESPERT. » 

I I I 

Au nom de la liberté, de l'égalité et de la 
République française. 

Le conseil général de la commune provisoire 
de Lyon, aux citoyens représentants du 
peuple envoyés près l'armée des Pyrénées-
Orientales. 

« Citoyens, 
<( Nous venons de recevoir votre lettre du 

12 du courant, où nous y avons trouvé l'ex-
pression de votre surprise sur l'arrestation 
de deux bateaux venant d'Auxonne, conte-
nant des affûts de place, des caissons, des 
boulets, des obus et gargousses destinés pour 
l'armée des Pyrénées-Orientales, contenant 
30 pièces de canon de fer coulé, du calibre 
de 24 et 16 et chargés d'affûts de remparts. 
Ils sont arrivés ici le 13, ont dû repartir le 
lendemain, la réquisition que nous avons 
donnée en fa i t foi. Si le bateau d'affûts a 

été retardé, c'est qu'il a eu besoin de répa-
rat ions; nous ignorons, au surplus, s'il y 
avait des boulets ou gargousses, ces bateaux 
étant tous destinés pour Cette ; suivant la 
lettre de voiture, nous avons donné un lais-
sez-passer général pour leur destination, sans 
examen. Par ces aveux, vous êtes à même de 
sentir que si le citoyen Gassendi vous a avi-
sés que l'on les avait détenus, c'est faux, et 
que le retard dans leur expédition a tenu 
aux circonstances et aussi au temps que les 
bateliers mettent ordinairement à faire leurs 
affaires particulières, ce qui entraîne tou-
jours plusieurs jours ; et pour vous faire 
connaître que nous ne nous sommes jamais 
opposés à tout ce qui est destiné pour les 
armées, soit des Alpes, soit des Pyrénées-
Orientales, nous vous en offrons la caution 
sous nos propres arrêtés et dans les ordres 
que nous avons donnés aux différents régis-
seurs des vivres et autres ; nous n'avons point 
suivi, à cet égard, les traits du proconsul 
Dubois-Crancé et ses dignes collègues à l'ar-
mée des Alpes, qui constamment retiennent 
les divers corps des troupes qui devaient 
vous parvenir, tels que les Allobroges, le ré-
giment de Bourgonne et autres bataillons 
des volontaires, qui sont cantonnés depuis 
Vienne jusqu'à La Palice, au nombre de 7 à 
8,000 hommes ; qui a fa i t établir sur la ri-
vière du Rhône des batteries pour intercep-
ter tout ce qui descend le fleuve ; qui arrête 
différents corps de déserteurs autrichiens 
que nous avons engagés ici pour votre armée, 
et les incorpore à son armée prétorienne ; 
qui fa i t également arrêter à Grenoble tous 
les volontaires et cavaliers qui s'engagent 
pour l'armée des Alpes et les fa i t mettre 
dans la maison d'arrêt en disant que leurs 
engagements sont faux. Voilà plusieurs ré-
clamations que nous avons eues de ces braves 
défenseurs de la patrie, qui se plaignent 
avec raison de cet arbitraire d'un nouveau 
genre. Nous en avons écrit au général Kel-
lermann, qui y aura sans doute mis fin. Mais 
nous ne vous dissimulons pas que de pareils 
procédés ont totalement dégoûté notre jeu-
nesse d'aller servir dans une armée où ce dic-
tateur commande impérieusement au détri-
ment de la République entière. Nous n'a-
vons donc aucun reproche à nous faire et 
nous ne craignons pas que la responsabilité 
pèse sur nous : au contraire, c'est à Dubois-
Crancé à qui doit être imputé tout l'odieux 
d'une pareille conduite ; c'est Dubois-Crancé 
qui dégarnit les frontières, et c'est pour dé-
jouer ces projets liberticides que nous avons 
pris le part i de faire passer les déserteurs 
allemands que nous engageons ici par la 
route de Clermont pour qu'ils parviennent à 
votre armée. 

« Quant à ce que vous dites d'ajourner nos 
dissensions jusqu'à ce que nous ayons ex-
pulsé nos ennemis du territoire de la Répu-
blique, ce n'est point nous qui voulons y 
mettre obstacle, nos principes sont connus, 
nous ne voulons que la liberté, l'égalité, la 
République une et indivisible, le respect des 
personnes et le maintien des propriétés, 
voilà nos serments, et nous les tiendrons jus-
qu'à la mort. Mais ceux qui perdent la chose 
publique, c'est cette faction scélérate dont 
Dubois-Crancé est le principal agent, qui 
veut tout renverser, qui s'est constamment 
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opposé à renforcer votre armée, qui, encore 
récemment, voulait faire passer le 2e batail-
lon de la Côte-d'Or par Grenoble pour le 
retenir, de sorte qu'arrivé à Bourg il avait 
reçu ordre de faire route par des chemins 
détournés sans traverser Lyon : aussi les 
chefs du bataillon, surpris dë pareils or-
dres, et sur les calomnies qu'on se plaît à 
débiter cëntre Lyon, vinrent S 'instruire eux-
mêmes dë la vérité et ils ont bien réconnu 
qii'on les avait trompés ; leur bataillon est 
donc arrivé hier et reparti ce matin pour 
continuer sa route pour Perpignan : puisse-
t-il y parvenir. Mais nous èn doutons, et il 
pourrait bien être détenu par Dubois-
Crancé. 

« Citoyens, Voilà ce que nous avions à vous 
dire én réponse à votre lettre ; nous n'y ajou-
terons que l'assurance quë nbus voulons ré-
sister à l'oppression, droit que nous tenons 
tous dé là naturë et que des monstres ont 
voulu nous ravir, nous saurons les fairé 
valoir, ces droits précieux, bu nous périrons 
toué. Telle èst notre profession de foi, téls 
sont les prinbijpes des habitante de Rhône-ët-
Loire qui, s'étant soustraits à la tyrannie 
d'un despote, ne veulent pas courber la tête 
sous le joug des dictateurs de l'armée des 
Alpes. Non, citoyens, nous voulons être li-
bres, ët nbUs lé serons ! Le triomphe de Ja 
République sera la réponse à toutes les ca-
lomnies dont on accable les véritables pa-
triotes. 

« Salut et fraternité. 

te Les officiers municipaux provisoires 
chargés de la correspondance : 

U Signé : BEMANI, président. 

« Lyon, le 18 juillet 1793, l'an I I de la 
• République. 

«k Collationné : 

. « Signé : J . ESPERT. » 

IV 

Les représentants du peuple auprès des ar-
mées des Pyrénées, aux administrateurs du 
département de l'Arièg'è. 

« Perpignan, le 21 juillet 1793, 
l'an I I de la République française. 

« Nous avons reçu vos dépêches ét celles du 
général Nucé, relativement à la prise de 
quelques bestiaux sur le territoire espagnol. 
Le gouvernement français ne sera jamais le 
premier à violer le droit des gens, mais il I 
doit user de représailles Contre Un ennémi 
qui né met aucun frein à ses brigandages, 
vols, incendiés, assassinats des patriotes, 
rien ne lui coûte : nous ne l'imiterons pas 
dans ses cruautés, nous userons au contraire 
de la plus grande modération envers les in-
dividus espagnols ; nous accueillerons comme 
des frères oeux qui se joindront à nous, mais 
considérant les autres comme nos ennemis, 
nous regarderons leurs propriétés comme de 
bonne prise. Vous devez instruire les habi-
tants de votre département de notre déter-
mination à cet égard, afin qu'ils prennent 
les précautions qu'ils jugeront convenables 
pour mettre leurs bestiaux en lieu de sûreté 
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et leur observer qu'il ne dépend pas d'eux 
de faire des conventions particulières avec 
les ennemis de là République. 

« Le général Nuce vous communiquera 
sans doute notre réponse. 

« SalUt et fraternité. 
(C Signé : PROJEAN, J . ESPERT, CAS-

SANTES. » 

V 

Les représentants du •peuple- auprès des ar-
mées dès Pyrénées-Orientales> au général 
Nucé. 

« Perpignan, le 21 juillet, 
l'an II de la République française. 

« Sous l'ancien régime, il était sans doute 
beau de voir les paisibles habitants des 
campagnes rester tranquilles spectateurs des 
débats de leurs maîtres ; mais le citoyen 
français ne peut se dispenser de prendre les 
armes contre l'ennemi de là Nation. Nous 
accueillerons comme des frères les Espagnols 
qui se joindront à nous contre leur roi et 
ses satellites, mais nous considérerons les 
autres comme faisant cause commune avec 
lui et leurs propriétés sont de bonne prise : 
c'est à vous d'employer les moyens qui ont 
été remis en vos mains pour garantir celles 
des citoyens élu district de Saint-Girons de 
toute insulte. ' 

rt Salut et fraternité. 

« Signé : PROJEAN, J . ESPERT, GAS-
SANYES. » 

(Là Convention renvoie ces pièces au co-
mité de Salut public.) 

15° Adresse des tnembres de l'assemblée pri-
maire du canton de Eecey-sur-Ource, district 
de Châtillon-sur->Seitie, département de la 
OÔte-d'Or, par laquelle ils adressent à la 
Convention leur procès-verbàl d'adhésion à 
l'Acte constitutionnel (1). 

(La Convention décrète l'insertion au Bul-
letin et le renvoi à la commission des Six.) 

16° Lettre des administrateurs du dépar-
tement de Paris, par laquelle ils annoncent 
à là Convention que la distribution des prix 
de l'Université se fera, dimanche prochain, 
dans la salle de la Société des Amis de l'éga-
lité et de la liberté et invitent l'Assemblée à 
envoyer à cette cérémonie une députation ; 
elle est ainsi conçue (2) : 

Les administrateurs composant te directoire 
du département de Paris, au citoyen Pré-
sident de la Convention nationale. 

« Paris, le 30 juillet 1793, 
l'an II de là Républiqué française. 

« Citoyen Président, 
« Nous nous faisons un devoir d'informer 

la Convention nationale que la distribution 

(i) Procès-verbaux de ta Convention, tome 18, p. i . 
(4) Procès-verbaux de la Convention, tome 18, p. 

et Archives nationales, carton C 266, dossier 617. 
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des p r i x de l 'Université se fe ra dimanche 
prochain à cinq heures du soir dans la salle 
de la Société des Amis de la l iberté et de 
l 'égalité. Nous désirons ardemment qu'elle 
veuille bien a jou ter à l 'éclat de cette céré-
monie, en nommant une députa t ion pour y 
assister. 

« Signé : L E F È V R E , D U B O I S , LEBLANC, 
JOURDAIN, HOUZEAU. » 

(La Convention décrète qu'une députa t ion 
de 24 membres y assistera.) 

TJn membre observe qu'i l s'est glissé une 
er reur dans le procès-verbal du 27 jui l le t der-
nier. Ce nest point le jeune H a r p i n qui a 
f a i t a r rê ter à Ar ras le nommé F lahan t , mais 
bien le citoyen Guis la in-Pain , homme ma-
rié. 

(L 'erreur est rectifiée p a r décret.) 

Dart igoey te , au nom du comité de légis-
lation, f a i t un rapport e t présente un pro-
jet de décret sur la pétition du citoyen Du-
rocher, gagne-denier, qui réclame contre la 
loi exigeant la consignation préalable d'une 
amende pour être reçu à se pourvoir en re-
quête civile; le projet de décret est ainsi 
conçu (1) : 

« Lai Convention nat ionale , après avoir 
entendu le r a p p o r t de son comité de législa-
t ion, qui lui a rendu compte de la pét i t ion 
de François Durocher, gagne-denier, en ré-
clamation contre la loi qui exige une consi-
gnat ion préalable d'une amende pour être 
reçu à se pourvoir en requête civile, 

« Décrète que les dispositions de la loi du 
10 jui l le t dernier , p o r t a n t exemption de con-
signat ion d 'amende en faveur_ des citoyens 
indigents qui veulent se pourvoir au t r ibuna l 
de cassation, seront appliquées en ce qui 
concerne les requêtes civiles. 

« Décrète en outre que le citoyen François 
Durocher sera admis à se pourvoir en re-
quête qjvile, sans être tenu d 'aucune consi-
gnat ion d'amende. » 

(1) Procès-verbaux de la Convention, tome 18, p. 4, 
et Collection Baudouin, tome 32, page 2. 

Au sujet de la pétition de Durocher, Y Auditeur na-
tional (n° 315 du vendredi 2 août 1793, page 1) nous 
donne les détails suivants, qu'il a peut-être empruntés 
au rapport de Dartigoeyte : 

« Sous l'ancien régime, les favoris de la cour se per-
mettaient quelquefois la gentillesse d'enlever la femme 
des pauvres roturiers, qui, s'ils avaient le malheur de 
ne pas prendre un tel événement en patience et d'oser 
réclamer contre les ravisseurs, étaient tout bonnement 
condamnés à quelques mois , ou même quelques années 
de détention à la Pastille pour y apprendre à savoir 
vivre. C'est précisément ce qui est arrivé au citoyen 
François Durocher qui, s'étant pourvu contre le ravis-
seur de sa femme devant le ci-devant Parlement de 
Paris, perdit, comme de raison, son procès. 

« Aujourd'hui, Durocher a voulu recommencer ses 
poursuites, mais on lui a opposé la chose jugée par 
l'arrêt du ci-devant Parlement. Il se trouve donc obligé 
d'attaquer cet arrêt par voie de requête civile ; mais , 
dans ca cas, la loi veut une consignation d'amende. 
Durocher est trop pauvre pour exécuter cette loi ; ce-
pendant la justice veut que l'on vienne à son secours. 
Dartigoeyte, rapporteur du comité de législation, chargé 

Iy d'examiner la pétition de Durocher, a fait les proposi-
t ions suivantes qui ont é té décrétées. » (Suit le décret 
que nous reproduisons ci-dessus.) 

(La Convention adopte ce p ro je t de dé-
cret. ) 

D a r t i g o e y t e , au nom du comité de légis-
lation,, f a i t un rapport sur le cas particulier 
du nommé Gérard, prévenu d'émigration (1). 

I l expose qu 'une loi que la Convention a 
rendue ordonnai t aux émigrés de qui t ter la 
France sous hu i t jours. Le citoyen Gérard, 
prévenu d 'émigrat ion et détenu dans les pri-
sons du dépar tement des Vosges, é ta i t accusé 
d'avoir por té les armes contre la pa t r ie . 
Tous les émigrés ont été déportés en pays 
é t ranger . Gé ra rd n 'a pu être déporté comme 
les autres. Es t survenue la loi du 28 mar s 
dernier qui prononce la peine de mor t contre 
ceux qui seraient restés, ou ren t re ra ien t en 
France, ou por te ra ien t les armes contre la 
pa t r ie . Le juré du t r ibuna l des "Vosges con-
sulte la Convention pour savoir s'il doit ap-
pl iquer la loi du 28 mars au nommé Gérard. 
D 'après cet exposé, le comité de législation 
propose de passer à l 'ordre du jour motivé 
sur ce que la toi du 28 mars ne peu t s 'appli-
quer à une affaire qui a eu lieu au mois de 
novembre dernier. 

(Lai Convention adopte les conclusions du 
comité de Législation.) 

E n conséquence le décret suivant est 
rendu (2) : 

« LaJ Convention nat ionale , après avoir 
entendu le r a p p o r t de son comité de légis-
lat ion, qui lui a rendu compte d 'un mémoire 
présenté p a r l 'accusateur public auprès du 
t r ibuna l criminel du dépar tement des Vos-
ges, concernant le nommé Gérard , prévenu 
d 'émigrat ion, e t détenu avant l'époque de la 
loi du 26 novembre dernier ; 

« Passe à l 'ordre du jour , motivé sur ce 
que la loi du 28 mars, p o r t a n t peine de mor t 
contre les émigrés oui r en t ren t en France, 
ne peu t poin t s 'appl iquer aux prévemts d'é-
migra t ion simple, détenus avant l a loi du 
26 novembre dernier ; et que ladi te loi du 
26 novembre doit être exécutée du moment 
qu'ils sont acquittés des aut res délits pour 
lesquels ils é taient détenus. » 

Audonin , secrétaire, donne lecture des 
deux lettres suivantes : 

1° Lettre du citoyen Lehard,y, député du 
Morbihan, décrété d 'a r res ta t ion le 2 ju in 
1793 et détenu au Luxembourg (3). 

(La Convention renvoie la let tre au comité 
de Swreté générale.) 

2° Pétition du citoyen Troussier, t endan t 
à obtenir la fabr icat ion des chapeaux des ar-
mées de la République et de les subst i tuer 
aux casques (4). 

(1) Mercure universel, tome 30, page 20, 1 " co-
lonne. — Le nom du rapporteur de ce projet, ainsi que 
du projet précédent, nous a été fourni par la minute du 
procès-verbal qui se trouve aux Archives nationales. 

(2) Procès-verbaux de la Convention, tome 18, p. 5, 
et Collection Baudouin, tome 32, page 2. 

(3) Mèrcure universel, tome 30, page 20, l r e co-
lonne, et Procès-verbaux de la Convention, tome 18, 
page 5. 

(4) Procès-verbaux de la Convention, tome 18, p. 5. 
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(La Convention décrète qu'il n'y a pas lieu 
à délibérer.) 

Michel (Morbihan), au nom du comité de 
marine, f a i t un rapport et présente un pro-
jet de décret pour rapporter le décret du 
4 mai dernier qui avait ordonné la restitu-
tion de trois vaisseaux hollandais pris par 
le corsaire le Sans-Culotte de Jemmape; le 
projet de décret est ainsi conçu (1) : 

« Lai Convention nationale, après avoir 
entendu le rappor t de son comité de marine, 
sur la prise de trois vaisseaux hollandais 
munis de sauf-conduits du Conseil exécutif, 
et pris par le corsaire le Sans-Culotte de 
Jemmappe, rapporte son décret du 4 mai 
dernier, qui avait ordonné la restitution des-
dits navires et de leurs cargaisons; renvoie 
les réclamations, tant des armateurs dudit 
corsaire que du consul hollandais à Rouen, 
et chargeurs desdits navires, aux t r ibunaux 
qui ont déjà connu desdites prises, pour être 
par eux prononcé définitivement, sauf ap-
pel, s'il y a lieu. 

(( Déclare que les sauf-conduits accordés 
par le Conseil exécutif provisoire aux navi-
res ennemis relâchés à cause de la nature de 
leurs importations, n'ont pu et dû porter 
que sur les coques des vaisseaux seulement. '» 

(La Convention adopte ce projet de dé-
cret. ) 

Le citoyen Itivière, juge du tribunal du 
district de Bergues, département du Nord, 
fai t hommage à la Convention de son travail 
sur plusieurs points importants de la légis-
lation (2). 

(La Convention décrète la mention hono-
rable, l'insertion au Bulletin et lç renvoi au 
comité de législation.) 

Lequ in io (3) se plaint que des malveil-
lants ne cessent de dégrader les plus belles 
sculptures qui font l'ornement des domaines 
nationaux et att irent l 'admiration de tous 
les connaisseurs. L'un de ces chefs-d'œuvre, 
placé dans le jardin national, a été telle-
ment mutilé qu'il est impossible de le répa-
rer, parce que le génie ne se remplace pas. 

Lequinio propose que le comité d'instruc-
tion publique soit chargé de faire enlever 
des jardins et parcs nationaux, et déposer 
au musée de la République, celles des sta-
tues qui lui para î t ront les plus précieuses, 
et de faire remplacer celles du jardin du 
palais national qu'ils auraient enlevées, par 
des statues prises dans les parcs ou jardins 
des autres maisons nationales. 

(La Convention renvoie cette proposition 
à son comité d'instruction publique pour lui 
en faire un rapport . ) 

H o n r i e r - K l o y , au nom du comité de sur-
veillance des subsistances, habillement et 

(1) Collection Baudouin, tome 32, page 2, et Procès-
verbaux de la Convention, tome 18, page 6. — Le 
nom du rapporteur nous a été donné par la minute du 
procès-verbal qui se trouve anx Archives nationales. 

(2) Procès-verbaux de la Convention, tome 18, p. 6 . 
— Voyez ci-après aux annexes de la séance, page 111, 
le travail du juge Rivière. 

(3) Auditeur national, n° 315, page 2, et Procès-ver-
baux de la Convention, tome 18, page 6. 

charrois des armées, f a i t un rapport et pré-
sente un projet de décret pour procéder à la 
levée des scellés apposés sur les papiers de la 
compagnie Masson et d'Espagnac ; le projet 
de décret est ainsi conçu (1) : 

« La Convention nationale, après avoir en-
tendu le rapport de son comité de surveil-
lance des subsistances, habillement et char» 
rois des armées, décrète qu'en présence de 
deux membres du comité, il sera incessam-
ment procédé à la levée des scellés apposés 
sur les papiers de la compagnie Masson et 
d'Espagnac, en vertu du décret du 25 du 
mois dernier. » 

(La Convention adopte ce projet de dé-
cret. ) 

La Convention rend le décret suivant re-
latif à des essais faits par le citoyen Renaud 
pour extraire du salpêtre (2) : 

« Sur la pétition du citoyen Renaud, ten-
dant à obtenir une indemnité pour les es-
sais qu'il a faits pour extraire du salpêtre à 
Périgueux, lesdits essais autorisés par les 
corps administratifs du département de la 
Dordogne ; 

<( La Convention nationale renvoie ledit 
Renaud à l 'administration de la Dordogne, 
pour être, d'après vérification et estimation 
préalables, convenablement indemnisé de ses 
frais sur les sols additionnels dudit dépar-
tement. » 

La Convention rend encore deux décrets 
concernant le comité des domaines (3) : 

« La Convention nationale décrète que les 
citoyens Lebrun (4), Bentabole, Michaud, Ar-
mouville sont adjoints au comité des do-
maines. » 

« La Convention nationale décrète que le 
comité des domaines est autorisé à retirer 
les papiers du comité, qui, ayant été mis au 
rappor t du citoyen Mollevaut, se trouvent 
sous les scellés de ce député, décrété d'accu-
sation le 28 juillet. » 

La Convention adopte enfin le décret sui-
vant relatif au rapport fait sur le citoyen 
Ballard (5) : 

« La Convention nationale décrète que le 
rappor t de Julien de Toulouse, fa i t au nom 
du comité de Sûreté générale, sur le citoyen 
Ballard, procureur général syndic du dé-
partement de la Nièvre, sera imprimé et en-
voyé aux autorités constituées et sociétés po-
pulaires de ce département. » 

{•ui l lemardet , au nom du comité de la 
guerre, f a i t un rapport et présente un pro-

(1) Collection Baudouin, tome 32, page 3, et Procès-
verbaux de la Convention, tome 18, page 6 . — L e nom 
du rapporteur nous a été fourni par la minute du pro-
cès-verbal qui se trouve aux Archives nationales. 

(2) Collection Baudouin, tome 32, page 3, et Procès-
verbaux de la Convention, tome 1 •, page 6 . 

(3) Collection Baudouin, tome 32, page 3, et Procès-
verbaux de la Convention, tome 18, page 6 . 

(4) 11 n'y avait pas de député de ce nom à lo Con-
vention. 

(5) Collection Baudouin, tome 32, page 3, et Procès-
verbaux de la Convention, tome 18, page 6. — Pour 
ces quatre décrets et en l'absence de tout renseigne-
ment, nous avons dû nous borner au texte du procès-
verbal et aux titres qui figurent dans le Recueil des 
Lois de Raudouin. 
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jet de décret pour mettre à la réquisition du 
ministre de la guerre tous les officiers de 
santé, pharmaciens, chirurgiens et médecins, 
depuis l'âge de 18 ans jusqu'à celuii de 40 ; le 
projet de décret est ainsi conçu (1) ; 

« La Convention nationale, après avoir en-
tendu le rapport de son comité de la guerre, 
décrète ce qui suit : 

Art. 1*. 
« Tous les officiers de s^pté, pharmaciens, 

phirurgiens et médecins, depuis l'âge de 
18 ans jusqu'à celui de 40, sont mis à la ré-
quisition du ministre de la guerre. 

Art, 2. 
« En conséquence, Jes citoyens ci-dessus se-

ront tenus d'adresspr au ministre de la 
guerre, quinze jours après la publication du 
présent décret, des attestations qui consta-
tent ; 

1° Les noms de leur famille et du lieu de 
leur résidence ; 

2° Leur âge ; 
3° Le nom du département dan? lequel ils 

sont domiciliés ; 
4° Le temps depuis lequel ils étudient et 

exercent leur art ; 
5° tJn exemplaire çtess ouvrages qu'ils au-

ront pu avoir publiés dans leurs professions 
respectives. 

Art. 3. 
« Lesdites attestations seront délivrées par 

la municipalité, sur l'exhibition des titres 
de ceux qui les requerront et visées par les 
directoires de district et de département. 

Art. 4. 
« Nul certificat ne sera reçu par la muni-

cipalité, s'il ne constate que le citoyen qui 
le présente étudie la chirurgie, pharmacie 
ou médecine depuis un an au moins. 

Art. 5. 
« Au moyen des dispositions ci-dessus, les 

citoyens mentionnés en l'article 1er sont cen-
sés être en réquisition permanente pour lg 
service de santé des armées, et ne pourront 
être compris dans les différents recrutements 
qui s'opéreront en qualité de volontaires. 

Art. 6. 
<! Tous les officiers de santé qui sont ac-

tuellement comme volontaires dans les ar-
mées pourront être admis dans les hôpitaux 
militaires comme officiers de santé des ar-
mées, s'ils en sont jugés dignes par le con-
seil de santé. » 

(La Convention adopte ce projet de dé-
cret.) 

Andonin, secrétaire, donne lecture des 
deux lettres suivantes : 

(1) Procès-verbaux de la Convention, tome 18, p 8, 
et Collection Baudouin, torqe 32, page 4. — Le norn 
du rapporteur nous a été fourni par la minute du 
procès-verbal qui se trouve aux Archivés nationales. 

1"? Lettre du citoyen Alexandre Brar, mé-
decin, pour transmettre et offrir à la Con-
vention un discours sur l'éducation (1). 

(La Convention décrète la mention hono-
rable.) 

2° Lettre du directoire du département de 
la Charente-Inférieure, pour annoncer à la 
Convention que là Constitution a été accep-
tée par toutes les assemblées primaires de ce 
département elle est ainsi conçue : 

Le directoire du départerqent de la Cha-
rente-Inférieure, à la Convention natio-
nale. 

« Saintes, le 26 juillet 1793, l'an I I .de 
la République française une et in-
divisible. 

« Citoyens législateurs, 
. <( La charte constitutionnelle avait été re-
çue avec enthousiasme par nos concitoyens, 
et il nous est bien doux de vous dire en ce 
moment qu'elle e$t acceptée à l'unanimité 
P3,r les assemblées primaires (Je notre dépar-
tement. Tel es$ l'esprit public qui n'a cessé 
d'y régner que nous ne doutions point du ré-
sultat heureux que nous vous annonçons. 

« Pourquoi faut-il que les sections de la 
République, égarées par des suggestions con-
tre-révolutionnaires, ne s'empressent pas 
également d'exprimer un vœu qui doit fon-
der la félicité commune 1 

« Qu'ils sont profondément coupables, ces 
hommes ambitieux et pervers, ces hypocrites 
zélateurs du peuple qui, se couvrant du man-
teau du patriotisme, abusent perfidement de 
sa crédulité pour l'entraîner dans l'abîme 
et livrer de nouveau en proie au despo-
tisme. Mais qu'ils tremblent, les prestiges 
dont ils l'entourent vont bientôt se dissiper 
et la vengeance nationale ne tardera pàs à 
s'appesantir sur leurs têtes priminelles. 

« Puisse ne pas être éloigné ce moment où 
tous les Français, forts de leur sublime 
Constitution et éclairés sur leurs vrais inté-
rêts reconnaîtront enfin que l'union et l'ac-
cord de toutes les volqntés peuvent seules. 
maintenir l'indivisibilité de la République, 
assurer le triomphe de la liberté et déjouer 
à jamais l'espoir des tyrans et des traîtres 
coalisés pour les détruire. 
« Signé: ARDOUÏN, vice-président: MARIETAT; 

ESCHASSERIAUÏ, procureur général-syn-
dic LE BOUC ; P. HEC; SAVARY, président; 
BOÏÏJTJ ; BIRATTLD ; EMONIL. » 

(La Convention décrète la mention hono-
rable et l'insertion au Bulletin.) 

Arbogast, au nom du comité d'instruction 
publique, fa i t un rapport et présente un 
projet de décret sur l'uniformité et le sys-
tème général des poids et mesures (2) j il s'ex-
prime ainsi (3) : 

(1) Archives nationales. carton G 266, dossier 617. 
Procès-verbaux de la Convention, tome 18, page 9. 

— Bulletin de la Convention du 1er août 1793. 
(2) Procès-verbaux de la Convention, torne 18, p. 10. 
(3) Bibliothèque nationale: Lr% n° 2501. — Biblio? 
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« Législateurs, c'est sur un objet de bien-
faisance universelle que votre comité d'ins-
truction publique vient fixer quelques mo-
ments les regards de la Convention natio-
nale. L'uniformité des poids et mesures était 
depuis longtemps un des vœux des philan-
thropes ; elle est réolamée à la fois par les 
sciences et les arts, par le commerce et par 
l'homme utile qui vit du travail de ses 
mains, et qui, le plus exposé aux fraudes, 
est le moins en état d'en supporter les effets. 
Ce nouveau moyen de oimenter l'unité de la 
République en présente encore un d'estime et 
de liaison entre les Français et les autres 
peuples, entre la génération présente qui 
offre oe bienfait, et la postérité qui en 
jouira ou en vérifiera les bases. 

L'Académie des sciences ayant été chargée 
par l'Assemblée constituante de travailler à 
un nouveau système général des poids et me-
sures, observa « que l'idée de rapporter 
toutes les mesures à une unité de longueur 
prise dans la nature, s'est présentée aux ma-
thématiciens dès l'instant où ils ont connu 
l'existence d'une telle unité et la possibilité 
de la déterminer ; ils ont vu que c'était le 
seul moyen d'exclure tout arbitraire du sys-
tème des mesures, et d'être sûr de le conser-
ver toujours le même, sans qu'aucun autre 
événement, qu'aucune révolution dans l'or-
dre du monde pût y jeter de l'incertitude ; 
ils ont senti qu'un tel système n'appartenant 
exclusivement à aucune nation, on pouvait 
se flatter de le voir adopter par toutes (1). » 

Depuis ce temps l'Académie s'est occupée 
avec zèle de ce travail ; il offre trois objets 
principaux : 

1° La détermination de l'unité principale, 
à laquelle tout le système doit se rappor-
ter ; 

2° La liaison entre les mesures linéaires, 
celles de superficie, oelles de capacité, entre 
celles-ci et les poids et les monnaies ; 

3° 1!introduction du système de division 
décimale dans ces différentes mesures, ainsi 
que dans les mesurés astronomiques et nau-
tiques. 

Quant au premier objet, l'Académie s'est 
déterminée à prendre pour l'unité réelle de 
mesure, le quart du méridien, et, pour l'u-
nité usuelle, la dix-millionnieme partie de 
cette longueur. Pour en conclure la valeur 
du quart du méridien^ elle a voulu mesurer, 
par des observations astronomiques et géo-
désiques, l'étendue de l'arc du méridien ter-
restre qui traverse la France depuis Dun-
kerque jusqu'aux Pyrénées, et qui de là se 
prolonge dans l'Espagne. 

L'habileté des astronomes qui sont actuel-
lement occupés de ce travail, la perfection 
que le calcul et les instruments ont acquise 
dans ces derniers temps, la grandeur de l'arc 
mesuré, et qui comprend plus de 9 degrés 1/2, 

thèque de la Chambre des députés : Collection Portiez 
(de l'Oise), tome 85, n» 3. — Musée pédagogique de 
Paris, n9 11824*. — Comme annexe à ce rapport se 
trouvait inséré un mémoire ou rapport présenté fe 
l'Académie des sciences sur le Système général des 
poids et mesures par les citoyens Borda, Lagrange et 
Monge. Nous donnons ce mémoire aux annexes de la 
séance, page 112. 

(1) Rapport fait à l'Académie, le 19 mars 1791 (Note 
(TArbogast) 
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l'avantage qu'a cet arc d'être coupé à peu 
près au milieu par le parallèle de 45°, 
tout nous garantit l'exactitude et la perfec-
tion dans l'exécution de cette belle entre-
prise, la plus grande en oe genre et une de 
celles où les sciences et les arts paieront avec 
gloire leur tribut à l'humanité reconnais-
sante. 

Mais ce travail, qui imprimera aux déter-
minations des nouvelles mesures le dernier 
degré de précision, est de nature à ne pou-
voir être promptement achevé ; cependant 
les intérêts de la République et du commerce, 
les opérations commencées sur les monnaies 
et le cadastre de la France demandent que 
l'adoption du nouveau système des poids et 
mesures ne soit pas différée plus longtemps. 

L'Académie a jugé que ses travaux étaient 
assez avancés, et que i'arc du quart du méri-
dien, ainsi que la longueur du pendule à se-
condes, le poids du pied cube d'eau distillée, 
étaient connus dans ce moment, tant par les 
observations faites précédemment, que par 
oelles qui ont occupé ses divers commissaires, 
avec l'exactitude suffisante aux usages ordi-
naires de la société et du commerce ; elle 
s'est déterminée en conséquence à publier dès 
à présent le nouveau système général des 
poids et mesures ; et c'est ce système qui pré-
sente la liaison des différentes sortes de me-
sures et des poids,-que votre comité vous pro-
pose de rendre national. 

Nous allons tracer l'esquisse de ce système : 
1° L'unité usuelle des mesures linéaires est 

la dix-millionième partie du quart du mé-
ridien. 

Sa valeur approchée est de 3 pieds 11 lignes 
44/100 mesure actuelle de Paris, et cette ap-
proximation est telle que l'erreur n'excède 
pas un dixième de ligne, ce qui est suffisant 
pour les usages ordinaires de la société, Cette 
unité s'appellera mètre. 

Elle remplacera dans les usages la toise, 
le pied, Paune et la brasse. 

2° L'unité des mesures de superficie ou 
agraires est un carré dont le côté contient 
100 mètres, c'est-à-dire. la cent-millième 
partie' du quart dvj méridien, ou 3Q7 pieds 
11 pouces 4 lignes. 

Cette unité, ou ce nouvel arpent, est au 
grand arpent de 100 perches carrées, chaque 
perche étant de 23 pieds, à peu près dans le 
rapport de 49 à 25, c'est-à-dire qu'elle se 
trouve à peu près double. 

3° L'unité élémentaire des mesures de ca-
pacité est un oube qui a pour côté la dixième 
partie du mètre. 

Elle est à peu près égale à 50 6/13. pouces 
cubiques, et elle diffère peu de la pinte de 
Paris, évaluée à 48 pouces»cubiques. 

Elle servira, avec ses fractions et ses multi-
ples décimaux, à mesurer, non seulement les 
liquides, mais encore les grains ; car cé se-
rait s'écarter de la simplicité que d'employer 
pour les grains des mesures différentes de 
celles des liquides. 

4° Le poids de la quantité d'eau distillée 
contenue dans l'unité des mesures de capa-
cité ou dans le cube du dixième du mètre 
est l'unité principale de poids. 

Réduite au terme de la glace et dans le 
vide, sa valeur approchée est de S livres 
5 gros 49 grains, poids de marc actuel. 
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L'erreur de cette détermination n'excède 
pas 1/200®. 

5° L'Académie propose enfin pour unité 
monétaire une pièce d'argent qui pèse la cen-
tième partie de l'unité de poids. 

En la supposant au meme titre tyue nos 
écus de 6 livres, et d'après leur valeur légale 
actuelle l'unité monétaire sera de la valeur 
de 40 sous 10 deniers 3/5. 

Toutes les fractions ou divisions de ces 
différentes espèces d'unités, ainsi que leurs 
multiples, sont comprises dans l'échelle déci-
male. Les mesures anciennes avaient l'incon-
vénient très grave, dans les calculs, d'avoir 
des échelles de division différentes, qui même 
changeaient souvent d'une subdivision à l'au-
tre dans la même mesure. L'échelle de divi-
sion décimale,, la même que celle du système 
de numération, établie une fois dans les me-
sures de toute espèce, dans les poids et les 
monnaies, et dans la liaison de ces mesures 
les unes aux autres, portera au plus grand 
degré de simplicité les différents calculs, en 
les réduisant aux opérations que l'on fai t 
sur les nombres entiers et abstraits ; il n'y 
aura souvent de plus à faire qu'à placer 
convenablement une virgule : « et cette sim-
plification sera d'un avantage aussi grand 
et plus étendu pour toute la société, que l'u-
niformité même et l'universalité des poids 
et mesures » (1). 

Yoilà, législateurs, un aperçu du système 
des nouvelles mesures. Pour donner à chaque 
unité le degré de précision digne, de la per-
fection actuelle des sciences et des arts, il 
faudra encore bien des travaux, et les acadé-
miciens en sont infatigablement occupés. 
Tout, dans ce beau travail, leur est dû ; jus-
qu'aux instruments, tout est l'ouvrage du 
génie, tout est d'invention nouvelle ; et en 
procédant partout comme si la géométrie et 
la physique n'avaient point d'instruments, 
on les refait, on en cree de plus exacts et 
de plus particulièrement appropriés au 
but qu'on veut atteindre. 

Les académiciens ont partagé leur travail 
en deux époques ; la première que votre dé-
cret va consacrer, où les déterminations ont 
acquis une précision suffisante pour le com-
merce et les transactions ordinaires de la vie 
civile ; l'autre, qui paraît encore éloignée de 
plus d'une année, où ces recherches, parve-
nues au dernier degré de perfection, devien-
dront une nouvelle preuve de l'utilité des 
Bciences et de leur influence sur le bonheur 
de la société. 

La philosophie amènera un jour à contem-
pler, dans l'etendue des pays et l'écoulement 
des siècles, le génie des sciences et de l'huma-
nité, traversant les orages des révolutions 
et des guerres, ri^he du f ru i t des paisibles 
travaux et des méditations profondes d'hom-
mes modestes et célèbres, donner aux nations 
l'uniformité des mesures, emblème de l'éga-
lité et gage de la fraternité qui doit unir 
les hommes. 

Les commissaires de l'Académie ont pro-
posé deux sortes de nomenclature pour les 

(1) Compte rendu par l'Académie à la Convention, le 
25 novembre 1792 (Note (TArbogast). 

Nous avons inséré ce compte rendu à la j,~séance" du 
25 novembre 1792. (Voyez Archives parlementaires, 
i™ série, tome 53, page 583.) 

PARLEMENTAIRES. [1er août 1793.] 

différentes mesures : dans l'une, qui est mé-
thodique et composée d'un petit nombre de 
termes à retenir, les subdivisions des mesu-
res portent des noms qui indiquent le rap-
port décimal qu'elles ont entre elles et avec 
leur unité principale ; dans l'autre, les noms 
sont simples, monosyllabiques, indépendants 
les uns des autres, mais au nombre de plus 
de 24, et par conséquent difficiles à retenir. 

Le comité d'instruction publique a cru de-
voir préférer la première nomenclature? fon-
dée sur les principes suivants qui paraissent 
incontestables :• 

1° Les nouvelles mesures étant différentes 
de toutes les mesures connues, leurs noms 
doivent, autant qu'il est possible, être diffé-
rents des noms des mesures employées par 
tous les peuples anciens et modernes. 

En effet, si on appliquait aux nouvelles 
mesures des noms déjà usités, ou l'on expo-
serait souvent à des erreurs et des fautes 
graves, ou il faudrait, pour éviter l'équivo-
que, ajouter à la plupart des noms une 
phrase explicative qui indiquerait qu'ils ap-
partiennent au nouveau système des mesures 
décimales françaises, ce qui causerait des 
longueurs fastidieuses. 

2° Pour soulager la mémoire, le nombre 
des noms nouveaux doit être le plus petit pos-
sible. 

C'est à quoi l'on parvient, en ne donnant 
des noms indépendants qu'aux unités prin-
cip.ales, et en indiquant les sous-multiples 
par des mots composés qui rappellent leur 
rapport décimal avec ces unités. 

3° En introduisant dapns les arts et les 
sciences des mesures nouvelles, il convient 
aussi d'enrichir la langue de mots nouveaux 
et simples. 

D'ailleurs une partie des noms de la pre-
mière nomenclature est déjà répandue dans 
la République, soit par des ouvrages de 
science, soit par des rapports envoyés aux 
administrations. 

Ces raisons ont déterminé le comité à vous 
proposer d'annexer au décret le tableau de 
la nomenclature qu'il a préférée, après y 
avoir fa i t quelques légers changements. 

Il me reste à présenter le mode de répandre 
parmi les citoyens l'usage des nouvelles me-
sures. 

Une commission de l'Académie est chargée 
de faire la comparaison des mesures exis-
tantes dans tous les districts de la France, 
pour fixer ensuite leur rapport avec les me-
sures nouvelles. Mais les étalons qui doivent 
être envoyés par les départements avec des 
mémoires explicatifs n'arrivent qué lente-
ment; peut-être même ce travail n'aurait 
pas toute l'utilité qu'on pourrait en attendre, 
car les nouvelles mesures une fois connues, 
ou fera sur les lieux mêmes leur comparai-
son avec celles qui sont employées jusqu'ici ; 
et cette comparaison pour les besoins ordi-
naires n'est, que d'un usage de peu de duréç, 
ou ne se rapporte guere qu'a des évaluations 
qui n'exigent point un grand degré de pré-
cision ; j'excepte les mesures très répandues 
comme celles de Paris et quelques autres. 
L'essentiel est donc de familiariser au plus 
tôt les citoyens de la République avec les 
nouvelles mesures, et de les leur faire con-
naître même avant qu'on en ordonne l'em-
ploi. Ainsi envoyer des étalons exacts dans 
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tous les districts, obliger les municipali tés, 
inviter les citoyens à f a i re construire des 
ins t ruments de poids e t de mesures, les en-
gager à s'en servir au plus tôt, e t ne proscrire 
les anciennes mesures qu'à l'époque où l'on 
est fondé à croire que les nouvelles seront 
suffisamment connues ; tels sont les moyens 
d'exécution que votre comité vous propose, 
et qui sont renfermés dans le p ro je t de dé-
cret suivant (1) : 

« La Convention nationale, convaincue 
que l 'uniformité des poids et mesures est un 
des plus grands bienfai ts qu'elle puisse of-
f r i r à tous les citoyens f rança is : 

« Après avoir entendu le r a p p o r t de son 
comité d ' ins t ruct ion publique sur les opé-
ra t ions qui ont été fa i tes p a r l 'Académie des 
sciences, d 'après le décret du 8 mai 1790 ; 

« Déclare qu'elle est sat isfai te du t rava i l 
qui a déjà été exécuté p a r l'Académie, sur le 
système des poids et mesures ; qu'elle en 
adopte les résultats, pour établ ir ce système 
dans toute la République, sous la nomencla-
ture du tableau annexé à la présente loi, et 
pour l 'offrir à toutes les nations. 

« E n conséquence, la Convention nat ionale 
décrète ce qui su i t : 

Art . leP. 

« Le nouveau système des poids et mesures, 
fondé sur la mesure du méridien de la terre 
et la division décimale, servira uniformé-
ment dans toute la République. 

Art , 2. 

« Néanmoins, pour laisser à tous les ci-
toyens le temps de prendre connaissance de 
ces nouvelles mesures, les dispositions de l 'ar-
ticle précédent ne seront obligatoires qu 'au 
1er ju i l le t 1794 ; les citoyens sont seulement 
invités d'en fa i re usage avant cette époque. 

Ar t . 3. 
« I l sera fa i t , p a r des ar t is tes au choix de 

l 'Académie des sciences, des étalons des nou-
veaux poids et mesures, qui seront envoyés 
à toutes les adminis t ra t ions de départements 
et de districts. 

Ar t . 4. 
« L'Académie des sciences nommera 4 com-

missaires p r i s dans son sein, et le comité 
d ' ins t ruct ion publique en nommera 2, pour 
surveiller la construction des étalons ; ils en 
constateront l 'exacti tude et s igneront les ins-
t ruct ions destinées à accompagner les envois 
qui seront fa i t s p a r le minis t re de l ' intér ieur . 

Ar t . 5. 
« L'Académie des sciences enverra au co-

mité d ' instruct ion publique un devis estima-
tif des f r a i s qu'exigera la construction des 
étalons, pour que la Convention en puisse dé-
créter les fonds nécessaires. 

Art . 6. 
« Ces étalons seront conservés avec le p lus 

g rand soin dans un lieu destiné à cet objet, 

(1) Collection Baudouin, tome 32, page 5, et Procès-
verbaux de la Convention, tome 18, page 10. 

dont la clef restera ent re les mains d 'un des 
commissaires de chaque corps adminis t ra t i f . 

Art . 7. 
<( Afin d'empêcher la dégradat ion des éta-

lons, les corps admin i s t ra t i f s ïiommeroïit, 
dans chaque chef-lieu de dépar tement ou de 
distr ict , une personne éclairée pour assister 
à la communication que les art is tes p r end ron t 
de ces étalons, dans la vue de construire des 
ins t ruments de mesures et de poids à l 'usage 
des citoyens. 

Art . 8. 
« Dès que les nouveaux étalons seront pa r -

venus aux adminis t ra t ions de distr ict , toutes 
les municipal i tés de chaque dis t r ic t seront 
tenues de fa i re construire des ins t ruments de 
mesures e t de poids, qui resteront déposés 
à la maison commune. 

Ar t . 9. 
« Le recueil des différents mémoires rédi-

gés jusqu'à présent p a r les commissaires de 
l'Académie, qui comprend les détails des opé-
rat ions fai tes pour parveni r au nouveau sys-
tème des poids et mesures, sera imprimé et 
accompagnera l'envoi des étalons (1). 

Art . 10. 
« La Convention charge l 'Académie de la 

composition d 'un livre à l 'usage de tous les 
citoyens, contenant des instruct ions simples 
sur la manière de se servir des nouveaux 
poids e t mesures, et sur la p ra t ique des opé-
ra t ions ari thmétiques, relatives à la division 
décimale, 

Ar t . 11. 
<« Des instruct ions sur les nouvelles mesures 

et leurs r appor t s aux anciennes les p lus géné-
ralement répandues, en t reront dans les li-
vres élémentaires d 'ar i thmét ique qui seront 
composés pour les écoles nationales. » 

Su i t la teneur du tableau. 

(1) M. Guillaume, dans son Recueil des procès-ver-
baux du comité d'instruction publique de la Convention, 
tome 2, page 19, nous donne, au sujet de ces mémoires, 
les indications suivantes : 

« Les mémoires relatifs à l'opération des poids et 
mesures, rédigés par les commissaires de l'Académie des 
sciences, sont : 

« I e Rapport fait à l'Académie des sciences, le 27 oc -
tobre 1790, sur le .titre des métaux monnayés et l'échelle 
de division de toutes sortes de mesures ; 

« 2e Rapport fait à l'Académie des sciences, le 19 mars 
1791, sur le choix d'une unité de mesures ; 

« 3° Rapport fait à l'Académie des sciences, le 11 jui l-
let 1792, sur la nomenclature des mesures linéaires et 
superficielles ; 

cc 4e Rapport fait à l'Académie des sciences, le 19 jan-
vier 1793, sur l'unité des poids et sur la nomenclature 
de ses divisions ; 

« 5° Rapport fait à l'Académie des sciences, le 29 mai 
1793, sur le système général des poids et mesures. 

« La promesse de réunir ces mémoires en un recueil 
n'a pas été réalisée ; du moins n'avons-nous pu trouver 
le recueil en question. 

« A la suite du rapport d'Arbogast, du projet de 
décret et du tableau, se trouve reproduit le rapport fait 
à l'Académie des sciences par Borda, Lagrange et Monge, 
sur le système des poids et mesures, et envoyé au co-
mité d'instruction publique le 29 mai 1793. » 

Nous avons inséré ce dernier rapport aux annexes de 
la séance. (Voyez ci-après, page 112.) 



TABLEAU du nouveau système des poids et mesures et de leurs dénominations, annexé au décret de la Convention nationale 
du 1er août 1793, l'an 2 de la République. , 

MESURES LINÉAIRES 

Unité pris* dans la nature. 

Valeurs en toises 
et en pieds de Paris 

Toises, 

10.000.000. Quart du Méridien. 5.132.430 
1.000.000 913.243 

100.000. Grade ou degré dé-
cimal du Méridien. 51.324 

1 0 . 0 0 0 . . . . . . . . . . . . . . . 5.132 
1.000. Millaire.....' 513 

Pieds. Pouces. Lignes, 

100 307 11 4 
10. . . 30 9 6,4 

Unité linéaire. 

Dixmillionième partie du quart du méridien. 

MÈTRE 3 » 11,44 
3 8,344 
» 4,434 

Millimètre. 0,443 

NOTA. — Les besoins de la société n'exigeant point nécessaire-
ment des noms particuliers pour tous les multiples décimaux 
du mètre, on s'est abstenu de leur en donner. Ainsi au-dessus 
du mètre on compte sans aucune nouvelle dénomination jusqu'à 
mille mètres que l'on prend, sous le nom de millaire, pour l'unité 
des grandes distances ou des mesures itinéraires. 

MESURES DE SUPERFICIE 

Unité des mesures de superficie agraires. 

Carré dent le coté est de 100 mètres. 

Valeurs Valeurs 
rapportées en 
au mètre, pieds carrés.* 

Mètres Pieds 
carrés. carrés. 

1. Are 10.000 94.831 

Rectangle dont un des cotés est de 100 mètres, et 
Vautre de 10 mètres. 

1/10. Déciare 1.000 9.483,1 

Carré dont le côté est de 10 mètres. 

1/100. Centiare 100 948,31 

NOTA. — L'are ayant pour côté 100 mètres ou 307 pieds 11 pouces 
4 lignes, contient 94.831 pieds carrés. Le grand arpent qui est 
de 100 perches carrées, chaque perche étant de 22 pieds, contient 
48.400 pieds carrés. D'où Ton trouve que l'are est à l'arpent 
à très peu prés dans le rapport de 49 â 25. 

MESURES DE CAPACITE 

Mètre cubique. 

Valeurs 
en 

pintes de Paris. 
Pintes. 

1.000. Cade . . 1.051 1/3 
100. Décicade 105 1/3 

10. Centicade 10 1/2 

Unité des mesures de capacité, 

Décimètre cubique. 

1. Pinte.. . 1 1/20 

Valeurs 
en 

boisseaux,, 
Boisseaux. 

78,9 
7,89 

0,789 

0 789 

POIDS 

Poids du mètre cubique d'eau. 

Valeurs 
en livres poids 

de marc. 
Livres. 

1.000. Bar ou millier 2.044,4 
100. Décibar 204,44 
10. Centibar 20,444 

Unité des poids. 

Poids du, décimètre cubique d'eau. 

Onces. Gros. 
1. Grave.. . . » 5 

1/10. Décigrave . 3 2 
4/100. Centigrave... v 2 

Poids du centimètre cubique d'eau. 

1/1.000. Gravet 
1/10.000. Décigravet 

1/100.000. Centigravet 

Grains. 
49 * 
12,1 
44,41 

18,841 
1,8.841 
0,18.8411 

UNITE MONETAIRE 

Pièce d'argent qui pèse la centième partie du grave. 

Valeurs en 
poids de marc. 

Grains. 
1. Franc d'argent 188,41 

NOTA. — L ' é c u de six livres pèse, en prenant un terme-moyen, 
553 grains 1/100®, poids de marc; la nouvelle uuité monétaire 
supposée au même titre, et d'après la valeur légale actuelle, vaut 
4o sous 10 deniers 1/5». 

Le franc d'argent par décret du 16, premier mois de l'an second 
de l'ère de la République, a été nommé républicaine. 
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(La Convention adopte ce p ro je t de décret.) 
l&oîsset (1). P a r un décret du 10 octobre 

1792 vous avez autorisé les corps adminis t ra-
t i fs , les municipal i tés et les corps judiciaires 
à fixer de nouveau le t ra i tement de leurs com-
mis, employés et greffiers, dans une juste 
propor t ion avec leur t ravai l , leur zèle et leur 
assiduité. 

D 'après ce décret, le conseil du départe-
ment de la Drôme a arrêté , le 2 février 1793, 
provisoirement, et sauf l 'autor isat ion de la 
Convention nationale, que le t ra i t ement du 
secrétaire général du dépar tement sera aug-
menté, pour l 'année 1793, de 300 livres et p a r 
conséquent por té à 1,800 livres. 

Les motifs de cet a r rê té sont l'excessive 
cherté des denrées, l ' immensité des t r avaux 
dont il est chargé, la pa r t i e de comptabil i té 
qui lui est confiée, et, notamment, la manu-
tention dont on l 'a chargé pour simplifier les 
opérat ions relatives à la dépense au départe-
ment et l 'augmentation des t r avaux qu'occa-
sionne la reunion au dépar tement de la 
Drôme du dis t r ic t de Louvèze, dont l 'organi-
sation est aussi pénible que compliquée. 

Je demande que la Convention confirme 
l ' a r rê té du conseil du dépar tement de la 
Drôme du 2 février dernier, p a r lequel le 
t ra i tement du secrétaire général est por té à 
1,800 livres pour l 'année 1793. 

(La Convention décrète la motion de Bois-
set.) 

En conséquence le décret suivant est 
rendu (2) : 

« La Convention nat ionale confirme l 'arrêté 
du conseil du dépar tement de la Drôme du 
2 février dernier, p a r lequel le t ra i tement du 
secrétaire général est por té à 1,800 livres pour 
l 'année 1793. 

l l a r t i g o e y t e propose de mettre en liberté 
provisoire les citoyens Joseph Michel et 
Charles-Gai Perony, commissaires du Conseil 
exécutif, détenus dans les prisons du Bouf-
fay à Nantes, et de renvoyer leur affaire au 
comité de Sûreté générale pour lui en faire 
un prompt rapport (3). 

La Convention rend le décret suivant : 

<( La Convention nationale, après avoir en-
tendu la lecture de la pét i t ion de Joseph Mi-
chel et Charlés-Gal Perony, tous deux com-
missaires du Conseil exécutif provisoire, dé-
tenus dans les pr isons du Bouffay à Nantes ; 

« Décrète que les citoyens Michel et Perony 
seront provisoirement mis en liberté et ren-
voyés au comité de Sûreté générale pour lui 
f a i re un r a p p o r t sur cette affaire. » 

C o u t h o n (4). Le décret salutaire que vous 
avez rendu hier doit rehausser votre crédi t 
et ré tabl i r vos finances ; vos ennemis savaient 

(1) Archives nationales, carton C 263, fjossier 593, et 
Procès-verbaux de la Convention, tome 18, page 13. 

(2) Collection Baudouin, tome 32, page 6. 
(3) Collection Baudouin, tome 32, page 6 et Procès-

verbaux de lu Convention, tome 18, page 13. — Le 
nom du rapporteur nous a été fourni par la minute du 
prorès-verbal qui se trouve aux Archives nationales. 

(4) Moniteur universel du 2 août 1793, page 916, 
2* colonne, et Journal des Débats et des Décrets, n° 318, 
page 2. — Voy. également Procès-verbaux de la Con-
vention, tome 18, page 13. 

bien que, pour vous dét rui re , c 'é ta i t vos fi-
nances qu'i l f a l l a i t a t taquer , e t qu'en les 
f r a p p a n t , c 'étai t au cœur de l 'É ta t qu'on por-
t a i t un coup mortel. I l s'est établi un système 
qui consiste à refuser les assignats ou à ne 
les accepter qu'avec per te : a ins i l 'on compose 
avec inuécence pour accepter votre valeur mo-
nétaire, comme si cette valeur é ta i t sans hypo-
thèque, e t ne reposai t que sur la foi publi-
que. Cette manœuvre est de P i t t , qui sou-
doie au milieu de vous les agents chargés de 
l'exécuter, de P i t t qui a reçu du gouverne-
ment anglais 5 millions sterl ing en or. . Le 
peuple anglais, à la loyauté duquel je dois 
rendre hommage, s'il savait quelle est la des-
t ina t ion et l 'emploi du f r u i t de ses sueurs, 
s ' indignerai t en a p p r e n a n t que ses richesses 
a l lument chez nous l ' incendie, p r é p a r e n t les 
poisons et les poignards. I l s'en indignera i t , 
dis-je ; ou, si telle é ta i t sa volonté, ce ne serai t 
pas un peuple d'hommes, mais de monstres 
dont l 'Europe réunie devrai t purger la terre. 
(A pplaudissements. ) 

Vous devez au dedans p u n i r les agents de 
ces manœuvres p a r des mesures répressives ; 
au dehors, vous pouvez les anéant i r , en arrê-
t a n t avec les é t rangers toutes les relat ions de 
change, si on s'obstine à refuser les assignats 
pour la valeur qui leur est donnée p a r vos 
lois. 

J e vous propose le p ro je t de décret sui-
vant : 

« Art . 1er. Tout F rança i s convaincu d'avoir 
refusé en paiement des assignats-monnaie, 
de les avoir donnés ou reçus à une per te Quel-
conque, sera condamné, pour la première fois, 
à une amende de 3,000 livres et à six mois de 
détention ; en cas de récidive, l 'amende sera 
double, et il sera condamné à vingt ans de 
fers. 

« Art . 2. Les Français , débiteurs de pa r t i -
culiers, rés idant dans les pays en guerre 
contre la France, seront de d ro i t acquit tés 
de leurs dettes, si ceux-ci refusent en paie-
ment les assignats-monnaie. 

« Art . 3. Tout F rança i s convaincu d'avoir 
agioté sur la valeur de ces assignats, sera 
banni , ses biens confisqués et acquis à la ï^é-
publique^ » 

(La Conyention renvoie le second et le t roi-
sième articles à la commission chargée de 
poursuivre l 'agiotage et adopte l 'art icle 1er du 
p ro je t dans la rédaction même présentée p a r 
Couthon.) 

Contlion (j) donne ensuite lecture d'une 
lettre des commissaires de la Convention, Ma-
thieu et Treilhard, annonçant que l 'armée des 
Bordelais, qui avai t déjà f a i t na î t re des in-
quiétudes, se rédui t à 1,000 ou 1,200 hommes 
non organisés ; les sans-culottes répugnent à 
s'enrôler depuis que la Const i tut ion a été 
acceptée p a r toutes les sections de Bordeaux, 
( Applaudissements.) 

B a r a i l o n , au nom du comité de commerce, 
f a i t un rapport e,t présente un projet de dé-
cret,i pour autoriser le Conseil exécutif à trai-
ter avec le citoyen William Newton, qui pro-
pose de procurer à la nation des voitures et 

(1) Mercure universel, tome 30, p. 25, l r * colonne, et 
Procès-Derbaux de la Convention, tome 18, page 13. 
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des chariots infiniment plus avantageux que 
ceux en usage; le projet de décret est ainsi 
conçu (1) : 

<( La Convention nationale, après avoir en-
tendu le rappor t de son comité de commerce, 
sur la proposition du citoyen William New-
ton, tendant à procurer à la nation des voi-
tures et des chariots infiniment plus avan-
tageux que ceux dont on se sert, autorise le 
Conseil exécutif à traiter, au nom de la Ré-
publique, avec l'inventeur, à faire constater 
les résultats par des épreuves, le tout confor-
mément à sa soumission et à lui délivrer, en 
cas de succès, un mandat de la somme conve-
nue sur le Trésor national, qui sera tenu d'en 
payer le montant sans qu'il soit besoin d'au-
tre décret que du présent. » 

(La Convention adopte ce projet de décret.) 
«luise» [de Toulouse), au nom du eu ,,ité 

de Sûreté générale, f a i t un rapport et pré-
sente quatre projets de décret pour renvoyer 
à leurs fonctions ou mettre en liberté divers 
ecclésiastiques du district d'Orléans destitués 
ou arrêtés par les commissaires de la Con-
vention ; il s'exprime ainsi (2) : 

Les commissaires que vous envoyâtes à Or-
léans, après l'assassinat de Léonard Bourdon, 
marchaient sur un terrain mouvant. Ils fu-
rent forcés d'ordonner, sur de simples dénon-
ciations, l 'arrestation de plusieurs citoyens 
qu'on soupçonnait complices des crimes et des 
complots tramés dans cette ville. Mais les 
preuves ont manqué à la p lupar t de ces dé-
nonciations ; et après l'orage calmé, les com-
missaires ont cru devoir vous proposer la ré-
habilitation de ces citoyens. Afin de rendre 
ce» citoyens à leurs familles et à leurs fonc-
tions, je vous propose les projets de déerqt 
suivants : 

«Vulieu (de Toulouse), rapporteur, fai t pré-
céder chacun des projets de décret d'observa-
tions propres à le motiver. 

Observations sur la destitution du citoyen 
Pilté, vicaire de Saint-Paul d'Orléans (3). 

1° I l f u t dénoncé aux commissaires de la 
Convention qu'au mépris de la loi concernant 
l 'état civil des citoyens, le curé de Saint-.Faui 
d'Orléans continuait de délivrer des extraits 
de baptême, et, en conséquence, destitué de 
ses fonctions dès les premiers jours d'avril. 

Motifs de la révocation de l 'arrêté : 
1° Le curé de Saint-Paul d'Orléans a seu-

lement délivré un extrai t informe du baptême 
qu'il avait conféré à un enfant qui devait 
être transporté à l 'hôpital d'Orléans et d'a-
près les réponses il para î t que ce n'était que 
pour affirmer, aux administrateurs ae l'uo-
pital, que l 'enfant était baptisé ; 

2° Cet extrai t informe est antérieur à la 
proclamation du Conseil exécutif qui défend 
aux curés d'en délivrer ; 

3° Le citoyen Pilté para î t jouir de la con-

(1) Collection Baudouin, tome 32, page 7, et Procès-
verbaux de la Convention, tome 18, page 14. — Le nom 
du rapporteur nous a été donné par la minute du procès-
verbal qui se trouve aux Archives nationales. 

(2) Moniteur universel du samedi 3 août 1*793, 
page 916, 2" colonne. 

(3) Archives nationales, carlon C 263, dossier 593. 

fiance des bons citoyens, puisqu'il a été suc-
cessivement président de section, d'assem-
blées primaires et même de celle concernant 
le recrutement, et qu'il est assesseur d'un 
juge de paix ; 

4° Il est vivement demandé et réclamé pa r 
ses paroissiens. 

Suit le projet de décret qui est ainsi con-
çu (1) : 

« La Convention nationale, après avoir en-
tondu son comité de surveillance, décrète ce 
qui suit : 

« L'arrêté des commissaires de la Conven-
tion qui destitue de ses fonctions le citoyen 
Pilté, vicaire de Saint-Paul d'Orléans, est 
annulé, et ce citoyen est renvoyé à ses tonc-
tions. » 

(La Convention adopte le projet de décret.) 

Observations sur la destitution provisoire du 
citoyen Charles, curé constitutionnel de 
Saint-Paterne d'Orléans, ordonnée par les 
citoyens Laplanche et Collot d'Herbois (2) : 

1° Les prétextes qui ont occasionné la sus-
pension provisoire du citoyen Charles ne sont 
point ramenés dans aucune pièce remise. 
Observations pour la levée de ta suspension : 

1° Les commissaires de la Convention fu-
rent trompés par des ennemis du curé de 
Saint-Paterne ; 

2° La levée de cette suspension a été deman-
dée par une adresse faite aux commissaires 
de la Convention, par les citoyens qui com-
posent la paroisse de Saint-Paterne, le 8 avril 
dernier ; 

3° La section des sans-culottes d'Orléans, 
par délibération du 4 avril dernier, atteste 
que Charles a toujours montré le patriotisme 
le plus ardent et demande la révocation du 
décret (sic) de vos commissaires, qui a été 
surpris, dit cette section, à leur bonne foi. 
Les sections de Lepeletier et de la Fraterni té 
font la même demande en attestant que c'est 
un très bon républicain. 

Suit le projet de décret qui est ainsi 
conçu (3) : 

« La Convention nationale, après avoir en-
tendu son comité de surveillance et de Sûreté 
générale, décrète ce qui suit : 

« L'arrêté des commissaires de la Conven-
tion nationale, qui suspend provisoirement 
de ses fonctions le citoyen Charles, curé de 
Saint-Paterne d'Orléans, est et demeure ré-
voqué, et Charles est renvoyé à ses fonc-
tions. » 

(La Convention adopte le projet de décret.) 

Objets sur le rapport à faire sur la détention 
de Jean-Louis Lébas, prêtre, non fonction-
naire public, détenu à Blaye (4). 

1° Observe que le département du Loiret f u t 
obligé, dans le mois d'avril dernier, de pren-

(1) Procès-verbaux de la Convention, tome 18, o. 14, 
et Collection Baudouin, tome 32, page 7. 

(2) Archives nationales, carton C 263, dossier 593. 
(3) Procès-verbaux de la Convention, tome 18, p. 14, 

et Collection Baudouin, tome 32, page 7. 
(4) Archives nationales, carton C 263, dossier 593. 
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dre des mesures cWPlsûreté générale et de faire 
arrêter plusieurs personnes ; 

2° Que Jean-Louis Lebas, prêtre, habitant 
dans la communauté d'Outarville, dans ce dé-
partement, et qui n'a jamais été fonction-
naire public, fu t compris sur la liste des per-
sonnes qui devaient être arrêtées ; en consé-
quence, mis dans le séminaire d'Orléans ; 

3° Que le département du Loiret pr i t pré-
texte d'arrêter Lebas, sur oe qu'il était chargé 
de l'éducation du jeune Thiroux-Crosne, et 
qu'il pourrait peut-être en faire un ennemi 
de la liberté. En second lieu parce qu'il n'a-
vait pas satisfait à la loi du recrutement et 
qu'il n 'aurait pas prêté le serment civique ; 

4° Les commissaires de la Convention ayant 
ordonné, par un arrêté confirmé par la Con-
vention, que les prêtres détenus à Orléans 
seraient transférés au port le plus voisin 
pour être déportés, Lebas se trouva du nom-
bre. 

Motifs pour son élargissement : 
1° Il n'a jamais été fonctionnaire public, ni 

reçu de pension de la nation, conséquemment 
la loi du 26 août 1792 ne peut l'atteindre 
qu'autant qu'il serait dénoncé par 6 citoyens 
du même département ; et il ne l'a pas été ; 

2° Il rapporte un certificat de la municipa-
lité d'Outarville du 14 octobre 1792 qui prouve 
qu'il a prêté, avec tous les autres citoyens de 
cette commune, le serment de maintenir la 
liberté et l'égalité, etc. ; 

3° Il a satisfait à la loi du recrutement, 
puisqu'il remet un certificat de la même mu-
nicipalité qui prouve que cette commune a 
formé une masse "d'argent pour indemniser 
les citoyens qui se sont présentés pour par t i r 
volontairement, et qu'il y a participé ; 

4° Son élargissement est demandé par sa 
mère, femme infirme, chargée d'un seul autre 
enfant, en démence, et qui n'a que le travail 
de son fils détenu pour se sustenter. 

Suit le projet de décret qui est ainsi 
conçu (1) : 

« La Convention nationale, après avoir en-
tendu son comité de surveillance et de Sûreté 
générale, décrète ce qui suit : 

Art. 1er. 
« Le citoyen Jean-Louis Lebas, prêtre, non 

fonctionnaire public, et qui n'a jamais été 
salarié par la nation, sera élargi des prisons 
de Blaye, pour se retirer là où bon lui sem-
blera. 

Art. 2. 
« Il ne pourra se livrer à l'éducation de la 

jeunesse, sans avoir au préalable prêté le ser-
ment exigé par la loi. » 

(La Convention adopte le projet de décret.) 

Observations sur la destitution prononcée 
par les commissaires de la Convention, 
le 1er avril dernier, contre le citoyen 
Jean-Baptiste-Joseph Rubline, curé de 
Saingy (2), district d'Orléans (3) : 

1° Ce qui détermina les commissaires à pro-
noncer la destitution fu t plusieurs dénonces, 
dont la principale était d'avoir publié des 
bans de mariage à la messe paroissiale pen-
dant les fêtes de Pâques dernières ; 

2° Yos commissaires, sur la réclamation du 
curé de Saingy et de ses paroissiens, ren-
voyèrent postérieurement les dénonces à 
l'examen du département du Loiret, qui n'a 
pas trouvé d'autre inculpation que celle con-
cernant les bans de mariage : les autres faites 
contre le curé étant restées sans fondement 
et sans preuves. 

Motifs de la révocation de l'arrêté : 

1° Sur ce qtie la loi ne faisant pas formel-
lement défense de publier les bans à l'église 
paroissiale, pourvu toutefois que la forma-
lité exigée par la loi fû t toujours remplie, le 
curé de Saingy ne doit être soumis qu'à une 
censure dont sa destitution provisoire a rem-
pli l'objet ; vu d'ailleurs que depuis l'arrêté 
du Conseil exécutif qui défend aux curés cette 
publication, le curé de Saingy n'en a fai t au-
cune ; 

2° Le département du Loiret, après avoir 
examiné la conduite de ce curé, rapporte l'ar-
rêté qu'il avait pris lui-même qui ordonnait 
sa destitution, et le renvoie à se pourvoir, 
ainsi qu'il avisera, pour se faire relever de 
la destitution contre lui prononcée par les re-
présentants du peuple ; 

3° Il n'est pas inutile de faire une petite le-
çon aux curés à ce sujet. 

Suit le projet de décret qui est ainsi 
conçu (1) : 

« La Convention nationale, après avoir en-
tendu son comité de surveillance et de Sûreté 
générale, décrète ce qui suit : 

Art. 1er. 

« L'arrêté des commissaires de la Conven-
tion nationale, du 1er avril, qui ordonne la 
destitution de ses fonctions du citoyen Jean-
Baptiste-Joseph Rubline, curé de Saingy, 
district d'Orléans, est et demeure révoqué, 
et ledit Rubline est renvoyé à ses fonctions. 

Art. 2. 

« La Convention déclare n'y avoir lieu à 
délibérer sur la demande dudit Rubline, ten-
dant à lui faire payer son traitement pen-
dant le temps qu'a duré sa destitution. 

(La Convention adopte le projet de décret.) 
Jean-Bon-Saint-André, au nom du co-

mité de Salut public, fa i t un rapport et pré-
sente un projet de décret pour casser et an-
nuler toutes les procédures commencées con-~ 
tre les membres du comité de salut public de 
la ville de Montauban ; il s'exprime ainsi (2) : 

Je viens fixer l'attention de l'Assemblée sur 
les manœuvres des administrateurs en révolte 
contre la Convention ; je suis obligé de le dire 
avec douleur, de ce nombre se trouvent ceux 
du district et les membres de la municipalité 

(1) Procès-verbaux de la Convention, tome 18, p. 14, 
et Collection Baudouin, tome 32, page 8. 

(2) Nous n'avons pas pu trouver le nom exact de cette 
commune. 

(3) Archives nationales, carton C 263, dossier 593. 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t. 18, page 15, 
et Collection Baudouin, tome 32, page 8. 

(2) Moniteur universel du 2 août 1793, page 915 
1™ colonne. 
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de Montauban. Les commissaires de la Con-
vention nationale avaient établi dans cette 
ville un comité'de salut public. Ce comité 
était composé de citoyens d'un patriotisme 
éprouvé, comme d'une irréprochable probité. 
Cependant les administrateurs n'avaient vu 
que d'un œil d'envie l'établissement de cette 
autorité instituée avec ménagement, et qui 
ne pouvait donner d'ombrage qu'aux enne-
mis de la liberté. Aussitôt après le départ 
des commissaires, les membres du comité ont 
été en butte aux persécutions des adminis-
trateurs. Une proclamation du district et de 
la municipalité, réunis, a invité les citoyens 
à articuler des faits contre eUx. Cette invita-
tion a eu son effet. Les ennemis de la liberté 
ont accumulé les dénonciations, et line pro-
cédure inquisitoriale et illégale s'instruit en 
ce moment. Votre comité de Salut public m'a 
chargé de vous présenter le projet dé décret 
suivant (1) : 

« La Convention nationale, après avoir en-
tendu son Comité de Salut public, décrète : 

Art. 1er. 
ic «-Toutes les procédures commeiicées contre 
les membres du comité de salut public de la 
ville de Montauban, sont cessées et annulées ; 
il est défendu, aux jiiges du tribunal crimi-
nel du département du Lot d'y donner suite, 
sous peine d'en êtfrë individuéllement respon-
sables. 

Art. 2. 
« Les membres dù comité de salut public 

de ladite ville, qui pourraient être prévenus 
des délits dont la dénonciation a été provo-
quée par les proclamations du directoire du 
district et de la municipalité de Montaubah, 
sont renvoyés par-devant les juges dé paix de 
la même villex pour être informé sur les faits 
qui leur sont imputés, et,de là être renvoyés, 
s il y a lieu,, devant les tribunaux compétents, 
conformément à la loi. 

Art. 3. 
« Les citoyens Bruté, Lagarrëgue et Brun, 

administrateurs du directoire du district de 
Montauban, et Coustans, Saint-Geniez, Ra-
chon, Maillot, Pecourt, officiers municipaux 
de la même ville, signataires des proclama-
tions du 21 juillet dernier, sont suspendus de 
leurs fonctions. Le citoyen Baudot, repré-
sentant du peuple à Montauban, pourvoira 
sahs délai à leur remplacement provisoire. 

Art. 4. 

K La Convention nationale mande à sa 
barre le citoyen Estève, procureur de la com-
mune de Montauban. 

Art, 6. 
« Le citoyen Baudot est chargé de l'exéçu-

tion du présent décret, et il est autorisé, a 
oet. effet, à prendre toutes les mesures et à 
faire toutes les réquisitions qui seront jugées 

(1) Collection Baudouin, lome 31, page 8,. et Procès-
verbaux de ta Convention, tome 18, page 15. 
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nécessaires, soit dans la t6»lle de Montauban, 
sçit dans les villes et départements voisins. » 

(La Convention adopte ce projet de décret.) 
Audouin, secrétaire; donne lecture d'une 

lettre du général Custine, détenu dans les 
prisons de la Conciergerie, dont un extrait 
suit (!) : 

« Mon interrogatoire n'éBt pas terminé et 
j'ai besoin de ma correspondance pour me 
justifier. Il est faux que j'aie jamais conseillé 
la reddition de Mayence. Si j'ai dit de méj 
nager les Prussiens (2), et si j'ai abandonné 
les Hessois et les Autrichiens^ c'efet qûe les 
premiers traitant noB prisonniérs àvéc J>lus 
de ménagement qiié les autres, j'ai cjru qù'il 
était juste d'User de représailles ; c'est uni-
quement dans ce sens que je l'ai écrit. L'a-
charnement de mes ennemis est grand ; mais 
ma tranquillité l'est autant. Mà conscience 
ne me reproche rien. Si l'on veut absolument 
mon sang, qu'il coule ; mon seul regret sera 
de ne point le verser en défendant la patrie. » 

Un membre observe que c'est au tribunal 
révolutionnaire à faire venir cette correspon-
dance,, ét demande, en conséquence, qu'on 
lui renvoie la lettre de Custine. 

(La Convention renvoie au tribunal révo-
lutionnaire une lettre du ci-devant général 
Custine, détenu dans les prisons de la Con-
ciergerie.) 

Delacroix /Eure-et-Loir) (3), expose que 
Vaillant, capitaine au 83e régiment d'infan-
terie, incarcéré par les ordres de Custine et 
détenu encore dans les prisons de Cambrai, 
pourrait donner des renseignements précieux 
sur lés trahisons dont ce général est accusé ; 
il demande, en Conséquence, que de capitaine 
soit transféré à Paris. 

La Convention rend le décret suivant (4) : 
« La Convention nationale décrète que le 

ministre de la guerré donnera lés ordres né-
cessaires pour faire venir à Paris le citoyen. 
Vaillant* lieutenant dé gréhadieitè au 83e té-
giment d'ifafanterie, détenu dans les prisons 
de la ville de Cambrai, par les ordres, de 
Custine. » 

Jean-tton-Saint-André (5), au nom du co-
mité de Sâlui public. Des mesures très im-
portantes à preiidre, sur lesquelles le comité 
de Salut public voùs prie ae le dispenser de 
donhef dés développements, mais qui vous 
seront connues lorsque l'intérêt public le per-
mettra, l'obligent de vous proposer de con-
firmer le choix qu'il a fait de Collot-d'Her-
bois, Isoré, Lequinio et Lejeune, pour aller 
dans les départements de l'Oise ët de l'Aisne 
faire les réquisitions que nécessitera la dé-
fense de la République. 

{1) Journal des Débats et des Décrets, n° 318, page 2, 
et Procès-verbaux de la Convention. tome 18, page 17. 

(2; Le Mercure universel, tome 30, page 25, 2* co-
lonne, dit que cet ordre fut donné au général Doumé ; 
le Journal du Perlét, n° 315, page 12, dit, au contraire, 
que cet ordre fut donné au général Houchard. 

(3) Auditeur national, n° 315, page 3. 
(4) Collection Baudouin, tome 32, page 9, et Procès-

verbaux de la Convention, totiae 18. page 17. 
(5) Moniteur universel du 2 août 1793, page 912, 

3* colonne. 



g 2 [Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [1er août 1793.] 

La Convention adopte la proposition de 
Jean-Bon-Saint-André en ces ternies (1) : 

« La Convention nationale décrète qu'elle 
approuve la nomination des citoyens Collot-
d'Herbois, Isoré. Lequinio et Lejeune, com-
missaires envoyes dans les départements de 
l'Oise et de l'Aisne, pour y prendre toutes 
les mesures et faire toutes les réquisitions 
qu'exigent le salut public ; elle les investit, 
comme représentants du peuple, de tous les 
pouvoirs, à charge d'en rendre compte joiir 
par jour au Comité de Salut public. » 

IKobert-Tliomas U n d e t (2), expose que 
les citoyens Lemoine, Jean-Louis de la Ruelle, 
Lamaury, Gasse, Mathieu Durand et Fran-
çois Bogel, de la commune de Gaillarbois, 
département de l'Eure, sont poursuivis avec 
acharnement devant les tr ibunaux pour 
cause de patriotisme ; il propose leur mise 
en liberté provisoire et demande que la pro-
cédure commencée contre eux soit apportée 
au comité de Sûreté générale. 

La Convention rend le décret suivant (3) : 
« La Convention nationale, après avoir en-

tendu un de ses membres, décrète que les ci-
toyens Charles Lemoine, Jean-Louis de la 
Ruelle, Louis-Charles Lamaury, Jean-Bap-
tiste Gasse, Mathieu Durand et François 
Bogel, de la commune de Gaillarbois, dépar-
tement de l'Eure, seroût provisoirement mis 
en liberté, et que la procédure commencée 
contre eux sera apportée à son comité de Sû-
reté générale. » 

Âlidoiiin, secrétaire (4), annonce que l 'ad-
ministration du département de l'Ain s'est 
rétractée de tous les actes émanés d'elle, qui 
seraient contraires au principe de l'unité ré-
publicaine. Elle déclare qu'elle n'a pas cessé 
de reconnaître l 'autorité de la Convention 
nationale, et qu'elle regarde la Constitution, 
unanimement acceptée dans ce département, 
comme le plus sûr moyen de salut public et 
le palladium de la liberté. 

(La Convention renvoie cette pièce au co-
mité de Salut public.) 

Sur la proposition de Julien (de Tou-
louse), la Convention rend le décret sui-
vant (5) : 

« La Convention nationale décrète que les 
citoyens Teste, procureur général syndic du 
département du Gard, Meyere et Bonicel, 
commissaires envoyés à Beaucaire par les re-
présentants du peuple Bonnier et Voulland, 
ont bien mérite de la République pendant 
toute la durée de leur mission. 

« La Convention nationale lève la suspen-
sion portée par le décret relatif aux troubles 
arrivés dans la ville de Beaucaire le 1er avril 

(1) Collection Baudouin, tome 32, page 9, et Procès 
verbaux de la Convention, tome 18, page 17. 

(2) Auditeur national, n° 315, page 4. 
(3) Collection Baudouin, tome 32, page 10, et Procès-

verbaux de la Convention, tome 18, page 17. 
(4) Moniteur universel du 2 août 1793, page 912, 

3e colonne. 
(5) journal des Débats et des Décrets, n° 318, page S. 

— Voy. également Procès-verbaux de la Convention, 
tome 18, pâge 18, et Collection Baudouin, tome 32, 
page 10. 

dernier, et décrète que le ministre de la jus-
tice le fera parvenir sans délai aux repré-
sentants du peuple à Avignon, chargés d'or-
ganiser le nouveau département de Yau-
cluse. » 

Une députation du tribunal de cassation 
est admise à la barre, en exécution du dé-
cret du 27 juillet dernier. 

Le citoyen CHABROUD, orateur de la dépu-
tation, s'exprime ainsi (1) : 

Représentants du peuple, nous Vous ap-
portons, au nom du tribunal de cassation, 
le tr ibut de son obéissance à la loi : c'est 
notre devoir ; ce fu t toujours notre vœu d'en 
donner l'exemple. 

Le décret que la Convention a rendu à 
notre égard, le 27 du mois dernier, est trans-
crit sur nos registres. Nous nous hâtons de 
l'exécuter autant qu'il est en nous ; mais 
la Convention voudra bien nous entendre. 

La première disposition de ce décret nous 
soumet à fournir Un tableau des affaires 
portées au tribunal et qui n'ont pu être ju-
gées. Nous sommes chargés de présenter ce 
tableau à la Convention ; mais il nous im-
porte de la convaincre que nos moyens ont 
été au-dessous de notre zèle. 

557 jugements composèrent le premier état 
que le tribunal donna de ses travaux au 
Corps législatif, le 10 mai 1792. Il n'avait pu 
alors être affranchi de la lenteur insépara-
ble de tous les commencements. 

La seconde année a dû s'en ressentir en-
core, car elle est l'époque où l'on a passé des 
anciennes formes à la procédure par jurés et 
où s'est ouverte ainsi devant noUs une car-
rière nouvelle, et cependant, le tribunal a 
offert à la Convention, le 16 mai dernier, un 
état de 1,842 jugements. 

Quatre mois courus de la troisième année, 
donnent déjà 805 jugements, proportion qui 
en promet 2,400 pour l'année entière. 

Cette progression, nous ne le dissimulons 
pas, est à son dernier terme ; et dans notre 
distribution actuelle en deux sections, parmi 
la multiplicité des affaires et avec les formes 
qui nous sont prescrites, une plus grande 
accélération est hors de notre puissance. 

Chaque jugement est précédé d'un rapport 
et des conclusions du ministère public ; cha-
que affaire, avant d'arriver à l'audience, a 
subi deux examens. Si l'un et l 'autre sont 
indispensables, comme nous l'avons cru jus-
qu'ici, le commissaire national et deux subs-
tituts doivent répéter le travail de 40 rap-
porteurs. La préparation des affaires rem-
plit ainsi, dans le silence du cabinet, un 
temps dont on doit tenir compte aux fonc-
tionnaires. 

L'admission ou la rejection exige, au bu-
reau des requêtes, les trois quarts des suf-
frages : les partages sont fréquents; ils se 
vident dans la réunion des deux sections 
et une seule affaire peut absorber dans ses 
périodes le temps de 3 rapports, de 3 réqui-
sitions? de 3 délibérations du tribunal, des 
plaidoiries répétées des défenseurs des par-

(1) Procès-verbaux de la Convention, tome 18, p. 18. 
— Bibliothèque nationale : Le 38, n° 377. — Bibliothè-
que de la Chambre des députés : Collection Portiez 
[de l'Oise), tome 71, n° 82. 
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ties. Ce mode aurait pu être amélioré : il 
ne l'a pas été. 

Dans l'origine, chaque section du tribu-
nal avait une salle d'audience. Quand les 
affaires étaient préparées, les deux audien-
ces pouvaient concourir. La nécessité du ser-
vice public nous a privés de l'une des deux 
salles ; elle a été successivement destinée aux 
séances des tribunaux criminels extraordi-
naires, et chaque section a été réduite à trois 
séances par semaine. 

Enfin la loi d'avril 1792 dispensa en ma-
tière criminelle, les requêtes en cassation, 
de la formalité préalable de l'admission. Elle 
simplifiait ainsi la marche des affaires ; elle 
allégea le bureau des requêtes, mais elle dé-
cupla le travail de la section de cassation. 

La Convention aperçoit l'influence de ces 
causes sur l'activité du tribunal, et il n'a pas 
dépendu de nous d'y obéir. 

Maintenant, citoyens, qu'il nous soit per-
mis de rappeler les regards de la Conven-
tion sur la seconde disposition de son dé-
cret. 

Elle veut qu'en matière criminelle les de-
mandes en cassation soient jugées dans la 
huitaine. 

Cette disposition exige de nous dans son 
extrême sévérité, ce que le zèle le plus ardent 
ne saurait promettre, ce que le courage le 
plus infatigable ne se flatterait pas d'accom-
plir. 

Vous avez entendu le détail de quelques 
causes générales qui ralentissent notre mar-
che en matière criminelle, il y a d'autres 
considérations à proposer à la sagesse de la 
Convention. 

L'article 19 du titre VI I I de la loi sur l'ad-
ministration de la justice criminelle veut 
que « la demande en cassation formée par un 
condamné ne puisse être jugée qu'après un 
mois révolu à compter du jour de l'admis-
sion de la requête ; et que, pendant ce dé-
lai, le condamné puisse faire parvenir au 
tribunal de cassation, par le ministère de 
la justice, les moyens qu'il voudra em-
ployer ». 

Ce délai sacré, puisqu'il est accordé au 
malheur, puisqu'il peut sauver l'innocence, 
aucune Loi ne l'a abrogé. 

La loi du 5 avril 1792 n'a retranché que 
la formalité préalable de l'admission. 

Le décret même de la Convention ne dit 
pas que les condamnés ne jouiront plus de 
ce délai, et pourtant son exécution littérale 
aurai t l'effet de les en priver. 

Trois jours seraient le terme fatal. Dans 
le désordre de son esprit, après la condam-
nation la plus rigoureuse, le malheureux au-
rait-il quelque intention à donner à sa dé-
fense ? 

Voilà une difficulté qui tient à la faveur 
accordée au condamné. En voici une qui est 
attachée à la chose même. 

Il y a une différence entre les affaires ci-
viles et les affaires criminelles dont le tri-
bunal de cassation est saisi ; celles-là se pré-
sentent successivement, jour par jour, avec 
uniformité ; et si le temps y suffisait, elles 
pourraient de même être expédiées successi-
vement et jour par jour. 

Au contraire, les affaires criminelles arri-
vent comme en masse, à des périodes déter-
minées ; chaque mois en amène 90, 100. 

Les tribunaux criminels des départements 
entrent en séance mois par mois, selon l'ar-
ticle 18 du titre VI de la loi sur la justice 
criminelle : à la fin de la session, les de-
mandes en cassation sont adressées au mi-
nistre de la justice, et le ministre les fait 
parvenir au tribunal. Plus il y aura de régu-
larité dans la marche des tribunaux crimi-
nels, plus les demandes en cassation se trou-
veront réunies vers l'époque déterminée de 
la fin de leurs sessions. 

Quand on pourrait aller aussitôt à l'au-
dience sur cette foule de demandes, 3 ou 
4 audiences seraient bien loin s'y suffire. $ 

Le temps lui manquerait encore, eût-elle 
une audience chaque jour ; ce qui aurai t 
l'inconvénient de réduire, pendant cette hui-
taine, le bureau des requêtes à l'inaction. 

Mais il s'en fau t bien que les audiences 
puissent être hâtées; la loi exige des rap-
ports : les affaires sont distribuées, les rap-
porteurs se préparent ; il est des demandes, 
rares à la vérité, dont l'examen peut exiger 
la huitaine entière. 

Des mains des rapporteurs, les pièces pas-
sent dans celles des commissaires nationaux ; 
ils sont en moindre nombre, et le même tra-
vail exige d'eux plus de temps, et cependant 
ils ne doivent pas oublier les affaires civiles : 
le temps échappe au travail ; la huitaine est 
bientôt expirée. 

Nous nous arrêtons là ; nous avons dû 
faire connaître à la Convention notre posi-
tion et nos moyens. C'est à elle de juger. 

Nous espérons que la Convention voudra 
bien rapporter la seconde disposition de son 
décret. 

Mais nous entrerons dans se? vues en lui 
laissant une dernière observation. 

Nous l'avons dit ; dans l'état actuel du 
tribunal, nous ne pouvons espérer de suf-
fire à la tâche qui nous est imposée. 

Ce qui ne dépend pas de nous est au pou-
voir de la Convention. Nous demandons 
qu'elle se fasse rendre compte des difficultés 
dont nous l'avons entretenue, et des mesures 
à prendre pour les faire cesser. 

Avec quelques changements dans notre or-
ganisation, avec quelque simplification dans 
les formes que la loi nous a commandées, la 
Convention nous mettra en état d'accomplir 
les vœux qu'elle a formés pour l'expédition 
de la justice. 

En finissant, nous devons à la Convention 
une explication sur l'affaire qui a été l'occa-
sion de son décret. Flahauld avait été jugé 
au tribunal du département du Pas-de-Ca-
lais le 20 mai : les pièces relatives à sa de-
mande en cassation nous ont été envovées 
par le ministre, le 25 juin. (Sa lettre est dans 
nos mains.) Le délai d'un mois n'a été révolu 
que le 26 juillet. Cette affaire eût-elle été la 
seule à expédier, la loi défendait que le rap-
port en fû t fa i t avant le 27, jour de votre 
décret. 

Citoyens, nous voulons répondre à la con-
fiance du peuple, nous voulons continuer de 
mériter l'approbation de la Convention na-
tionale. Aidez-nous ; mettez nos obligations 
au niveau de nos forces ; ce que nous pour-
rons nous le ferons, tant que nous occupe-
rons le poste où nous avons été placés, la 
République y trouvera des juges fidèles à 
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leurs devoirs, des citoyens jaloux de concou-
r i r à sa prospérité. 

L e Prés ident répond au citoyen Chabroud 
et accorde à la députation les honneurs de 
la séance. 

Cambaçérèg (1), il sera facile de concilier 
les motifs qui ont déterminé le décret du 27 
de ce mois avec les observations que le tri-
bunal de cassation vient de vous soumettre. 
Je reconnais qu'il est impossible d'exiger de 
ce tr ibunal qu'il prononce sous huitaine sur 
les requêtes en cassation des jugements ren-
dus par les t r ibuaux criminels ; mais j'estime 
que la Convention nationale doit faire ces-
ser les lenteurs qui mettent obstacle à la 
prompte exécution de ces jugements. S'il est 
juste de ménager aux condamnés les moyens 
de fa i re anéantir des jugements qui auraient 
été rendus au mépris des formes établies, il 
est également juste de restreindre l'exercice 
de ces moyens dans des bornes qui, sans les 
affaiblir, ne donnent lieu à aucun abus. 

Je propose en conséquence : 1° de rappor-
ter la seconde disposition du décret du 27 ; 
2° de fixer un délai très court après lequel 
les jugements seront exécutés lorsque l'ac-
cusé n 'aura pas déclaré qu'il veut se pour-
voir, et que ses défenseurs n 'auront pas remis 
à l'accusateur public sa requête et ses moyens; 
3° d'arrêter des mesures répressives contre 
les accusateurs publics et les greffiers qui né-
gligeraient leurs obligations en cette part ie; 
4° de diviser le tr ibunal de cassation en trois 
sections, dont l'une sous la dénomination, de 
section criminelle, prononcera de suite la 
cassation, s'il y a lieu}> des procédures et ju-
gements, sans qu'il soit besoin de jugement 
préalable pour admettre les requêtes confor-
mément à l 'article 5 de la loi du 15 avril 1792. 

Dans le cas où ces propositions ne seraient 
pas combattues, je demande qu'elles soient 
mises aux voix, et que l'Assemblée renvoie au 
comité de législation pour la rédaction et 
pour les articles de développement que ces 
dispositions peuvent nécessiter. 

Osseli». Je demande le renvoi pur et sim-
ple de la pétition au comité de législation. 

Albonys. J ' appu ie cette proposition, et je 
demande la suspension du décret du 27. 

(La Convention renvoie la pétition au co-
mité de législation, pour en faire son rap-
port sous trois jours.) 

Charlier combat cette motion. 
Des citoyennes de Paris, qui s'occupent des 

vêtements des armées, sont admises à la 
barre (2). 

L'orateur (c'est une citoyenne) se plaint 
d'avoir été conduite à la mairie et incarcé-
rée pour être venue précédemment apporter 
les plaintes de ses concitoyennes contre les 
administrateurs des sections chargés de la 
distribution et confection des habillements 
militaires. 

(1) Moniteur universel du 2 août 1793, page 912, 
2» colonne, et Journal des Débats et des Décrets, n° 318, 
page 4. 

(2) Mercure universel, tome 30, page 26, lr* colonne, 
et Procès-verbaux de la Convention, tome 18, page 18. 

LRE SÉRIE. T. LXX. 

l e Prés ident répond aux pétitionnaires, 
et leur accorde les honneurs de la séance. 

(La Convention renvoie la pétition à la 
commission des marchés pour faire son rap-
port demain.) 

Le citoyen Armand, doyen des huissiers de 
la Convention, se présente à la barre (1). 

I l fa i t un don patriotique de 25 livres. 
L e Prés ident répond au pétitionnaire et 

lui accorde les honneurs de la séance. 

(La Convention décrète la mention hono-
rable et l 'insertion au Bulletin.) 

Le citoyen Cottin, député par les Amis de 
la République de Tonnerre, est admis à la 
barre (2). 

Il rend compte que des républicains, scan-
dalisés de voir encore sur certaines maisons 
des signes de féodalité, ont cru devoir abat-
tre les armoiries qu'un ci-devant seigneur 
laissait encore sur la porte de son château, 
comme pour marquer l'égalité. Des juges 
aristocrates ont échafaudé bien vite une pro-
cédure, en t ra i tan t cette exécution de délit 
contre la propriété. Les patriotes se trouvent 
poursuivis avec acharnement et déjà plu-
sieurs sont emprisonnés. 

Le pétitionnaire demande la suspension de 
cette procédure et l'élargissement provisoire 
des détenus. Si cela continue, dit-il, bientôt 
toute la garde nationale sera en prison. 

Le Prés ident répond au citoyen Cottin et 
lui accorde les honneurs de la séance. 

Un membre convertit en motion la de-
mande du pétitionnaire et la Convention la 
décrète en ces termes (3) : 

« Sur la pétition du citoyen Cottin, dé-
puté par les Amis de la République de Ton-
nerre, convertie en motion par un membre, 
la (Convention nationale décrète l'élargisse-
ment provisoire des citoyens de Tonnerre, 
arrêtés pour avoir détruit des armoiries; sus-
pend la procédure, qu'elle renvoie au comité 
de Sûreté générale. » 

Duqncsrtoy (4). D'après le fait qui vient 
de vous être exposé et que j 'a i vu se repro-
duire dans plusieurs endroits en cours de 
ma mission dans le département du Nord, il 
semble qu'il y ait encore des personnes qui 
croient à la résurrection des armoiries. Vous 
avez ordonné que ces signes de féodalité 
soient anéantis et votre loi est restée sans 
exécution, parce que vous n'avez point dé-
crété de peine contre les infracteurs. Je de-
mande que^ vous décrétiez à l ' instant, que 
dans huitaine, à compter de la publication 
du présent décret, tous les parcs, jardins, 
enclos, maisons, édifices qui porteraient des 
armoiries, seront confisqués au profit de la 
nation. 

Delacroix (.Eure-et-Loir) appuie la pro-
position en disant que c'est le seul moyen de 

(1) Procès-verbaux de la Convention, tome 18, p. 19. 
(2) Auditeur national, n° 315, page 3, et Mercure 

universel, tome 30, page 26, 1" colonne. 
(3) Collection Baudouin, tome 32, page 10, et Procès-

verbaux de la Convention, tome 18, page 19. 
(4) Auditeur national, n° 315, page 3, et Moniteur 

universel du 2 août 1793, page 915, 2* colonne. 
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purifier et de nationaliser toutes ces mai-
sons. 

La Convention décrète la motion de Du-
quesnoy en ces termes (1) : 

« La Convention nationale, sur la motion 
d'un membre, décrète que dans huitaine, à 
compter de la publication du présent décret, 
tous les parcs, jardins, enclos, maisons, édi-
fices qui porteraient des armoiries, seront 
confisqués au profit de la nation. » 

Les citoyens Riffauville, ancien lieutenant 
de grenadiers, et Genest, lieutenant au ci-de-
vant régiment de Normandie, se présentent 
à la barre (2). 

Us déposent sur le bureau leurs croix et 
leurs brevets. 

Président répond aux pétitionnaires et 
leur accorde les honneurs de la séance. 

~ (La Convention décrète la mention hono-
rable et l'insertion au Bulletin.) 

Andouin, secrétaire, donne lecture des 
lettres suivantes : 

1° Lettre de la citoyenne Olympe de Gou-
ges, détenue à VAbbaye (3), qui écrit à la 
Convention pour être interrogée par le co-
mité qui l'a fait arrêter. 

(La Convention renvoie la demande au co-
mité de Sûreté générale.) 

2° Lettre du #0® régiment d'infanterie (4) 
pour se plaindre à la Convention d'imputa-
tions calomnieuses. 

(La Convention renvoie la demande au co-
mité de Sûreté générale.) 

Sur la proposition de fi>artijçoeyle, la Con-
vention rend le décret suivant (5) : 

« La Convention nationale décrète que le 
ministre de Fintérieur lui rendra compte, 
dans trois jours, de l'exécution du décret qui 
ordonne la destitution et l 'arrestation du 
président, procureur général et certains ad-
ministrateurs du département du Gers. » 

l<e Carpentier {Manche), au nom du co-
mité de la guerre, fa i t un rapport et présente 
un projet de décret pour incorporer dans les 
anciens corps de Varmée les régiments belges 
ét autres nouveaux corps d'infanterie ; le 
projet de décret est ainsi conçu (6) : -

<( La Convention nationale, après avoir en-
tendu le rapport de son comité de la guerre, 
sur la lettre du ministre, du 25 juillet der-
nier, relativement aux nouveaux corps d'in-

(1) Collection Baudouin, tome 32 page 11 et Pro-
cès-verbaux de la Convention, tome 18, page 20. 

(2) Procès-verbaux de la Convention, tome 18, 
page 20. 

(3) Procès-verbaux de la Convention, tome 18, 
page 20 et Auditeur National, n° 315, page 5. 

(4) Moniteur Universel du 2 août 1193, page 913, 
lr* colonne. — Cette lettre n'est pas mentionnée au 
procès-verbal. 

(5) Procès-verbaux de la Convention, tome 18, 
page 20. — Le nom de Dartigoyete nous a été donné 
par la minute du procès-verbal qui se trouve aux Ar-
chives nationales. 

(6) Collection Baudouin, tome 32, page 11 et Pro-
cès-verbaux de la Convention, tome 18, page 20. 

PARLEMENTAIRES. [1er août 1793.] 

fanterie incomplets dans les armées combi-
nées du Nord et des Ardennes, décrète que 
les régiments belges et autres nouveaux corps 
d'infanterie, incomplets, seront incorporés 
dans les anciens corps de l'armée. 

t( Le ministre de la guerre est chargé de 
l'exécution prompte du présent décret, et 
d'en informer incessamment la Convention. » 

(La Convention adopte ce projet de dé-
cret. ) 

Diihein (1). J 'ai découvert, pendant ma 
mission, les papiers d'un prétendu comité 
militaire de Bruxelles, présidé par le géné-
ral Rozière, qui nommait des officiers géné-
raux dans notre armée. Je demande que les 
brevets donnés par ce comité soient décla-
rés nuls. On n'imagine pas combien ces pré-
tendus patriotes belges ont extorqué d'argent 
à la République : à mesure qu'on parlera 
d'eux, on découvrira de nouvelles intrigues. 

Merlin {de Douai). J 'appuie la proposition 
de Duhem, et je demande qu'elle soit étendue 
à tous leŝ  officiers belges, autres que ceux 
qui ont fa i t la guerre de 1792. 

(La proposition de Duhem est décrétée avec 
l'amendement de Merlin.) 

Un membre (2) propose de charger le co-
mité des finances de lui faire dans vingt-
quatre heures un rapport sur l'indemnité 
due aux capitaines des navires qui ont trans-
porté les Français chassés d'Espagne. 

(La Convention décrète cette proposition.) 

Thnriot (3). Je demande la parole sur le 
décret qui a été rendu hier sur la proposi-
tion de Cambon. Il s'est glissé une erreur 
dans ce décret, et c'est sans doute une erreur 
de rédaction ; il faut que celui qui a des 
assignats à effigie royale ait le temps de s'en 
défaire ; ainsi je crois qu'on a voulu dire 
que les assignats ne cesseraient d'avoir cours 
comme monnaie qu'à une certaine époque. 
Je propose que ce soit dans un mois, à cqmp-
ter de ce jour. 

Charlier. Je demande la question préa-
lable sur cette proposition, si elle est ap-
puyée. 

Plusieurs membres : Elle n'est pas ap-
puyée : l'ordre du jour. 

(La Convention décrète qu'il n'y a pas 
lieu à délibérer sur la motion de Thuriot.) 

L'ordre du jour appelle la suite de la dis-
cussion du plan d'éducation publique de Mi-
chel Lepeletier (4). 

(1) Moniteur Universel du 2 août 1793, page 913, 
1™ colonne et Procès-verbaux de la Convention, 
tome 18, page 20. 

(2) Moniteur Universel du 2 août 1793, page 913, 
1" colonne. — Cette motion n'est pas mentionnée au 
procès-ver bal. 

(3) Moniteur Universel du 2 août 1793, page 913, 
1" colonne et Procès-verbaux de la Convention, to-
me XVIII, page 21. 

(4) Procès-verbaux de la Convention, tome 18, 
page 20. — Voy. ci-dessus, séance du 30 juillet 1793, 
la dernière discussion à ce sujet. Le procès-verbal 
ne mentionne qu'un seul orateur ; mais il est 
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Tliibandeau (1). Je n'entreprends point de 
discuter le plan entier de Lepeletier : je 
veux seulement énoncer quelques réflexions 
sur la question de l'éducation commune for-
cée, dont la décision servira de base à toutes 
les lois que vous ferez sur cette matière, et 
qui, par conséquent, mérite toute votre at-
tention. 

J ' a i toujours pensé que les enfants étaient 
une propriété de l 'Etat , et que les parents 
n'en étaient que les dépositaires ; que c'était 
à l 'Etat à recevoir, pour ainsi dire,, l 'enfant 
du sein de sa mère ; qu'il devait s'en emparer 
comme de son bien le plus précieux ; qu'il fal-
lait que l'enfant, en ouvrant les yeux, ne vît 
que la patrie, et que jusqu'à la mort il ne vît 
plus qu'elle. 

Je m'étais dit, en lisant le plan de Lepe-
letier, que la nature n'avait pas deux ma-
nières de donner la vie et l'existence à 
l'homme, et que la société, qui devait se mo-
deler sur elle dans toutes ses institutions, ne 
devait pas avoir deux manières de les éle-
ver. 

Mais lorsque j 'a i considéré plus froide-
ment le plan dans tous ses détails, dans Bon 
exécution, j 'ai vu naître de toutes par t s des 
obstacles qu'il ne serait pas, je crois, en votre 
pouvoir de surmonter. 

E t d'abord je me suis fa i t ces questions : 
est-il bien vrai que la société a i t le droit d'ar-
racher aux père et mère l 'enfant auquel ils 
ont donné le jour? de suspendre, par une sé-
parat ion violente de sept ans, tous les rap-
ports qui existent entre les père et mère et 
leurs enfants, et de les isoler ainsi les uns des 
autres ? 

Citoyens, je ne le pense pas. S'il est vrai 
que l'homme le plus près de la nature soit 
le plus heureux ; s'il est vrai que le législa-
teur doit s'en rapprocher dans toutes ses ins-
titutions, pour fonder le bonheur et les mœurs 
d'un peuple ; comment se fait-il que, dans l'é-
tablissement de l'éducation, on méconnaisse 
sa voix, ses règles immuables, et qu'on substi-
tue à ce qu'elle prescrit, un plan qui lui est 
absolument étranger ? 

Citoyens, cette idée m'a singulièrement 
frappé. Croyez-vous donc en effet qu'il soit 
indifférent de détruire tout à coup le germe 
de ces sentiments délicieux qui se contrac-
tent dans le sein des familles, qui sont un 
des liens les plus solides de la société? et ce-
pendant en séparant les enfants de leurs pa-
rents, vous ne trouverez plus ni tendresse 
paternelle, ni piété filiale, ni toutes ces affec-
tions que l 'habitude et des soins réciproques 
font naître, et que les liens chimériques du 
sang ne remplaceront jamais. Croyez-vous 
que l 'enfant qui, à 5 ans, sortira de la maison 
paternelle, # aura conservé après sept ans 
d'absence interrompue seulement par quel-
ques entrevues, quelque attachement aux au-

bien établi qu'il y en a éu deux, Thibaudeau et Piette. 
Leurs discours à l'un et à l'autre ont été imprimés 
avec la mention expresse qu'ils ont été prononcés dans 
la séance du 1e r août. En outre, le Journal des Débats 
et Décrets,. n° 318, page 6, rapporte que deux mem-
bres parlèrent contre le plan de Lepeletier. 

(1) Bibliothèque nationale : Lé, n" 384. — Bibliothè-
que de la Chambre des députés : Collection Portiez {de 
l'Oise), tomes n" 5, n° 9 et 93, n» 47. — Musée péda-
gogique de Paris n* 11822. 

teurs de ses jours? Les frères et sœurs, éle-
vés dans des maisons séparées, n 'auront plus 
aucune relation entre eux ; et, à l'âge de 
12 ans, à peine les enfants d'une même fa-
mille se reconnaîtront-ils ; comment voulez-
vous qu'ils s'aiment? 

On vous a di t que vous ne deviez pas tran-
siger avec l'orgueil et les préjugés..., mais 
est-ce un préjugé, que l'attachement que les 
pères et mères ont pour leurs enfants ? il existe 
chez les bêtes comme chez les hommes, et les 
bêtes n'ont pas de préjugés. 

Citoyens, les obstacles ne doivent pas, à la 
vérité, vous effrayer ; mais vous devez cepen-
dant examiner la nature de ceux que vous 
rencontrerez dans l'exécution de ce plan. 

Vous aurez, dans le système de l'éducation 
commune forcée, à combatre l'orgueil des aris-
tocrates et des riches, qui dédaigneront long-
temps encore l'éducation nationale ; vous au-
rez à combattre, chez les pères et mères de 
toutes les classes, le cri puissant de la na-
ture ; en vain ferez-vous des instructions ; il 
sera toujours plus fort qu'elle. E t prenez 
garde que les ennemis de la République ne 
profitent de cette circonstance pour vous ca-
lomnier, pour égarer* le peuple et pour faire 
tourner au profit de leurs perfides projets 

• les plus louâmes sentiments. Que répondriez-
vous à des parents éplorés qui vous diraient : 
C'est peu pour nous d'avoir donné le jour à 
nos enfants ; nous briguons le glorieux em-
ploi de diriger leurs âmes neuves et inno-
centes vers le bien, de soigner leurs corps, de 
développer leurs facultés physiques et mo-
rales : cette tâche nous est imposée par la 
nature ; nos enfants sont les liens chers et 
sacrés qui nous attachent les uns aux autres, 
qui nous consolent dans nos peines, qui nous 
encouragent dans nos travaux et qui nous 
font aimer la patrie. 

Vous pouvez nous imposer une double, une 
triple contribution ; vous pouvez nous noter 
d'infamie ; mais vous ne nous enlèverez pas 
les droits de la paternité, ceux de veiller 
nous-mêmes sur les jours et l'éducation de 
nos enfants, vous ne nous enlèverez pas la 
gloife d'en faire un jour des hommes libres, 
et des défenseurs de la République. 

Que répondriez-vous ? Je ne sais, mais je 
ne croirais jamais au crime de ces parents, 
ni à la justice des lois que vous feriez pour les 
punir . 

I l existe d'ailleurs chez une nation agri-
cole et commerçante, des rapports d'intérêt 
entre les pères et les enfants que vous ne sau-
riez entreprendre de détruire, surtout dans 
les campagnes, sans exposer la République à 
de nouveaux déchirements : le fanatisme re-
ligieux dévore déjà plusieurs de nos départe-
ments ; n'allez pas exciter, par des institu-
tions trop violentes, le fanatisme de la pa-
ternité, que vous ne pourriez combattre sans 
vous rendre criminels. 

Citoyens, on pourrai t dire que c'est le gé-
nie de Lepeletier, et non pas son cœur, qui 
lui a dicte son projet d'écfucation ; il oublia 
qu'il était père, pour se ressouvenir seule-
ment qu'il était citoyen ; mais n'espérez pas 
que tous les Français soient capables d'au-
tan t d'heroïsme, si toutefois on peut dire 
qu'il v ai t de la faiblesse à céder aux douces 
impulsions de la nature. 

Il > est 4 vrai que le plan de Lepeletier est 
celui qui semble présenter les moyens les plus 
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sûrs et les plus prompts pour établir le règne 
de l'égalité. 

Mais croyez-vous donc que le fils du riche 
ou de l'aristocrate, en rentrant dans le sein 
de sa famille à douze ans, sera tellement habi-
tué à la vie réglée et aux principes enseignés 
dans les maisons d'éducation commune, qu'il 
soit fort difficile de dégrader encore son 
corps par la mollesse, et son âme par des 
maximes aristocratiques ? 

Je ne pense pas qu'à 12 ans le pli soit tel-
lement donné, que l'impression des habitudes 
soit gravée d'une manière durable ; l 'enfant 
à 12 ans n'est encore qu'une jeune plante sus-
ceptible de recevoir toutes sortes d'impres^-
sions, et il ne pourra pas être assez endurci 
dans la pratique de la tempérance et des ver-
tus civiques pour être inaccessible aux mau-
vaises leçons que ses parents voudraient lui 
donner. 

L'enfant du riche recevra alors un habit 
plus recherché, une nourriture plus délicate 
que celle de la maison d'éducation, et vous 
sentez bien qu'il ne sera pas difficile de l'ac-
coutumer à ces nouvelles jouissances. 

L'enfant du pauvre n'aura peut-être pas 
même les moyens de continuer à se vêtir et à 
se nourrir comme dans la maison d'éduca-
tion ; ou bien c'est ce qu'il peut espérer de 
plus heureux,, s'il n'a pas encore à combattre 
avec des besoins et des privations qu'il n 'aura 
pas jusqu'alors connus. 

Ainsi voilà donc comment se réalise dans 
l'exécution ce projet séduisant d'établir l'é-
galité. Il faudrai t pour cela que l'instruction 
commune fû t prolongée jusqu'à la fin de l'a-
dolescence ; mais Lepeletier en convient, 
c'est un beau songe. 

L'égalité, qui, suivant moi, consiste moins 
dans une égale distribution des dons de la 
nature et de la fortune que dans un senti-
ment commun d'union et de fraternité entre 
tous les citoyens de la République, s'établira 
lorsque la France aura un gouvernement so-
lide, lorsque la Constitution républicaine 
sera acceptée, lorsque la nation aura battu 
ses ennemis extérieurs ou les aura forcés à la 
paix ; alors tout courbera la tête sous le ni-
veau de l'égalité ; car quel homme serait assez 
audacieux pour oser fronder les lois d'une 
nation puissante qui, en paix au dehors, 
pourrait d'un seul mot écraser les misérables 
restes de l'aristocratie? Yoilà ce qui fera 
autant pour l'égalité que tous les plans d'é-
ducation. 

Il est d'autres rapports non moins essen-
tiels sous lesquels la question soumise à la 
discussion peut être considérée : 

1° Est-il plus avantageux pour la conser-
vation des enfants et pour les mœurs, de les 
élever en commun ; 

2° La nation est-elle en état de faire une 
dépense aussi considérable? 

Je ne pense pas que l'éducation commune 
soit plus propre que l'éducation privée, à 
conserver les enfants. D'abord, il est une vé-
rité bien démontrée par l'expérience faite 
dans tous les établissements puolics qui exis-
tent, c'est qu'il y périt proportionnellement 
beaucoup plus d'individus que dans le 
monde. 

D'ailleurs, lorsque l 'enfant est malade, il 
trouve, dans le sein de sa famille, des soins et 
des attentions qu'il ne peut pas espérer d'ins-
tituteurs qui lui seront étrangers, et qui n'au- ; 
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ront souvent de rapports avec lui que par le 
traitement ou l'existence attachée à leur 
place. La tendresse maternelle surtout ne se 
supplée point ; et l 'enfant mal soigné aura 
le temps de périr cent fois dans la maison 
d'éducation, avant que l'instituteur ait pour 
lui une tendresse de mère et lui ait prodigué 
les mêmes soins. 

L'on convient aujourd'hui que le régime des 
hôpitaux est détestable par cette raison, et 
l'on reconnaît que les secours à domicile se-
raient plus convenables, parce que rien ne 
peut remplacer les attentions d'un père, 
d'une mère, d'une épouse. 

On dira peut-être que, quelle que soit la 
bonne volonté du pauvre, souvent il lui sera 
impossible de donner les secours nécessaires à 
ses malheureux enfants. Mais l'éducation 
commune ne pourvoit à cet inconvénient que 
jusqu'à l'âge de 12 ans ; après ce terme l'en-
fant peut encore être malade et à la charge 
de sa famille ; il n'y a donc qu'une bonne or-
ganisation de secours publics qui puisse por-
ter réellement la consolation et un peu d'ai-
sance dans le sein des familles indigentes, et 
garantir à la société que les enfants ne péri-
ront pas de misère. 

Quant aux mœurs, je pense qu'elles se for-
c e r o n t autant dans la maison paternelle, 

sous l'œil vigilant des parents, surtout par 
leurs bons exemples, que dans les n^aisons 
d'éducation, sous l'influence et la discipline 
d'instituteurs qui peut-être n'en auront pas ; 
car il en faudra tant, et la génération actuelle 
est si corrompue, qu'il est permis de ne pas 
croire à la moralité de tous ceux qui seront 
employés. 

Interrogez d'ailleurs l'expérience ; n'est-ce 
pas dans les pensionnats publics ou privés que 
les enfants contractent presque toujours des 
habitudes pernicieuses? Il n'en faut qu'un 
pour corrompre tous les autres. L'at trai t ae 
la vie domestique est le meilleur contre-poi-
son des mauvaises mœurs ; le tracas des en-
fants, qu'on croit importun devient agréable ; 
il rend le père et la mère plus nécessaires, 
plus chers l'un à l 'autre ; il resserre entre eux 
le lien conjugal. Quand la famille est vi-
vante et animée, les soins domesti(Jues sont 
la plus chère occupation de la femme, et le 
plus doux amusement du mari. E t ce tableau 
vaudra autant pour les mœurs des enfants 
que celui de la maison d'éducation commune. 

La dépense qu'occasionneraient ces nou-
veaux établissements est immense ; le comité 
n'en a point parlé, Lepeletier lui-même n 'a 
donné à ce sujet que des notions très impar-
faites ; cependant c'est là un des points les 
plus importants à examiner ; et si l'on s'en 
rapporte au calcul fai t par plusieurs mem-
bres qui ont déjà parlé sur cette question, il 
est impossible que Ja nation puisse prendre 
ce nouvel engagement envers les citoyens, et 
satisfaire à ceux qu'elle a déjà contractés. Et 
je ne pense pas que la Convention puisse 
adopter un projet dont elle ne connaît pas. 
les suites par rapport aux finances. 

Je sens combien il est téméraire d'entre-
prendre de combattre, par quelques réflexions 
écrites à la hâte, un projet aussi longtemps 
médité et aussi sagement conçu que celui de 
Lepeletier ; je sens combien l'ouvrage d'un 
homme vertueux mort pour la liberté doit 
avoir d'influence sur vos esprits : mais son-
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gez que votre détermination va décider des 
destinées de la République, et que vouloir 
atteindre au mieux possible, sans égard aux 
circonstances, c'est souvent perdre l'occasion 
de faire le bien. Ecoutez Lepeletier lui-même ; 
il a bien senti que son projet pourrai t effa-
roucher les esprits ; aussi propose-t-il que 
pendant quatre ans l'éducation publique 
ne soit que facultative. 

On a déjà dit que l'on ne forçait pas les 
pères et mères à envoyer leurs enfants aux 
maisons d'éducation... Je sais bien qu'on ne 
propose pas de les leur enlever de force, mais 
on leur impose une peine pécuniaire et une 
suspension de l'exercice des droits politiques, 
et il ne peut pas y avoir de peine plus grave 
pour des républicains ; et certes, c'est bien 
rendre l'éducation commune forcée, que de 
f rapper d'infamie les parents qui s'y refu-
seraient. 

Je pense donc que tout ce que vous avez à 
faire, c'est de donner aux pères et mères en-
couragements, secours, instructions, d'inté-
resser efficacement les mères à allaiter leurs 
enfants, de les éclairer sur les erreurs et les 
négligences nuisibles, sur les soins et les at-
tentions salutaires ; de rendre pour les pa-
rents la conservation de leurs enfants non 
plus une charge pénible, mais au contraire, 
une source d'aisance et l'objet d'une espé-
rance progressive. 

En un mot, faites tout ce que la justice 
nationale réclame en faveur des citoyens in-
digents pour procurer l'éducation et l'ins-
truction à leurs enfants, mais n'employez au-
cuns moyens coërcitifs. 

Etablissez, si vous le voulez même, des mai-
sons d'éducation commune, seulement facul-
tative. Mais encore, faites-vous représenter 
auparavant au moins un aperçu des dépen-
ses qu'occasionnera cet établissement. 

Vous pouvez ensuite prendre des précau-
tions pour que la société soit assurée que 
l 'enfant qui n 'aura pas été envoyé à la mai-
son d'éducation, est bien élevé par ses parents 
dans des principes conformes aux intérêts de 
la République, car si l'on ne peut forcer les 
parents de renoncer à donner eux-mêmes l'é-
ducation à leurs enfants ; comme ils n'en sont 
que dépositaires, la société a alors le droit 
de surveiller à chaque instant ce dépôt, d'in-
fliger une peine aux parents négligents ou 
coupables qui corrompraient l 'esprit de leurs 
enfants, et même de les leur ôter pour les 
rendre à l 'instruction commune. 

Voilà, suivant moi, dans quelles bornes 
doit être renfermée l'action de la loi que vous 
allez rendre, si vous voulez concilier les droits 
de la nature et ceux de la société. 

Mais je persiste toujours à croire que l'é-
ducation commune n'est qu'une belle produc-
tion de quelques philosophes, et qu'elle ne 
vaudra Jamais, et pour les moeurs et pour la 
population, l'éducation domestique, dégagée 
des erreurs et des préjugés, et encouragée 
par de bonnes lois. Je finirai en vous citant 
à ce sujet l'opinion d'un homme qui s'enten-
da i t un peu en éducation, Rousseau : 

« Voulez-vous donc, dit-il, que l 'enfant garde 
sa forme originelle, conservez-la dès l ' instant 
qu'il vient au monde. Sitôt qu'il naît, em-
parez-vous de lui et ne le quittez plus qu'il 
ne soit homme : vous ne réussirez jamais sans 
cela. Comme la véritable nourrice est la 

mère, le véritable précepteur est le père. 
Qu'ils s'accordent dans l'ordre de leurs fonc-
tions, ainsi que dans leur système, que des 
mains de l'une l 'enfant passe dans celles de 
l 'autre : il sera mieux élevé par un père ju-
dicieux et borné que par le plus habile maî-
tre du monde ; car le zèle suppléera mieux 
au talent que le talent au zèle. 

« I l n'y a ni pauvreté, ni travaux, ni res-
pect humain, qui puissent dispenser les pères 
d'élever eux-mêmes leurs enfants. 

« Les enfants éloignés, dispersés dans des 
pensions, porteront ailleurs l'amour de la 
maison paternelle ; ou pour mieux dire, ils y 
rapporteront l 'habitude de n'être attachés à 
rien ; les frères et les sœurs se connaîtront 
à peine. Quand tous seront rassemblés en céré-
monie, ils pourront être fort polis entre eux, 
ils se t rai teront en étrangers. Sitôt qu'il n'y 
a plus d'intimité entre les parents, sitôt que 
la société de la famille ne fa i t plus la dou-
ceur de la vie, il f au t bien recourir aux mau-
vaises mœurs pour y suppléer : où est 
l'homme assez stupide pour ne pas voir la 
chaîne de tout cela 1 » 

Plette. Citoyens (1), j 'ai examiné avec la 
plus sérieuse attention le projet d'éducation 
soumis à la discussion de la Convention na-
tionale, et j'y vois quelques avantages. 

Le premier, et le seul qui ne présente pas 
d'inconvénient, est en faveur des habitants 
aisés des campagnes, pères de famille,, qui 
auraient alors pour leurs enfants une édu-
cation infiniment moins dispendieuse et beau-
coup plus profitable que celle qu'ils ont pu 
jusqu'à présent leur procurer. Ils useraient 
sûrement avec empressement de cette éduca-
tion, s'ils pouvaient oublier qu'ils sont pères. 

D'un autre côté, cet établissement donne-
ra i t aux enfants l'habitude et le goût du tra-
vail ; il serait nécessairement favorable aux 
mœurs et destructif de la mendicité, qui peut 
cependant disparaître par d'autres voies. 
Mais aussi il nui ra i t à l 'agriculture qui man-
que de bras de toute espèce ; il nui ra i t aux 
plus malheureux citoyens, qui obtiennent 
toujours, quand ils le veulent, de véritables 
secours ae leurs enfants dès qu'ils atteignent 
l'âge de 7 à 8 a n s ; enfin il serait nul, pré-
judiciable et impraticable pour tous. 

D'abord, citoyens, vous connaissez ces dou-
ces affections de l'âme que procurent à cha-
que instant du jour la présence, le spectacle 
des jeux innocents des enfants, et qui font 
le charme de la vie des époux. Mais Lepeletier 
n'avait-il donc jamais vu dans nos campa-
gnes le tableau vivant, continuellement ré-
pété de ce malheureux journalier qui, acca-
blé des fatigues de la journée, les oublie le 
soir à son arrivée sur le seuil de sa porte, en 
prenant dans ses bras l 'enfant qui s'y est 
précipité ? 

Eh bien ! le projet d'éducation dont nous 
nous occupons ne para î t pas croire à toutes 
ces jouissances ; et qui de nous cependant ne 
les a pas senties, ou comme acteur, ou comme 
spectateur ! 

Mais il fa i t plus ce projet, il révolte la na-
ture, en commandant surtout à une mère 

(1) Bibliothèque nationale : L. 38, n« 37S. — Biblio-
thèque de la Chambre des députés. Collection Portiez 
[de l'Oise), tome 93, n° 48. 



8 6 | Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [1" août 1793.] 

dont on connaît l'inépuisable tendresse, d'a-
bandonner à des mercenaires (car ils en se-
ront toujours, quelque sages et bien réglées 
que soient vos institutions), d'abandonner, 
ais-je, un enfant qui ne fai t à peine que 
commencer à bégayer ce nom sacré de mère, si 
précieux pour celle qui le porte, qui le re-
çoit, et surtout par l'être faible et intéres-
sant qui le donne. Et soyez-en bien certains, 
citoyens, ce qui contrarie, ce qui blesse la na-~ 
ture ne sera jamais exécuté. 

Mais il fa i t davantage encore ce projet, il 
enlève à des époux des liens de bonheur ; car 
généralement il n'en existerait peut-être pas 
pour eux, au moins une aussi grande somme 
sans leurs enfants sous leurs yeux. 

Mais, citoyens, il y a plus, vous n'ignorez 
pas que, dans les campagnes, les parents 
t i rent de leurs enfants, dès l'âge le plus ten-
dre, les secours,, les services les plus impor-
tants, parce qu'ils sont nécessaires. 

Une mère de famille occupée de sa maison, 
des travaux de son ménage, de ceux des 
champs, abandonne aux soins d'un enfant de 
6, 8 et 10 ans, 1, 2 et souvent 3 autres enfants, 
qu'elle ne pourra i t pas quitter sans son aîné. 

Cette mère de famille, rentrée dans sa mai-
son, met ses bestiaux sous la garde de cet 
aîné, ou le charge d'autres petits ouvrages, 
qui lui prendraient un temps qu'elle emploie 
beaucoup plus fructueusement, et vous enlè-
veriez à cette mère un tel secours,_ un enfant 
si nécessaire à sa tranquillité, à son bonheur, 
à son aisance même, qu'elle ne conserve que 
parce qu'elle n'use pas de bras étrangers ! 
Non, vous ne lui ôter-ez pas cet enfant, dont 
nulle puissance sur la terre ne pourra i t la 
priver sans barbarie. 

D'après ces observations que je viens de 
tracer à la hâte, je crois, citoyens, qu'il est 
inutile que j 'entre dans le détail des dé-
penses énormes, des inconvénients majeurs 
des abus innombrables et de tous les maux 
enfin qui résulteraient nécessairement de l'é-
tablissement et du régime intérieur de cet 
établissement d'éducation nationale, pro-
posé par le projet en question. Chaque mai-
son d'éducation ne serait pas une maison 
d'enfants trouvés, mais elle présenterait un 
établissement mille fois plus abusif, plus dé-
goûtant encore et plus hideux. 

La discussion est interrompue. ' 

Audonin , secrétaire, donne lecture des 
deux lettres suivantes : 

1° Lettre de Bouchotte, ministre de Ta 
guerre, par laquelle il annonce que le géné-
ral Diettmann n'ayant pas accepté le com-
mandement de l'armée du Nord, le Conseil 
exécutif y a nommé le général Houchard, 
commandant l'armée de la Moselle, et que, 
pour remplacer celui-ci, il a choisi le géné-
ral de division Ferrière ; cette lettre est ainsi 
conçue (1) : 

Le ministre de la guerre, du Président 
de la Convention nationale. 

« Paris, le 1er août 1793, l'an I I 
de la République une et indivisible. 

« Citoyen Président, 

« Le général Diettmann n'ayant pas ac-
cepté le commandement de l'armée du Nord, 
le Conseil exécutif y a nommé le général 
Houchard, commandant en chef de l'armée 
de la Moselle^ et pour le remplacer à cette 
dernière armee, le général de division Fer-
rière. Je vous pr ie de vouloir bien soumettre 
ces nominations à l 'approbation de la Con-
vention nationale. 

« Signé ; J . BOUCHOTTE. » 

(La Convention décrète l'insertion au Bul-
letin.) 

2° Lettre de Gohier, ministre de la justice, 
par laquelle il transmet la liste des juges 
et jurés en exercice au tribunal criminel ex-
traordinaire et révolutionnaire ; ces pièces 
sont ainsi conçues (1) : 

Au citoyen Président du comité des décrets 
de la Convention. 

« Paris, ce 31 juillet 1793, l 'an I I 
de la République. 

« Je m'empresse, citoyen Président, de sa-
tisfaire au décret que la Convention natio-
nale a rendu ce matin, par lequel elle rap-
porte celui d'hier, por tan t création de deux 
sections pour le tr ibunal criminel extraor-
dinaire et qui me charge d'envoyer, dans le 
jour, à votre comité la liste des juges et des 
jurés en exercice. Vous trouverez ci-joint 
copie conforme de cette liste qui vient de 
m'être délivrée par le greffier de ce tribu-
nal. 

« Le ministre de la justice, 

« Signé ; GOHIEK. » 

Tribunal criminel révolutionnaire. 

« Décret du 31 juillet por tant qu'il y aura 
30 jurés et 10 juges, y compris le président 
près le tr ibunal révolutionnaire, un accusa-
teur public et 3 substituts. 

cc II existe au tr ibunal 3 juges : Foucault, 
Roussillon et Ardouin. Il convient en con-
séquence de nommer un président et 6 juges. 

« 20 jurés : les citoyens Duplain, Jour-
deuil, Saintex, Fallot, Chrétien, Ganney, Le 
Roy, Coppint, Godin, Dumorit et Brochet... 
anciens. 

« Brichet, Toumain, Fualdée, Sion, Guil-
liet, La Crampe, Pagei, D'herbei et Laga-
rosse... nouveaux. 

(1) Archives Nationales, carton C. 265, dossier 607, 
et Procès-verbaux de la Convention, tome 18, 
page 20. Bulletin de la Convention du l'r août 1793. 

(1) Archives nationales carton C. 265, dossier 607, et 
Procès-vcrbaux de la Convention tome 18, page 21. 
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« Il convient, en conséquence, de nommer 
10 nouveaux jurés. 

« Certifié pa r nous, greffier. 

« Signé : N.-J. FABRICIUS. 

« Pour copie conforme : 

<( Le ministre de la justice, 

« Signé : GOHIER. » 

La Convention reprend la discussion sur 
le plan d'éducation nationale de Michel Le-
peletier (1). 

Léonard Bourdon, au nom, de la commis-
sion d'instruction publique, dite commission 
des Six, fa i t un ra/pport sur le plan d'édu-
cation nationale de Michel Lepeletier ; il 
s'exprime ainsi (2) : 

Citoyens, la question qui occupe la Con-
vention nationale peut être posée ainsi : Les 
enfants de tous les citoyens recevront-ils l'é-
ducation nationale dans des maisons publi-
ques où ils seraient nourris, entretenus et 
instruits également aux f ra i s de la Répu-
blique? Votre commission d'instruction pu-
blique s'est rassemblée hier ; elle s'est occu-
pée de nouveau de l 'importante matière sou-
mise à votre décision ; elle a examiné les dif-
férentes opinions qui ont été imprimées ou 
présentées à la tribune pour ou contre la 
réunion des enfants, elle a balancé les avan-
tages et les inconvénients des différents sys-
tèmes, et enfin elle a adopté celui qui lui a 
paru le plus propre à concilier les bons es-
pri ts et à nous assurer tous les avantages de 
l ' institution commune, sans nous exposer à 
aucun des inconvénients qui ont pa ru iné-
vitables à plusieurs membres de l'Assemblée. 

Elle vous déclare donc qu'elle pense qu'une 
des plus belles et des plus salutaires lois que 
vous puissiez décréter est celle qui assurera 
aux générations qui vont nous suivre les 
bienfaits d'une institution commune et gra-
tuite, avec les modifications que les circons-
tances qui nous pressent, que les préjugés 
dont l'empire n'est pas détruit, que les di-
verses affections qui animent la masse des 
citoyens semblent exiger au moins quant à 
présent ; elle a pensé unanimement d'abord 
que l ' institution commune ne pouvait, dans 
1 état actuel, être forcée sans entraîner les 
plus grands maux. 

Le ci-devant noble, ce qu'on appelait même 
le bourgeois, consentira-t-il à se voir privé 
de ses enfants, pour qu'ils soient élevés dans 
ces maisons communes? son orgueil ne se re-
fusera-t-il pas obstinément à les voir confon-
dus dans la masse des jeunes citoyens, habi-
ter avec eux, nourris des mêmes aliments, 
vêtus des mêmes étoffes? * 

Le fanatisme qui règne encore dans la plus 
grande part ie de nos campagnes ne sera-t-il 
pas éveillé par les prêtres, qui se douteront 
bien qu'on respectera dans ces maisons la 

Cl) Procès-verbaux de la Convention, tome 18, 
page 21. — Voy. ci-dessus, même séance, page 82, 
la dernière discussion à ce sujet. 

(2) Bibliothèque nationale : Le 38, n" 372. — Biblio-
thèque de la Chambre des députés : Collection Portiez 
(de l'Oise), tome 438, n° 3. — Musée pédagogique de 
Paris, n° 6391'°. 

faiblesse du jugement des jeunes élèves, que 
les instituteurs n'abuseront point de l|ascen-
dant naturel qu'ils auront sur ceux-ci pour 
leur faire recevoir par préjugé la croyance 
de leurs pères ; qu'ils respecteront la liberté 
des opinions religieuses, et ils laisseront aux 
jeunes Français la faculté de se décider sur 
le choix de leur culte, à l'époque où ils pour-
ront le faire en connaissance de cause? 

Ces maisons seront, en effet, un vaste tom-
beau ouvert sur tous les points de la Répu-
blique, dans lequel tous les vices, tous les 
préjugés que les générations antiques ont 
transmis à la nôtre seront ensevelis à ja-
mais. 

Les enfants des habitants des campagnes 
sont, on ne peut en disconvenir, d'une grande 
utilité à leurs parents. Il est vrai que si ces 
services doivent être pris en considération, 
il ne fau t pas perdre de vue en même temps 
que leur entretien et leur nourri ture est une • 
charge que l'on peut regarder comme com-
pensant ces services ; que si, en les déposant 
dans les maisons communes, les parents se 
privent de leurs secours, ils se trouvent dé-
barrassés en même temps de cette double 
charge : il f au t considérer encore que les 
enfants, cultivés avec soin, vont se mettre en 
état de rendre à leurs familles, lorsqu'ils ren-
treront dans leur sein, de bons et de véri-
tables services par les connaissances et l'in-
dustrie qu'ils auront acquises. Mais enfin 
toutes ces considérations sont une affaire de 
calcul ; et ce calcul, ce n'est point à nous, 
c'est aux parties intéressées à le faire. 

Enfin la tendresse et la manière de voir 
de quelques parents, qui, pleins de patrio-
tisme d'ailleurs, ne consentiraient qu'avec 
peine à être séparés de leurs enfants, à qui 
ils pensent être en état de donner eux-mêmes 
la meilleure éducation possible (1). 

Yoilà les différents obstacles qui semblent 
s'opposer à ce que l'éducation commune soit 
forcée, au moins quant à présent. 

La loi ordonnera-t-elle qu'on enlève avec 
violence aux parents qui se refuseraient par 
quelques-unes de ces considérations à son 
exécution, leurs enfants? * 

Quelle secousse terrible ne pourrait-il pas 
en résulter? Sommes-nous dans des circons-
tances assez faciles pour oser l 'entreprendre ? 
Serait-il prudent d'exciter de nouveaux 
orages et d'élever de nouveaux obstacles? 
Nous ne le pensons pas. 

La commission vous proposera également 
de n'imposer aucune peine aux parents qui 
croiraient devoir s'occuper eux-mêmes de l'é-
ducation de leurs enfants ; elle a considéré 
que la peine morale qui vous a été proposée 
en son nom, celle de la privation du droit de 
citoyen, toucherait faiblement celui à qui 
l'orgueil a fa i t dédaigner jusqu'ici ce beau 
ti tre? Cette peine serait trop sévère pour lo 
préjugé ou la tendresse aveugle ; il ne f au t 
punir ni l'un ni l 'autre ; il f au t les éclairer 
tous les deux ; ce sera l'effet des avantages 
que présenteront les maisons communes. 

(1) Nous reproduisons cette phrase incorrecte et ina-
chevée telle qu'elle se trouve dans l'original (Note de 
M. Guillaume. — Procès-verbaux du comité d'instruc-
tion publique de la Convention, tome 2, page 207). 
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Mais il (1) vous proposera de remplir un 
devoir sacré pour le gouvernement, c'est ce-
lui de la surveillance sur la nature de l'é-
ducation que les pères qui ne feraient point 
participer leurs enfants à l'éducation com-
mune leur donneraient chez eux ; il vous pro-
posera en même temps une peine contre le 
père qui élèverait ses enfants dans des prin-
cipes contraires à ceux de la liberté et de 
l'égalité ; et cette peine sera prise dans la 
nature du délit, appliquée par ses juges na-
turels, les autres pères de famille ; il* perdra 
le droit qu'il avait d'élever lui-même son en-
fant, et cet enfant sera déposé dès ce mo-
ment dans la maison commune avec les en-
fants de la liberté. 

Le principe de liberté étant adopté, les 
parents ayant la faculté de ne point confier 
leurs enfants à l ' institution commune ; le 
nombre des maisons nécessaires pour chaque 
département qui, dans le système de l'édu-
cation forcée, devait être proportionné au 
nombre total des enfants perd cette base ; 
il fau t lui en trouver une autre. 

Voici celle que le comité vous propose : 
déterminer d'abord le nombre d'enfants qui 
devront être réunis dans chaque maison com-
mune ; inviter les pères de famille qui vou-
dront y déposer un ou plusieurs de leurs 
enfants à en faire la déclaration dans un 
terme donné devant leur municipalité.. 

Ces déclarations seront envoyées à chaque 
administration supérieure, et cette adminis-
tration aura dès lors les bases nécessaires 
pour fixer, dans ce premier moment, le nom-
bre de ces maisons. 

Ce nombre sera toujours susceptible d'ac-
croissement ; il s'accroîtra, en effet, successi-
vement en proportion du nombre d'enfants 
qui seront inscrits dans la suite ; il est évi-
dent que si ces établissements obtiennent les 
suffrages du peuple, s'ils répondent aux 
grandes espérances que nous en concevons, 
bientôt ils couvriront toute la surface de la 
République. 

Une autre modification que le comité croit 
devoir vous proposer d'apporter au plan de 
Michel Lepeletier. porte sur l'âge auquel les 
jeunes citoyens seront reçus dans ces mai-
sons et sur l'âge auquel ils en sortiront ; la 
commission désirerait qu'ils n'y fussent re-
çus qu'à 7 ans et qu'ils n'en sortissent 
qu'à 14 (2) ; voici ses motifs : 

A l'âge de 5 ans, l 'enfant a besoin encore 
des soins maternels ; à cet âge, il n'est pas 
un être sociable, car il n'est pas de force à 
essuyer un choc, à saisir des rapports ; les 
soins qu'exigeraient les enfants de cet âge 

(1) Ce pronom « Il » se rapporte, dans la pensée de 
l'auteur, au mot a Comité » qu'il substitue mentalement 
à celui de a Commission ». Cette substitution passera 
un peu plus loin dans le texte, où à deux reprises 
Léonard Rourdon écrit le mot « Comité » lorsqu(il de-
vrait écrire « Commission D (Note de M. Guillaume : 
Procès-verbaux du comité d'instruction publique de la 
Convention, tome 2, page 208). 

(2) Ces chiffres de sept et de quatorze ans avaient déjà 
été proposés par Léonard Rourdon dans son projet de 
décret sur l'Education nationale. (Note de M. Guillaume, 
Procès-verbaux du Comité d'Instruction publique de la 
Convention, tome 2, page 208). — (Voy. Archives par-
lementaires, 1" série, tome 69, séance du 29 jui l -
let 1793, page 699, le projet d'Education nationale de 
Léonard Rourdon). 

deviendraient très dispendieux dans les mai-
sons communes, on ne pourrai t jamais sup-
pléer que très imparfaitement à la tendresse 
d'une mère ; d'ailleurs, à cet âge, quelle ins-
truction pourraient-ils recevoir dans ces 
maisons? 

En proposant de garder les jeunes citoyens 
jusqu'à l'âge de 14 ans, la commission a con-
sidéré ces deux années (1) comme celles pen-
dant lesquelles l ' institution commune serait 
la plus utile. 

C'est dans ces deux dernières années que 
l'organisation sociale que l'on se propose 
d'introduire dans ces maisons deviendrait 
réellement, pour la jeune Française, l'ap-
prentissage de la vie ; avant 12 ans, le juge-
ment n'est pas assez formé pour apprécier 
l'avantage de la liberté sociale, pour saisir 
les relations qui unissent les hommes ; de 12 
à 14, les idées prennent plus d'étendue, la 
raison se développe ; c'est dans cet âge que 
les jeunes citoyens commenceront à sentir 
l 'avantage de participer à la formation de 
la loi sous laquelle on doit vivre, de nom-
mer ceux qui doivent être chargés de son 
exécution, qu'ils seront propres aux différen-
tes fonctions que nécessitera leur organisa-
tion sociale ; c'est dans cet âge que se forme-
ront, que s'enracineront ces habitudes de li-
berté et d'égalité, cette horreur pour tout 
régime arbitraire, qui constitue véritable-
ment, et pour toujours, l'homme libre ; à 
l'âge de 12 ans, l 'enfant n'est encore qu'un 
faible arbrisseau ; mettez-le à couvert des 
grandes tempêtes, ses racines ne sont pas 
assez profondément enfoncées dans la terre 
pour qu'il y résiste. 

C'est dans ces deux dernières années que 
la jeunesse se formera à l ' industrie et com-
mencera à acquérir des connaissances réflé-
chies dans différents arts ; en sortant de ces 
maisons, chaque enfant doit savoir pourvoir 
à sa subsistance par lui-même, ou aider effi-
cacement ses parents dans leurs t ravaux ; 
c'est la jeunesse de 12 à 14 ans qui sera' la 
nourricière de ces établissements. 

Enfin une dernière considération, c'est que 
vous avez à distinguer parmi tous les enfants 
qui composeront la génération naissante, le 
peti t nombre de ceux qu'il sera utile pour 
la République de faire passer à un second 
degré d'instruction. 

Comment, parmi des enfants de 12 ans, 
pouvez-vous distinguer ceux dont les dispo-
sitions sollicitent ce moyen de développe-
ment ; les deux années de plus que la jeu-
nesse passerait dans la maison commune 
vous donnera plus de moyens pour faire de 
bons choix, et les jeunes gens eux-mêmes à 
cet âge pourront vous éclairer, car ils se 
jugent mieux entîe eux que nous ne pou-
vons les juger nous-mêmes. 

Du principe de l ' institution commune non 
forcée, de l'impossibilité de savoir actuelle-
ment quel nombre d'enfants y seront confiés 
par leurs parents, de l'espace de temps qui 

(1) C'est-à-dire les années entre l'âge de douze ans, 
limite fixée par Lepeletier à l'éducation commune, et 
celui de quatorze, limite nouvelle proposée par la com-
mission (Note de M. Guillaume : Procès-verbaux du 
comité d'instruction publique de la Convention, to-
me 2, page 209. 
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est indispensable pour faire, dans ' les mai-
sons communes nationales qui seront dési-
gnées, les dispositions nécessaires pour les 
nouveaux établissements, résulte encore une 
conséquence, c'est la nécessité d'organiser, 
indépendamment de l'éducation commune, 
l ' instruction publique, d'organiser sur-le-
champ les écoles primaires. 

La nécessité de l ' instruction publique est 
généralement sentie ; la plus grande faute 
qui a i t été fai te pa r les deux premières As-
semblées, c'est d'avoir négligé de la décréter. 
C'est là la vraie source du fanatisme qui dé-
sole nos campagnes, c'est la source de tous 
nos maux. 

Ces écoles peuvent être établies dans trois 
mois, du jour où vous les aurez décrétées ; 
elles serviront à l ' instruction des jeunes ci-
toyens que leurs parents n 'auront pas fa i t 
inscrire pour les maisons communes ; elles 
serviront à l ' instruction de ceux qui seront 
destinés à celles-ci. pendant le temps néces-
saire pour les établir ; elles serviront surtout 
à l ' instruction des habi tants des campagnes 
qui en sont presque absolument privés. C'est 
l ' ins t i tuteur de chaque école pr imaire qui 
sera le surveil lant de la conduite polit ique 
du curé, qui sera le contradicteur naturel 
des superstit ions qu'il voudrai t propager ; 
c'est lui qui fera connaître aux bons labou-
reurs vos décrets bienfaisants e t qui leur en 
fe ra sentir les avantages. 

Ces écoles ne seront po in t une double dé-
pense avec les maisons communes, car aus-
si tôt qu'une de celles-ci sera établie, les 
écoles p r imai res du canton y seront réunies 
et se confondront avec elle. 

Si l'Assemblée adopte ces différents points 
de vue, elle p répare ra et assurera à la géné-
ra t ion naissante e t à celles qui doivent la 
suivre un b ienfa i t digne de leur éternelle re-
connaissance. 

« Ici est, nous d i t Lepeletier, la Révolution 
du pauvre , mais Révolution douce et paisi-
ble ; Révolution qui s'opère sans a la rmer la 
p ropr ié té et sans offenser la justice. Adop-
tez les en fan t s des citoyens sans propr ié té , 
et il n'existe p lus pour eux d ' indigence ; 
adoptez leurs enfants , e t vous les secourez 
dans la por t ion la p lus précieuse de leur 
être. Que ces jeunes arbres soient t r ansp lan -
tés dans la pépin iè re na t iona le ; qu 'un même 
sol leur fournisse les sucs n u t r i t i f s j qu 'une 
cu l tu re vigoureuse les façonne ; que, pressés 
les uns contre les autres , vivifiés comme p a r 
les rayons d 'un astre b ienfa isant , ils crois-
sent, se développent, s 'élancent tous ensem-
ble, e t à l 'envi, sous les regards e t sous la 
douce influence de la p a t r i e ! » 

J e n ' a j o u t e r a i p lus qu 'une simple observa-
t ion qui r é p o n d r a à tous les calculs exagérés 
que l 'on vous a présentés sur la dépense 
énorme de ces maisons. J ' a i p rouvé qu'elles 
coûtera ien t à la Républ ique p lus de 3 mil-
l ions do moins de do ta t ion p a r dépa r t emen t s 
que les écoles p r i m a i r e s ; et je défie que l 'on 
réponde à oe calcul. 

Q u a n t à la dépense personnel le des e n f a n t s 
dans oes maisons, ne serai t - i l pas évident que 
les 4 à 600 mi l l ions p a r année qu 'on nous a 
présen tés l 'on t été sans beaucoup de réflexion, 
si l 'on veu t considérer que ce ne seront pas 
des e n f a n t s é t r a n g e r s à l a F r ance , e t t r a n s -
p l a n t é s d ' au delà de nos f r o n t i è r e s dans ces 
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maisons, qu'il s'agit d'y entretenir ? Ne sont-
ce pas nos enfants à nous tous? chacun d'eux 
n'a-t-il pas droit aux vêtements et à la nourri-
ture ? ne la leur donnons-nous pas dans l 'état 
actuel? ainsi, en adoptant même les calculs 
présentés, ces 4 ou 500 millions sont-ils une 
nouvelle dépense? Non, sans doute. Qu'ils 
soient dépensés par petites portions dans 
chacune de ndfe maisons, ou qu'ils le soient 
en masse, le résultat est égal pour la Répu-
blique ! Mais ici, outre les avantages qui ré-
sulteront de cette réunion pour l 'éducation, 
outre que nous formerons une génération en-
tièrement neuve, au physique et au moral, 
de quels autres avantages cette dépense, fa i te 
en masse, n'est-elle pas suivie? 

C'est en fa isant cette dépense en masse, 
que nous venons efficacement au secours du 
pauvre ; que nous appelons le citoyen riche 
à consacrer une port ion de son superflu à 
la nourr i ture et à l 'entretien d 'enfants qui 
au jourd 'hui sont nourr is et vêtus aux dé-
pens du plus absolu nécessaire de leurs pa-
rents. 

Mais le p rodui t des 50 arpents joint à cha-
que maison, mais le produi t des ateliers qui 
vont y être établis, mais l'économie qu'une 
sage adminis t ra t ion des pères de famille in-
t rodu i ra dans les maisons, diminueront de 
beaucoup la somme de la dépense actuelle des 
enfants . 

D'ail leurs, ce ne sera pas de l 'argent que 
nous demanderons au riche, c'est une contri-
bution en denrée ; et certes, c'est cel^e qu'i l 
acqui t tera le plus volontiers, s'il a des en-
trai l les de père. 

E t qu'on ne croie pas que les familles pau-
vres que nous exemptons de contribuer se 
regardent comme ne devant r ien à ces éta-
blissements qui renfermeront leurs plus pré-
cieuses espérances ! Dans les siècles d'igno-
rance e t de superst i t ion, on chargeai t les au-
tels des ci-devant saints, des ci-devant pa-
t rons des paroisses t des plus riches dons, des 
premières product ions de la te r re ; et qui 
é ta i t le plus empressé à fa i re ces offrandes, 
ce n ' é ta i t pas le riche, car le riche est avare 
e t n 'est po in t supers t i t ieux ; c 'é tai t le pauvre , 
parce que le pauvre é ta i t séduit p a r des prê-
tres menteurs et gourmands qui lu i don-
naient , en échange, des indulgences et d 'au-
t res product ions u l t r amonta ines ; parce que 
le pauvre est na ture l lement généreux, et 
qu' i l se croi t riche quand il donne. 

Ce qu' i l f a i s a i t p o u r de fausses divinités, 
croyez-vous, qu'éclairé p a r la Révolution, 
éclairé p a r la tendresse que la n a t u r e a gra-
vée en caractères ineffaçables dans son cœur, 
il ne le f e r a pas pou r ses e n f a n t s ? Quelle est 
la mère qu i ne filera p a s quelques aunes de 
toile pou r les en fan t s de la pa t r i e , don t l 'heu-
reux groupe r en fe rmera les siens ! 

Quel est le père qui , après une abondante 
récolte, oubl ie ra que l a maison d 'égal i té nour -
r i t ses en fan t s ! 

Citoyens, si vous adoptez oes po in t s de vue, 
votre commission vous p résen te ra demain 
son p l a n d ' i n s t ruc t ion pub l ique ; ce p l a n 
r e n f e r m e r a les écoles p r ima i r e s , les i n s t i t u t s 
e t les lycées. Voici les modif icat ions a u p l a n 
de Lepelet ier , que je suis chargé de vous p ro -
poser su r l ' i n s t i t u t i on commune : 

Art. 1er. Les enfants mâles que leurs pa-
rents voudront confier aux soins de la Répu-
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blique seront élevés, nourris et entretenus à 
ses frais, depuis l'âge de 7 ans jusqu'à 14. 

Art. 2. L'éducation nationale sera égale 
pour tous les enfants qui seront déposés dans 
les maisons établies à cet effet ; tous y rece-
vront même nourriture, mêmes vêtements, 
mêmes soins. Ces maisons s'appelleront mai-
sons d'égalité. 

Art. 3. L'objet de l'éducation nationale 
sera de fortifier le corps des enfants ; de les 
développer par des exercices gymnastiques ; 
de les endurcir à toute espèce de fatigues, 
de les accoutumer au travail des mains ; d'é-
veiller et de diriger leur industrie ; de leur 
faire faire l'apprentissage de la vie ; de les 
former à la pratique de la liberté et de l'éga-
lité, et de leur donner les connaissances qui 
sont nécessaires à tout citoyen quelle que soit 
sa profession. 

Art. 4. On y donne, en outre, les mêmes ins-
tructions que dans les écoles communales. 

Chaque maison d'institution commune re-
cevra 500 enfants. 

Art. 5. Aussitôt après la promulgation de 
la loi, il sera établi, dans chaque départe-
ment, une de ces maisons dans laquelle se-
ront déposés sur-le-champ les enfants adop-
tifs de la patrie, demeurant dans l'étendue 
de son ressort. 

Les parents qui voudront faire recevoir 
leurs enfants dans ces maisons communes, 
seront tenus de les faire inscrire sur un re-
gistre ouvert à cet effet, dans chaque muni-
cipalité. 

Art. 6. L'officier public qui recevra les ins-
criptions remettra à chaque père de famille 
le numéro sous lequel il aura été inscrit. 

Art. 7. Chaque municipalité sera tenue de 
faire passer chaque «.mois, à l'administration 
supérieure, le tableau des inscriptions qui 
auront été faites sur son registre, avec la 
date précise de chacune. 

Art. 8. Les enfants qui auront été les pre-
miers inscrits seront placés dans la maison 
dont l'article 5 ordonne le prompt établisse-
ment, jusqu'à concurrence. 

Art. 9. Dès qu'il y aura 500 nouvelles ins-
criptions, il sera établi une seconde maison 
commune, et ainsi de suite. 

Art. 10. Lorsqu'il sera formé une maison 
commune dans un canton, les écoles pri-
maires qui y étaient établies seront réunies 
et incorporées avec elle. 

Art. 11. I^es citoyens de l'arrondissement 
qui désirent que leurs enfants puissent pro-
fiter des avantages de l'institution com-
mune, et à la subsistance desquels cependant 
ces enfants seraient utiles, peuvent les reti-
rer chaque année, pendant les travaux de la 
campagne, en justifiant du besoin qu'ils ont 
des servives de leurs enfants par une attesta-
tion de trois pères de famille. 

Art. 12. Tous les exercices des maisons d'é-
galité sont publics et communs aux enfants 
demeurant chez leurs parents, qui voudront 
y assister. 
, Les maisons d'égalité et les écoles primai-
res seront sous la surveillance et l'adminis-
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tration 'des pères de famille de l'arrondisse-
ment. 

Art. 13. L'éducation que les pères.de fa-
mille qui ne déposeront pas leurs enfants 
dans les maisons d'égalité, donneront à leurs 
enfants, sera surveillée. 

Les instituteurs et les pères de famille de 
l'arrondissement examineront avec atten-
tion quels sont les principes que les enfants 
reçoivent dans la maison paternelle ; et si 
ces principes sont contraires à ceux de la 
liberté et de l'égalité, ils en dresseront pro-
cès-verbal et le feront passer à l'administra-
tion qui ordonnera que l 'enfant sera déposé 
dans la maison d'égalité. 

Cliarlier (1) interrompt la discussion et 
demande que l'Assemblée donne au comité de 
Salut public le droit de faire arrêter les ci-
toyens qu'il jugera convenable. 

Iftuliem observe que jamais le comité de 
Sûreté n'a refusé des mandats d'arrêt. 

(La Convention décrète qu'il n'y a pas lieu 
à délibérer sur la motion de Charlier.) 

ISarcre, au nom du comité de Salut pu-
blic, fa i t un rapport sur la situation de la 
République, et lit différentes pièces qui cons-
tatent la grande conjuration dont la France 
est enveloppée pa/r les puissances étrangères, 
notamment par le gouvernement anglais (2) ; 
il s'exprime ainsi (3) : 

Citoyens, les vrais représentants du peuple 
ont vu depuis longtemps avec un courage 
imperturbable se former la conjuration im-
pie qui, d'une extrémité de l'Europe à l'au-
tre, a menacé de renverser la liberté et les 
droits imprescriptibles de la nation fran-
çaise. 

Les époques sont faciles à rappeler. Ce sont 
des pierres déposées par la liberté SUr la 
route escarpée de la Révolution ; et cette 
route sur laquelle les voyageurs politiques 
ne rétrogradent jamais sans péril, doit être 
présente à vos yeux plus que jamais, dans les 
circonstances actuelles. 

Le 10 août 1792, le canon ouvrit la route. 
Le 21 septembre, la Convention marqua^ sa 

naissance et sa destinée par la proclamation 
de la République. 

Le 21 janvier 1793, la République procla-
mée s'affermit par la mort du tyran. 

Le 2 juin, l'horizon politique, surchargé 
des vapeurs du fédéralisme et de l'anarchie 
royale, s'éclaircit ; la foudre populaire 
f rappa quelques têtes orgueilleuses et para-
lysa des mains intrigantes. 

Le 23 juin, la République fu t constituée, 
et les espérances du peuple s'attachèrent à 
l'arche sainte de l'alliance des départements 
et de la fraternité des Français, à la Consti-
tution. 

Enfin, le 10 août qui s'avance ; la statue de 
la liberté républicaine, dont la fusion a été 

(1) Mercure Universel, tome 30, page 26, 2e vo-
lume et Journal de Perlet, n° 313, p. 12. — Cette mo-
tion n'est pas mentionnées au procès-verbal. 

(2) Procès-verbaux de la Convention, tome 18, 
page 21. 

(3) Bibliothèque nationale. Le 38, n» 370. — Biblio-
thèque de la Chambre des députés. Cotlection Portiez 
[de VOise), tome 387, n° 24. 
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si laborieuse, sera solennellement inaugurée 
sous les regards du législateur éternel, par 
les vœux unanimes des assemblées primaires 
d'un peuple que la guerre, que tous les fléaux, 
que toutes les trahisons même poussent im-
périeusement à l'indépendance. 

Encore dix jours, s'écrient les bons pa-
triotes, et la République sera votée par 
27 millions d'hommes ; encore dix jours, et 
d'une voix unanime, sortie de toutes les par-
ties de la France, et qui se fait entendre 
même du fond de la Vendée et des départe-
ments égarés ou rebelles, comme , du milieu 
des départements fidèles et républicains, une 
voix unanime répond : liberté, égalité, voilà 
nos droits ; unité, indivisibilité de la Répu-
blique, voilà nos maximes ; une Constitution 
et des lois, voilà notre bonheur ; la destruc-
tion de la Vendée, la punition des traîtres, 
Vextirpation du royalisme, voilà nos besoins ; 
la réunion franche et prompte de toutes nos 
forces contre les ennemis commuons, voilà nos 
saints devoirs et le seul gage de nos succès. 

Ce cri de ralliement a été entendu dans les 
camps ennemis, au dedans et au dehors de 
la République ; aussitôt tous leurs efforts ont 
ét,é subitement tournés vers les moyens de 
retarder ou de flétrir cette époque si désirée 
et si nécessaire du 10 août prochain. 

Votre comité de Salut public s'est placé en 
observation, en dirigeant tous ses regards 
vers ce port fortuné où la liberté nous attend 
pour célébrer ses triomphes. 

Qu'a vu votre comité dans l'intérieur de la 
République ? 

Tous les vents semblent porter l'orage 
pour cette journée ; tous les cœurs pervers 
ont ourdi des trahisons ; tous les gouverne-
ments ont soudoyé des crimes ; les royalistes 
ont préparé autour de nous et dans le centre 
commun une famine artificielle; les capita-
listes ont amené subitement le surhaussement 
du prix de tous les premiers besoins de la 
vie ; les agioteurs ont dégradé les signes de 
la fortune publiqué ; les villes maritimes et 
commerçantes ont tenté d'avilir la monnaie 
de la République ; les administrateurs se sont 
érigés en agitateurs du peuple ; quelques 
fonctionnaires publics, appelés à préparer 
des lois, ont voulu figurer comme des arbitres 
de la paix et de la guerre ; le fanatisme reli-
gieux multiplie ses imbéciles prédictions; 
Une sainte ampoule est portée dans la croi-
sade ridicule de la Vendée, pour'oindre Louis 
le dix-septième ; la manie nobiliaire a em-
ployé les métaux qu'elle entasse pour frapper 
une médaille qu'elle appelle, en idiome étran-
ger, gallicœ nobilitatis signum... 

Qu'a-t-il vu sur les frontières ou dans la 
Vendée 1 

Dans les villes assiégées, des capitulations 
proposées par la lâcheté; des trahisons pré-
parées par quelques chefs ; une coupable 
inertie présentée par quelques autres; des dé-
sorganisateurs salariés au milieu des troupes 
les plus belliqueuses ; des prédicateurs d'in-
discipline et de pillage tolérés au milieu de 
bataillons républicains ; des dilapidations 
scandaleuses ou des négligences coupables 
dans les diverses administrations des armées. 
Avec de pareils éléments, comment pourrait-
on compter sur des victoires? 

Sans doute la Convention nationale tra-
vaille - constamment à déjouer tant de ma-

PARLEMENTAIRES. [1er août 1793. | 9 1 

nœuvres ; elle ne souffrira p%s que, par des 
vues aussi horribles et des moyens aussi af-
freux, on l'écarté du vaste plan quelle a 
conçu : la République française et la paix de 
l'Europe. Vous nous avez associés plus par-
ticulièrement à vos travaux : le comité vient, 
au milieu des événements les plus sinistres 
et des complots les plus multipliés, vous dé-
clarer que par deB mesures qu'il vous pré-
sente, et par une exécution prompte confiée 
à toutes les autorités constituées, vos pro-
messes faites au peuple français ne - seront 
pas vaines, et que les difficultés, les pièges, 
les complots, les menaces, les terreurs ne 
retarderont pas sa marche et n'affaibliront 
pas un instant son courage. 

Mais il faut prendre à la fois des mesures 
vastes, promptes, et surtout vigoureuses. Il 
faut que le même jour vous frappiez l'Angle-
terre, l'Autriche, la Vendée, le Temple et les 
Bourbons. Il faut qu'au même instant les 
accapareurs, les royalistes et les agents des 
puissances coalisées soient accablés. Il faut 
que la terrible loi de représailles soit enfin 
exécutée sur les étrangers qui, abusant de 
l'hospitalité, la première vertu d'un peuple 
libre, viennent le corrompre, paralyser ses 
moyens ou tramer des perfidies au milieu 
de nous. Il faut que l'Autriche frémisse, que 
la royauté soit extirpée dans ses racines, que 
la Vendée soit comprimée par des moyens 
violents, et que nos frontières cessent d'être 
déshonorées par des hordes barbares. 

Où est donc le danger si grand ? affecteront 
de dire les ennemis constants, ces modérés, 
spectateurs inutiles de la Révolution. 

Citoyens, vous avez la confiance du peuple ; 
vous devez avoir la conscience de vos forces : 
c'est un grand œuvre que la fondation d'une 
République, et vos armes doivent être inac-
cessibles au découragement comme à la 
crainte. 

Eh bien ! apprenez que le danger est pres-
sant, universel et incalculable. Mayence a 
capitulé, Valenciennes vient de subir la 
même honte (mouvement), et une conspira-
tion horrible couvre le sol de la République 
et menace d'en attaquer, d'en dissoudre 
toutes les parties. 

Où est le danger? dira-t-on. Le danger est 
pour les places frontières, où l'étranger gan-
grène les cœurs, où la perfidie a préparé ses 
açmes, où, la lâcheté dicte des capitulations, 
où la bravoure de Lille n'est pas imitée, où 
la honte de Longwy n'est pas un effroi. 

Le danger est pour nos ports, nos arsenaux, 
nos établissements publics, trop faiblement 
surveillés, trop facilement ouverts aux com-
plots des malveillants et aux mèches incen-
diaires de nos ennemis éternels, les Anglais. 

Le danger est po*ir nos armées, dont l'en-
nemi travaille à incendier les magasins, à 
ruiner les moyens de subsistance, à agiter, à 
indiscipliner les soldats, à faire dénoncer ou 
à acheter les chefs. 

Le danger est pour les oités dégradées par 
la rébellion, et qui croient s'excuser par l'a-
mour de l'ordre public, quand elles n'obéis-
sent qu'à l'or de l'étranger et aux intrigues 
des aristocrates. 

Le danger est pour ces départements égarés 
qui préfèrent sans cesse un homme, ou quel-
ques hommes, à la patrie, et qui, plaçant une 
confiance insensée dans quelques administra-
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teurs, s'exposent à se laisser gouverner par 
des hommes salariés par nos ennemis. 

Le danger enfin est pour les habitants voi-
sins de la Vendée, qui, pour avoir soutenu 
des prêtres, des nobles et des brigands, s'ex-
posent à voir incendier leurs habitations, dé-
truire leurs récoltes et exterminer une popu-
lation si dangereuse à la liberté. 

Le danger est plus terrible encore ; il me-
nace nos espérances, nos travaux, nos récol-
tes, notre fortune publique, nos propriétés 
nationales, par des incendies combinés ; no-
tre existence par des guerres civiles inter-
minables ; et notre indépendance par l'ag-
glomération inopinée de tant de malheurs. 

Citoyens, vous croyez peut-être que je viens 
exposer à vos regards un tableau fantasti-
que, ou effrayer votre imagination pour exci-
ter un intérêt passager et des mouvements 
populaires. Je viens au contraire ranimer 
votre courage, éveiller votre surveillance, 
centupler vos forces, et verser dans vos âmes 
cet encouragement énergique qui produit les 
vertus républicaines, et qui doit, en abat-
tant nos ennemis, étonner et vaincre cette 
partie de l'Europe conspiratrice contre les 
droits de l'humanité. 

Apprenez donc que le génie de la liberté, 
qui veille depuis quatre ans sur les destinées 
de la plus belle des Républiques, a fait dé-
couvrir un grand complot, dont nous sen-
tions les effets depuis si longtemps, et sur 
les auteurs duquel nous n'avions que des 
pressentiments secrets ) apprenez que, sur un 
des remparts de nos villes frontières, ont été 
trouvées des notes et une lettre écrites dans 
la langue des ennemis de la liberté et du com-
merce de toutes les nations. Ces pièces, dé-
posées au comité de Salut public, ont excité 
d'abord cette défiance salutaire qui porte à 
rechercher les probabilités avant d'accorder 
quelque degré de crédibilité. Mais, en rap-
prochant les tristes leçons que l'expérience 
révolutionnaire nous a données, des faits et 
des indices que ces pièces renferment, nous 
avons cru qu'il était utile, d'un côté, de re-
chercher les auteurs et les agents de cette 
trame infernale ; de l'autre, de vous donner 
connaissance des derniers efforts, ou plutôt 
des crimes ordinaires à ces politiques si fa-
meux, à qui il ne manque que des peuples à 
enchaîner, à séduire, à affamer. 

Voici nos probabilités à Paris, qui sont 
des certitudes à Londres. 

Ces papiers trouvés annoncent ; 
1° Que le gouvernement anglais a envoyé 

des émissaires, des espions, des agitateurs, 
dans tous nos départements, surtout dans nos 
places maritimes, dans nos villes frontières 
et à Paris. 

Nous l'avons surtout rtconnu, lorsque nous 
avons fermé la mer et rompu nos communi-
cations avec ces dangereux insulaires : à cette 
époque et depuis il s'est présenté souvent au 
comité de Salut public et de Sûreté générale 
des Anglais qui cherchaient à repasser à Lon-
dres aux époques qui avaient préparé ou 
amené quelque crise au milieu de nous ; 

2°-Ces papiers trouvés annoncent que le 
gouvernement anglais soudoie dans nos places 
frontières, près de nos armées, des agents de 
plusieurs sortes. 

Et nous voyons des trahisons surgir de nos 
camps, de nos armées, de nos places fortes, 
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et affliger les soldats, les véritables défenseurs 
de la République ; 

3° Les papiers trouvés énoncent des incen-
dies et des projets de cette nature dans nos 
magasins, dans nos établissements. 

Nous avons éprouvé des incendies à Douai, 
à Valenciennes, à la voilerie du port de Lo-
rient, au château neuf à Bayonne, dans le 
lieu où l'on faisait les cartouches, et dans le 
parc d'artillerie à Chemillé et près de Sau-
mur ; 

4° Les papiers trouvés présentent les moyens 
faciles et inévitables d'incendier par des mè-
ches phosphoriques. 

Tels sont les moyens qu'on a employés pour 
faire l'explosion des caissons de notre artil-
lerie ; explosion qui, concertée avec les An-
glais de la Vendée, leur donnait le signal 
de l'attaque, en même temps qu'elle répan-
dait la terreur parmi les troupes de la Répu-
blique ; 

5° Les papiers trouvés sont imprégnés de 
projets d'assassinats par les mains des fem-
mes et des prêtres réiractaires. 

Et nous avons eu, jusqu'à présent, trois re-
présentants du peuple, trois patriotes répu-
blicains, frappés du fer des assassins : l'jun 
des deux qui ont péri pour la liberté a été 
immolé par la main d'une femme ; le fer plus 
prudent des prêtres n'est encore qu'aiguisé ; 
mais voilà déjà l'exécution du complot pré-
senté par les lettres ; 

6° Les papiers trouvés énumèrent diverses 
sommes envoyées à Lille, à Nantes, à Dun-
kerque, à Ostende, à Rouen, à Arras, à Saint-
Omer, à Boulogne, à Thouars, à Tours, et 
enfin à Caen, et dans plusieurs autres villes. 

Et c'est dans ces villes que se sont élevés 
les premiers orages contre-révolutionnaires ; 
c'est dans ces villes soudoyées que se sont, ré-
fugiés les députés fédéralistes et conspira-
teurs ; c'est d'une de ces villes, c'est de Caen 
qu'est part i l'assassin d'un représentant du 
peuple ; c'est dans ces villes que l'on a cor-
rompu des administrateurs, préparé des 
forces départementales, égaré le peuple, in-
carcéré des représentants fidèles de la nation, 
et machiné des troubles ; 

7° La lettre anglaise demande au conspi-
rateur à qui elle est adressée, de faire haus-
ser le change, de discréditer les assignats, et 
de refuser tous ceux qui ne portent pas l'ef-
figie du ci-devant roi. 

A-t-on jamais vu, dans les plus fortes crises 
de la Révolution, la monnaie nationale aussi 
avilie, aussi discréditée? A-t-on jamais vu 
l'agiotage saisir, avec autant d'impudeur 
que d'impunité, la différence matérielle qui 
se trouve entre l'assignat monarchique et le 
républicain? N'avez-vous pas été obligés de 
prendre hier un part i vigoureux contre ceux 
qui accaparent les assignats à face royale, 
pour avilir ceux qui sont à la marque répu-
blicaine ? 

8° « Faites hausser le prix des denrées, dit 
le conspirateur anglais ; achetez le suif et la 
chandelle à tout prix, et faites-les payer au 
public jusqu'à 5 livres la livre. » 

N'avez-vous pas entendu les justes plaintes 
du peuple, dont les premiers besoins ont été 
surhaussés subitement à un prix énorme? 
N'avez-vous pas été forcés à frapper les ac-
capareurs par une législation terrible? N'a-
vez-vous pas aperçu les manœuvres par les-
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quelles ces accapareurs éhontés cherchaient 
à exciter les plaintes du peuple et à les diri-
ger contre la Convention nationale, à raison 
du prix des marchandises de première né-
cessité ? 

Est-ce donc de ses représentants que le 
peuple est fondé à se plaindre? Est-ce à la 
Convention qu'il peut imputer cette partie 
des maux qui pèsent sur la tête des citoyens 
peu fortunés? Déversons ces plaintes, ren-
voyons ces maux à leurs véritables auteurs, 
à ce gouvernement britannique, qu'il faut 
compter au nombre des plus grands ennemis 
des sociétés humaines. 

Voilà nos présomptions de vérité en faveur 
des pièces déposées dans nos mains. 

Qu'avons-nous dû croire lorsque nous avons 
vu ces pièces, ces assertions, devenir concor-
dantes avec les nouvelles reçues il y a trois 
jours des représentants du peuple près l'ar-
mée des Alpes. 

Dubois-Crancé nous écrit : « J 'ai la preuve 
d'un fai t bien étonnant, c'est que les habi-
tants de Lyon ont reçu de Pitt, par Genève, 
4 millions en numéraire » (1). 

« Que les citoyens de Lyon (disent les re-
présentants du peuple dans un arrêté im-
primé le 25 juillet et envoyé à Lyon) avouent 
un fait connu, c'est qu'ils ont reçu il y a 
quinze jours, de Pitt , par la voie de Genève, 
4 millions en or, pour servir leur infâme ré-
volte. » 

Voilà donc la guerre civile préparée par 
les Anglais, alimentée par les Anglais, sou-
doyée par les Anglais ; voilà donc le noble 
usage et le généreux emploi de ces millions 
sterling, que le ministre des préparatifs vient 
d'obtenir du Parlement pour des dépenses se-
crètes, dont le vertueux Pi t t ne pouvait in-
diquer la destination... Et si de Genève et de 
Lyon nous nous transportons plus loin, si de 
ce théâtre de révolte et de guerre civile nous 
passons sur les bords de la Méditerranée, Tou-
lon et Marseille auront-ils fermé religieuse-
ment leur port aux métaux de l'Angleterre 
et leurs oreilles aux calomnies préparées 
contre la Convention nationale ? aes intri-
gants, des faux patriotes, des agitateurs sa-
lariés, des étrangers, n'auront-ils pas cor-
rompu l'esprit public de ces deux villes si 
célèbres par leur amour ardent pour la li-
berté ? n'auront-ils pas acheté ces crimes 
qu'ils ont voulu couvrir du manteau du pa-
triotisme, tandis qu'ils assassinaient la Ré-
publique avec des poignards aiguisés à Lon-
dres? Hommes du Midi, vous que la nature 
jeta dans le moule brûlant des républicains, 
serez-vous donc toujours les victimes des in-
trigants qui parlent à votre imagination 
pour altérer vos principes? ouvrez donc les 
yeux, et voyez dans le gouvernement anglais 
et dans les étrangers soudoyés par lui au mi-
lieu de vous, voyez ceux qui viennent s'empa-
rer de la Méditerranée, ruiner votre com-
merce, fédéraliser vos départements, désho-
norer vos cités. C'est ce gouvernement qui a 
excité des troubles et acheté des crimes au 
milieu de vous, et qui envoie ensuite des es-
cadres devant vos ports, pour savoir si vous 
êtes encore républicains ou si vous avez cessé 

(1) Voy. ci-après, cette lettre aux annexes de la 
séance, page 118. 

PARLEMENTAIRES. [1er août 1793.] 

d'être Français. Pendant que les troubles 
agitent Toulon et Marseille, 24 vaisseaux an-
glais envoient un vaisseau parlementaire^ 
sous prétexte d'échanger des prisonniers, et, 
dans le fait, pour connaître l'état des esprits 
et le moment du succès contre révolution-
naire. 

Voici les pièces dont je dois vous donner 
connaissance. 

Traduction littérale d'une lettre écrite en 
anglais, et déposée au comité de Salut pu-
blic. 

Juin 29 1793, 7 heures du soir. 

« Nous vous remercions de votre prompti-
tude. Vos deux exprès sont arrivés ce matin 
à 8 heures ; le double à 1 heure ; et deux 
heures après vint M de Cambrai. Les 
plans que vous avez envoyés dernièrement 
sont plus directs que les premiers, quoique 
pas très exacts ; les nouvelles augmentations 
faites pour les mortiers ne sont pas lisibles. 
Priez R... de vous en donner un autre. Il 
peut être très bon ingénieur, mais il n'est 
pas très expérimenté. Il y a une grande dif-
férence entre les siens et ceux de Lille. Vous 
êtes prié d'ordonner à W...b...r de pUyer ce-
lui de Lille 100 livres sterling de plus, vous 
vous arrangerez comme vous pourrez avec 
R..... N'épargnez rien, et ne perdez pas de 
vue C... il est sûr comme l'or, et, étant l'ami 
de Lamarlière, il pourra nous procurer un 
double de tous les autres. S'il a peur d'être 
découvert, qu'il résigne sa place, payez-lui 
le double de ce qu'elle lui rapporte. Donnez-
lui tout de suite 500 livres sterling, et ne 
doutez pas de son zèle d'après les preuves 
qu'il en a déjà données. Mylord lui demande 
un état exact des poudres et de toutes les 
munitions quelconques, et son opinion sur 
le camp de Cassel. Soyez toujours ami de 
K..., il peut nous être utile. Priez le com-
mandant de le faire venir chez lui de temps 
en temps, et de faire ses efforts pour former 
les plans nécessaires de F... et de G... Priez 
Greew... de donner de temps en temps à dî-
ner aux parties choisies. Les plans de Co-
bourg sont sûrs, si toutefois le succès de la 
guerre est pour les chiens. S'il en est ainsi, 
le plan d'incendie des fourrages doit être 
exécuté, mais à la dernière extrémité ; et 
elle doit avoir lieu dans toutes les villes le 
même jour. A tout événement, soyez prêt 
avec votre partie choisie pour le 10 ou le 
16 août. Les mèches phosphoriques sont suf-
fisantes : on peut en donner 100 à chaque 
ami fidèle sans danger, vu que chaque cen-
taine ne forme qu'un volume de 1 pouce 3/4 
de circonférence et de 4 pouces de long. 
Nous aurons soin de pourvoir chaque comité 
d'un nombre suffisant de ces mèches avant ce 
temps. Mylord désire seulement que vous 
gardiez toujours de votre côté pour cette af-
faire les personnes qui vous sont les plus affi-
dées ; mais ne confiez rien de cette affaire à 
N... ; il boit trop : dans l'affaire de Douai, 
il a manqué d'être découvert par sa trop 
grande précipitation. Faites venir O... de 
Caen et C..... de Paris. Faites en sorte que 
W...b...r ait la première main dans l'affaire 
de Dunkerque ; il sera nécessaire de le ren-
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voyer de Lille pour acquérir des connais-
sances sur différentes places. Faites en sorte 
que H...w...d aille avec lui, et que sa femme 
aille à Calais pour garder sa maison. La mar-
nière hardie avec laquelle ils sont par t i s de 
Calais avec leurs 4 chevaux, et la manière 
avec laquelle ils ont échappé à ceux qui les 
poursuivaient a été un coup de maître. I ls 
ne pouvaient craindre aucun événement avec 
de tels chevaux. Qu'ils n 'épargnent pas l 'ar-
gent, et qu'ils soient généreux par tout . 
Faites que Stap. . . tn et C...w...t sachent com-
bien S. A. R. récompensera leur zèle. Que 
ferions-nous sans le collège? Faites hausser 
le change jusqu'à 200 livres pour 1 livre ster-
ling. Fai tes que Hunter soit bien payé, et as-
surez-le, de la p a r t de Mylord, que toutes ses 
pertes lui seront remboursées de plus du dou-
ble de sa commission. Que Greg...y en fasse 
de même. Faites de temps en temps quelque 
chose avec S...p...rs. I l f a u t discréditer le 
plus possible les assignats et refuser tous ceux 
qui ne porteront pas l'effigie du roi. Fai tes 
hausser le p r i x de toutes les denrées. Don-
nez les ordres à. vos marchands d'accaparer 
tous les objets de première nécessité. Si vous 
pouvez persuader à Cott...i d'acheter le suif 
et la chandelle à tous pr ix, faites-la payer 
au public jusqu'à 5 livres la livre. Mylord 
est très sat isfai t pour la manière dont 
B...t...z a agi. Dites-lui que S. A. R. le duo 
a fa i t enregistrer son fils avec le vôtre, pour 
cornettes. I ls jouissent dès à présent de la 
paye attachée à ce grade. Que Ch...f.. .tr.. . 
aille de temps en temps à Ardes et à Dun-
kerque. Je vous prie de ne pas épargner l 'ar-
gent. Nous espérons que les assassinats se 
feront avec prudence : les prêtres déguisés 
et les femmes sont les personnes les plus pro-
pres à cette opération. Envoyez 50,000 livres 
à Rouen et 50,000 livres à Caen. Nous n'a-
vons pas reçu de nouvelles depuis le 17. 
Qu'est-ce qu'ils font donc? Renvoyez A... 

« Que M...f. . . tn soit rappelé de Cambrai ; 
son incommodité lui serait nuisible dans une 
violente commotion : qu'il reste à Saint-O... 
et que W...t. . .mr aille à Boulogne. On re-
grette la mort de Dyles ; ses avis nous au-
raient été d 'un grand secours. Que W...m...r 
le remplace à Boulogne et à Calais. 

« M...f. t r devrait être à Paris , connais-
sant mieux, comme banquier, les moyens de 
faire hausser le numéraire. 

« Les différents p lans de Milnes sont ap-
prouvés pa r P i t t , mais sa dernière fièvre le 
ret iendra encore quelque temps en Angle-
terre... Dites à St...z que son fils sera rappelé 
à Tienne et au ra la place de ministre à Ma-
dr id après la guerre. Le duc est très recon-
naissant des services du père, qu'il embrasse 
en personne... Si on peut se fier à D... le 
maire, comme l 'ami d'O..., il sera la per-
sonne la plus propre à être associée avec lui. 
Que l 'argent ne soit pas épargné. 

« Mylord désire que vous ne gardiez ni 
n'envoyiez aucun compte ; il désire même 
que tout indice soit brûlé, comme dangereux 
pour tous nos amis résidant en France, au 
cas que l'on vînt à en trouver sur vous. Votre 
zèle pour notre cause est si bien connu du 
duc, pendant votre séjour en Suisse l 'année 
dernière, et depuis à Saint-O..., qu'il re-
garde comme superflus les comptes que vous 
pourriez lui rendre de vos dépenses. 

« La dernière nouvelle que nous avons re-
çue du prince de Condé nous annonçait qu'il 
avait une fièvre violente, et S. A. R. le duc 
lui a envoyé son premier médecin. 

« Si Michel est sûr, envoyez-le de temps 
en temps à Par i s et à Dunkerque. . 

« L. A... S... Bro...r espère de l'embrasser 
bientôt à Ardes. Ne laissez point B...t...z 
quitter Saint-O..., même pour un jour : ses 
avis sont toujours utiles. Dites à Nefs qu'il 
peut être sûr d'être nommé membre du Par-
lement à la première vacance. 

« Adieu. Your's most affectionaly. 

« P. S. Envoyez sur-le-champ à Lyon et 
Grenoble 150,000 livres. Nous sommes très in-
quiets de nos amis à Nantes et Thouars ; 
nous regrettons sincèrement la mort de L... 
La pension de sa veuve, de 600 livres ster-
ling par an, lui sera exactement payée à 
elle, et à son fils après sa mort ; envoyez-leur 
200 livres sterling par la première occasion, 
à Bordeaux. Faites savoir à la femme de 
Gobbs, à Bourbour, que son mari est monté 
en grade le 1er mai, pa r ordre de l 'amiral 
Macbride. Qu'il soit accordé à Morel 100 li-
vres sterling par mois : nous espérons oc-
cuper les appartements qu'il nous a prépa-
rés pour le quart ier d'hiver. Ne lui permet-
tez pas de loger d 'autres Français que ceux 
du pa r t i choisi. Quand vous irez à Dunker-
que, prenez avec lui ou avec son cousin des 
moyens sûrs pour le t ranspor t de l 'argent 
d'Ostende à Dunkerque. Nous en avons de 
prêt pour les différents comités sous votre 
direction, 40,000 guinées. 

« Que Chesft...r et S... soient toujours 
pourvus de guinées. Les caves du collège sont 
propres au plan de F...g. Ne laissez pas 
Morston louer sa maison à Cambrai, mais 
qu'il la quitte seulement. Ne le laissez pas 
demeurer avec vous : il est p rudent d'avoir 
des logements séparés. » 

On lit sur l'adresse ces mots : 

«( Pour le président 
du comité, 

à Saint-Omer, 
ou en défaut, 

à Dunkerque ; 

en double par Lille. » 
Dans le même portefeuille se sont trouvées 

des notes de différentes sommes reçues et dis-
tribuées à différents agents subalternes. Ils 
sont désignés pa r des lettres initiales (1). 

Notes tirées d'un portefeuille anglais, 
traduites sur l'original. 

Janvier. 

21 commencé le lundi 24 janvier 1793. 
$4- Arrangé avec Stapleton et Corntweit. 
37. Payé à Dressicourt et major et au capi-

taine D. 17,500 livres. 

(1) Ce paragraphe ne figure pas dans le document 
imprimé. Nous l'avons emprunté au - Moniteur du 
3 août 1793, page 917, l r # col. 
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Février. 

6. Arrangé par Duplain de lui payer 
2,500 livres par mois. 

9. A mistress Knox, J.2,000 livres. 
15. Arrivé à Paris. 
16. Réuni avec Q. 
17. Reçu "74,005 livres. 
19. Arrangé avec Morell. 
24. Arrivé à Lille, arrangé avec F. et G. 
27. Arrivé à Dunkerque avec Morell et 

Hunter. 

Mars. -

1. Dépensé à Lille 375 livres. ' 
2. Reçu 6.000 livres. 
5. Envoyé à Paris J. A. 
6. Donné pour dépenses 652 livres. 
7. Payé à Duplain 2,500 livres. 
9. Envoyé à Dunkerque G. L. 154 livres. 

12. Donné à Hunter 50 livres. 
16. Distribué 1,250 livres. 
19. Envoyé à Nantes, pour dépenses, 

1,850 livres. 
20. Neuf rôles, 450 guinées. 

dito 650. 
1,100 guinées. 

24. Brûlé les lettres A. L. S. R. 
26. Payé pour un sloop. 

Avril. 

2. Lettre de Dillon. 
4. Répondu par un courrier à G. envoyé 

à 5 heures. 
5. Reçu des billets montant 2,000 livres. 
6. Envoyé une lettre de change pour Du-

plain, 2,500 livres. 
11. K. de retour. 
14. Envoyé K. à Dunkerque. 
17. Ecrit à Morell. 
18. M. entoye K. à Ostende. 
21. Reçu des lettres de mylord. 
22. Envoyé à Calais les lettres de mylord, 

dépenses 218 livres. # 
22. Envoyé à Paris les lettres d'Herries. 
26. Payé 600 livres pour avoir l'arrêté du 

département. 
27. Arrivé à Dunkerque, pris des arrange-

ments avec Morell pour commencer l'envoi 
des courriers depuis le -1er mai jusqu'au 
30 juillet, à 30 livres déposées dans une cas-
sette. 

Mai. 

2. Reçu des lettres de Dumouriez. 
4. Reçu de l'argent d'Herries, 24,000 li-

vres. 
6. Payé à A. S. J. R. 1,250 livres. 

Et envoyé à Duplain 2,500 livres. 
9. Donné à G., pour distribuer, 600 li-

vres. 
11. Distribué 600 livres. 
15. Reçu la comtesse G. ; lettre de L. Roach 

et des ducs. 
Envoyé à Nantes et à Morlaix 850 guinées 

et 60,000 livres. 
18. Hunter envoie, de Dunkerque, l'argent 

en question à L. G. 
20. Envoyé à Londres. 
21. Brûlé toutes les lettres et papiers jus-

qu'à ce jour. 
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22. Envoyé à Morston. 
24. Brûlé 3 dépêches. 
25. ... payé 3,300 livres. 
26. Pour donner, s'il exécute le plan de 

Douai, 24,000 livres. 
Avance, 10,000 livres. 
28.' Envoyé à Keat G. 
29. Réponses à Londres, 1,500 livres. 
30. Illisible..... 600 livres. 
31. Illisible 2,000 livres. 

Juin. 

1. Donné à G. pour distribuer, 1,050 li-
vres. 

2. Envoyé à Rouen 600 livres. 
3. Envoyé Chest aux prisonniers avec 

10 livres pour chacun. 
4. Envoyé M. à Paris ; payé pour im-

pression et transport, 1,297 livres. 
6. Envoyé à Tours, Blois et Orléans A., 

Y. et G. ; envoyé à Duplain, en notes, 
2,500 livres. 

Envoyé Chest. à Ardes. 
9. Arrivé à Lille... illisible... Keat Y. en-

voyé à Bruxelles avec R. 
11. Envoyé à Arras L. 7.000 fivres. 
12. Reçu billets,. 4,000 livres. 
13. Envoyé à Paris. 
14• Retourné à Saint-Omer. 
15. Donné à G., pour distribuer, 800 li-

vres. 
Dito à Chest., 2,000 livres. 
16. Payé à R. pour des plans figurés, 

10,000 livres. 
Dito à sa femme une bague, 80 livres. 
18. Brûlé tous les papiers jusqu'à ce jour, 
19. Envoyé à Boulogne. 
20. Envoyé à Tournai deux exprès avec R. 

et des plans. 
21. ... Illisible... Retourné de Lille. 
22. Payé avec G. et H. 12,000 livres. 
23. Et pour impression 16,570' livres. 
24. Envoyé à Nantes et Thouars, 54,000 li-

vres. 
25. Parti pour Dunkerque. 
26. Réuni avec Hunter. 
27. Envoyé à Londres A. 
18. Dito à Tours et Nantes. 
29. Reçu des lettres de la grâce. 
80. Envoyé à Paris. 

Juillet. 

1. Envoyé à Rouen vers D. 
2. Envoyé G. avec M. à Caen, 60,000 li-

vres. 

EXTRAIT du procès-verbal tenu par les re-
présentcmts du peuple français dans le dé-
partement de l'Aveyron, relatif à Char-
rier,. chef dès rebelles du département de 
la Lozère. 

Premier procès-verbal. 

« L'an mil sept cent quatre-vingt-treize, et 
le quatorzième juillet, l'an second de la Ré-
publique française, dans la prison établie à 
la tour du ci-devant évêché de Rodez, à dix 
heures du matin, il a été procédé à l'inter-
rogatoire de Charrier, relativement aux dé-
clarations qu'il a annoncées dans la pro-
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messe par lui signée le 7 juin dernier, et 
dont il a été dressé procès-verbal par les 
membres du comité de Sûreté générale du dé-
partement de l'Aveyron; le lendemain huit 
du même mois, auquel il a été procédé par 
le citoyen Châteauneuf-Randon, représen-
tant du peuple, en présence des citoyens 
Bayer et Coustans, membres du département 
de l'Aveyron ; Garrigues et Albène, membres 
de la municipalité de Rodez ; Bessiere et Ma-
zars, membres de la société populaire de Ro-
dez, écrivant le citoyen Combes, secrétaire-
général du département de l'Aveyron, comme 
suit : 

« Le citoyen commissaire a dit : 
« Charrier, vous avez commis un grand 

« attentat contre la République, etc., etc. La 
« Convention nationale, instruite de votre 
« promesse du 7 juin dernier, a décrété qu'il 
« serait procédé à la réception de votre dé-
<( claration par le citoyen Mailhe, mon col-
« lègue et moi, deux commissaires de ce dé-
« partement, deux de la municipalité de Ro-
te dez, et deux commissaires de la société po-
« pulaire de cette ville. Mon collègue Mailhe 
(( n'a pu se rendre, à cause d'une indisposi-
« tion dont il#est attaqué dans ce moment. 
« Nous voûs invitons, au nom du salut et du 
« repos de la République, au nom de votre 
« conscience et de la religion, au nom de 
« votre famille, au nom de Dieu et du peu-
« pie français, de déclarer ce dont vous êtes 
« instruit relativement à la promesse que 
<c vous avez faite le 7 juin dernier, signée de 
« votre main. » 

« Charrier a demandé si, conformément à 
la condition imposée dans sa promesse, la 
Convention nationale avait, par ledit décret, 
accordé sa grâce, supposé qu'il f î t des décla-
rations importantes, auxquelles il ne s'est 
engagé qu'à ce prix. Il a ajouté que cette 
condition n'étant pas accueillie, il n'avait 
rien à déclarer. 

« Le citoyen Châteauneuf-Randon l'a, par 
les motifs les plus pressants et les discours 
les plus persuasifs, engagé à faire cette dé-
claration. 

« Tout ce qui a pu lui être observé de 
plus touchant par ce citoyen et par chacun 
des autres membres qui ont successivement 
pris la parole, a été inutile. 

« Charrier a toujours persisté dans son 
refus. La religion, a-t-il dit, en est le prin-
cipal objet. Il a en même temps témoigné 
beaucoup de sollicitude sur le sort de sa 
femme, qu'il a déclarée être innocente, et de 
ses enfants. 

« Encore, à plusieurs reprises, au nom de 
la religion, de sa femme et de ses enfants 
qu'il chérit, il a été de nouveau pressé de 
faire sa déclaration. 

^ <t Tous les moyens employés ont été inu-
tiles. 

« Ne pouvant obtenir de lui les aveux de 
son secret, après y avoir employé un temps 
considérable, la séance a été levée ; Charrier 
a été invité au surplus à réfléchir encore, 
avec promesse que si, par de nouvelles consi-
dérations, il se détermine à faire quelque dé-
claration dans le jour, on se rendra de nou-
veau auprès de lui pour les recevoir. 

« Fai t le susdit jour 14 juillet 1793, l'an I I 
de la République. 
Signé : C H AUTEAUNEUF-R ANDON, CHARRIER, 

COUSTANS, BAYER, ALBÈNE fils, GARRI-
GUES, BESSIÈRE, MAZARS, COMBES, secré-
taire. Signé au registre. 

Second procès-verbal. 

« L'an mil sept cent quatre-ving-treize, le 
quinze juillet, l'an second de la République 
française, Charrier ayant témoigné qu'il dé-
sirait que le citoyen Châteauneuf-Randon se 
rendît do nouveau auprès de lui pour lui 
faire par t de quelques observations ; 

« Le citoyen Châteauneuf-Randon a en 
conséquence fai t prévenir les commissaires 
du département^ de la municipalité de Ro-
dez, et de la société populaire, désignés dans 
le procès-verbal du jour d'hier. 

<( Les uns et les autres se sont rendus au-
près de Charrier, qui a été interpellé de la 
manière la plus pressante, de déclarer son 
secret, et de faire part des motifs qui l'ont 
déterminé à demander une nouvelle confé-
rence. 

« Charrier a observé qu'il avait reçu de la 
part de sa. femme, ce matin ; une lettre qui 
avait excité toute sa surprise et renouvelé 
sa douleur, lorsqu'il avait vu dans eette 
lettre que sa femme prononçait son arrêt de 
mort. « Ce n'est pas, a-t-il dit, son ouvrage, 
« son cœur et son attachement me sont con-
« nus ; mais elle y a été sollicitée par des 
« personnes qui ne cessent de m'accabler de 
« leur ingratitude. » 

« Il a été de nouveau sollicité de faire les 
aveux de son secret ; il a persisté dans ses 
refus, et il a demandé en grâce qu'on s'occu-
pât du sort de sa femme, et qu'il soit inces-
samment prononcé pour ce qui la concerne, 
afin que convaincu et protestant de son in-
nocence, elle soit libre de se retirer de Rodez, 
d'aller porter sa douleur loin des lieux où 
son époux aura subi son supplice : il a en 
même temps demandé qu'il lui fû t permis 
de se choisir un directeur. 

« Il lui a été promis que ses demandes se-
raient prises en considération, et qu'il lui 
sera accordé à cet égard toute la satisfaction 
qu'il désire, et qui pourra lui être accordée. 

« Quant au contenu de la lettre qu'il a 
reçue de sa femme, on lui avait observé qu'on 
en avait déjà connaissance, parce que le com-
missaire de la municipalité chargé de sa 
garde l'avait remise, et que bien loin que sa 
femme soit digne de blâme à raison du style 
qu'elle a employé dans ladite lettre, on y 
voit au contraire le sentiment de sa douleur, 
de son innocence, de sa sincérité et de son 
attachement à la République, pour le bon-
heur et la conservation de laquelle elle l'en-
gage à déclarer tout ce qu'il saura de com-
plots formés contre elle. 

« Il a ensuite demandé qu'il lui fût per-
mis, avant sa mort, de mettre par écrit, en 
présence d'un commissaire, un état de ses 
dettes actives et passives. 

« On lui a encore promis que sa demande 
serait accueillie, et qu'à cet effet il lui serait 
donné du papier, des plumes et une écritoire, 
pour s'occuper de cet objet en présence du 
commissaire. 

« Il a été encore une fois invité par toutes 
sortes de considérations, à faire part de son 
secret, et de tout ce qui peut être parvenu à 
sa connaissance contre la République ; on a 
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fait valoir auprès de lui tous les moyens, et 
principalement les intérêts de sa femme et 
de ses enfants, sur le sort présent et à venir 
desquels il s'est généralement attendri. 

« Son obstination alors a été moins forte, 
et après avoir cherché peu à peu à ranimer 
sa confiance, il a demandé une écritoire, des 
plumes, du papier ; il a tracé lui-même l'é-
crit qui a été coté et paraphé, et dont la 
teneur suit. ~ . . . . . . . . . 

« pour le second chiffre, il ne m'est pas pos-
« sible de m'en rappeler, attendu que je ne 
« m'en suis presque pas servi, et l'on peut 
« trouver l'alphabet que j 'ai déposé au pied 
« d'un chevron de ma grange appelée la Bo-
« rêe-arande, tout près de la petite porte, 
« il n y a qu'à ôter une petite pierre qui sert 
« à la fermeture ; l'alphabet est contenu sur 
« un petit lambeau de papier. 

« Le premier chiffre m'avait été envoyé par 
« le baron de Flachelusden. 

« M. le duc de Bourbon devait venir com-
« mander en chef dans les provinces méri-
te dionales, et amener avec lui assez d'offi-
« cier généraux pour se mettre à la tête de 
« chaque par t i qui se présenterait ; j'ignore 
« si aucun de ces principaux agents sont en 
« France, mais je pense qu'il doit y en avoir 
« quelqu'un : au surplus il m'avait dit qu'à 
« 1 époque de mon soulèvement, le principal 
<( chef, ou un de ses premiers agents devait 
« arriver dans une ville française. » 

« Il a ensuite déclaré verbalement, en 
premier lieu, que la correspondance des émi-
grés ne passait plus à Lyon, depuis un mois 
avant so;n arrestation, parce qu'elle avait été 
découverte ; 

« Ajoutant qu'elle venait actuellement par 
l'Auvergne, du côté de Riom: 

« En second lieu, que le secrétaire du ci-
devant prince lui avait assuré qu'il avait 
été employé par ledit prince et autres émi-
grés 200 millions pour faire déclarer par 
la France, la guerre à l'Allemagne, et que 
sans cette déclaration, la France n 'aurai t 
peut-être pas eu dix ennemis à combattre ; 
qu'aucune puissance étrangère ne voulait 
l 'attaquer, que lesdits princes avaient es-
sayé en vain d'autres moyens pour engager 
cette guerre, et que ledit secrétaire était lors 
de cette déclaration de guerre à Paris, d'où 
il par t i t satisfait en apprenant le décret. 

« En troisième lieu, que les ennemis armés 
contre la République comptaient beaucoup 
sur des secours en argent du côté de Bor-
deaux. 

«En quatrième lieu, que les Espagnols ne 
s'arrêteraient pas longtemps à faire le siège 
de Perpignan ; mais que leur but était de 
se porter sur les montagnes, et qu'au sur-
plus, ils regardaient plus intéressant pour 
eux de faire le siège de Bellegarde. 

« En cinquième lieu, que le but de la Sa-
voie était de laisser pénétrer les soldats de 
la République française sur leur territoire, 
pour les, engager dans des défilés, d'où il 
leur serait impossible de sortir. 

« Charrier ayant déclaré n'avoir plus rien 
à déclarer, le présent procès-verbal a été clos 
à deux heures après midi, en observant qu'il 
a paru résulter, de la manière dont Char-
rier a fa i t les aveux ci-dessus, à différentes 
reprises, et après de fréquentes stipulations, 

LRE SÉRIE, T. LXX. 

qu'il avait quelques connaissances de cer-
tains complots ; mais, qu'il n'est pas parfai-
tement instruit. 

« Il a été arrêté, de plus, que la lettre de 
la femme de Charrier serait transcrite ci-
après. 

« A Rodez, le 14 juillet, l'an I I 
de la République. 

« Tu as cru, mon cher ami, que j'étais 
<( morte ; non je ne la suis pas, et je suis au 
« milieu d'un peuple qui aime à respecter 
« les lois : je me suis même assez bien portée, 
« malgré mes chagrins depuis mon arrivée 
<( en cette ville, excepté depuis trois jours 
« où mes peines et mes ennuis sont devenus 
« si insupportables, que je ne trouve plus 
« aucune consolation ; un grand mal aux 
« reins et à la tête m'a obligé de garder le 
<( lit presque pendant tout ce temps. 

« Tu es perdu sans doute, tu n'en doutes 
« pas, mais en ce moment, sauve si tu peux 
« la chose publique ; on dit que tu as de 
« grands complots à dévoiler ; eh bien ! dé-
<( voile-les, déclare les complices ; si tu ne 
« les avais pas cachés avec tant de soin, tu 

j « ne serais pas dans l'état déplorable où tu 
« te trouves, quoique tu aies porté les armes 
« contre la patrie ; tu devais savoir que ceux 
« contre qui tu te battais étaient des Fran-
« çais et tes concitoyens, et qu'ils soutenaient 
(t une cause juste, puisque le ciel les a fa i t 
« triompher ; affermis par quelque grand 
« aveu, la République que la majorité des 
« Français a adoptée avec enthousiasme; je 
« sais bien que tu as au fond un cœur bon et 
<t généreux, mais que tu as été malheureuse-
<( ment égaré par les instigations de ceux que 
« tu croyais tes amis, et qui étaient tes plus 
« grands ennemis : les monstres ! ils avaient 
« juré ta perte ; dès lors plusieurs raisons 
« t 'ont engagé à déclarer tes complices, ils 
« t 'ont trahi. 

« Puisque tu as été le seul chef à lever l'é-
« tendard de la révolte, déclare ces scélérats, 
« et ne doute pas que la Patrie n» soit recon-
« naissante envers moi et tes malheureux en-
« fants ; le citoyen Châteauneuf-Randon a 
« promis à mon frère de solliciter un décret 
« qui accorderait ton bien à tes enfants si 
« tu faisais les aveux que tu as promis, et 
« qu'ils puissent sauver la République; adieu 
« pour la dernière fois ; tant que je survi-
« vrai à ton malheur, je te serai toujours 
« fidèle, et je suis la plus malheureuse de 
« toutes les femmes ; fallait-il que je fusse 
(( née pour que tous les plus grand malheurs 
« s'accumulassent sur ma tête ! Ce papier est 
« arrosé par un torrent de larmes qui cou-
<( lent de mon cœur ; adieu encore une fois 
« je t'embrasse tendrement, ton image sera 
<( toujours devant mes yeux, le chagrin m'ab-
« sorbe, hélas ! à peine puis-je signer. 

« fi igné : Victoire VALETE. » 

« Fai t et clos le susdit jour 15 juillet 1793, 
l'an I I de la République. 

« Signé : CHATEATTNEUF-RANDON, etc. 

Troisième procès-verbal. 

« L'an I I de la République française, nous 
commissaires du département de l'Aveyron, 

7 
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de la municipalité de Rodez et de la société 
populaire de ladite ville, désignés dans le 
procès-verbal du 14 du courant, nous sommes 
rendus à l'heure de dix du matin, avec le 
citoyen Combes cadet, secrétaire chez le ci-
toyen Châteauneuf-Randon représentant du 
peuple, sur l 'invitation qui nous en a été 
faite à l'effet de terminer des opérations re-
latives aux déclarations de Charrier, et clô-
turer le procès-verbal du jour d'hier. 

« Le citoyen Châteauneuf-Randott nous a 
communiqué une lettre à lui adressée par le-
dit Charrier : lecture faite de cette lettre, il 
a été arrêté que le citoyen Châteauneuf-
Randon serait invité à lui répondre pour le 
presser au nom de la patrie et de l'humanité, 
à donner des nouveaux renseignements qui 
seraient en son pouvoir, sur les complots 
qu'il âvait promis de déclarer. 

« Il a été en outre arrêté que la lettre du-
dit Charrier, et la réponse du représentant 
du peuple seraient de suite transcrites au 
présent procès-verbal. 

Lettre de Charrier au citoyen Châteauneuf-
Randon, représentant du peuple. 

« Citoyen-commissaire, le citoyen accusa-
« teur public me fit rappeler hier au soir 
« que la lettre de ma malheureuse épouse me 
« disait que vous aviez promis à son frère 
« d'agir auprès de la Convention pour ob-
« tenir en faveur de mes enfants le bien que 
« je laisse, ou du moins une partie, je prends 
« donc la liberté de vous prier de vouloir 
« bien vous en rappeler ; je suis le seul cou-
<( pable, je suis assez malheureux sans que 
« ce malheur rejaillisse sur des pauvres în-
« fortunés qui sont privés de la raison : vous 
« êtes père, je ne vous en dis pas davantage; 
« daignez en servir aux miens, si j 'ai eu dans 
« le temps quelques torts à votre égard, je 
« vous en demande pardon, et oubliez-moi, 
« je vous en prie, pour ne vous rappeler que 
« de mes enfants ; dites à votre retour à la 
« Convention, ou daignez lui écrire, que le 
« coupable a péri sous le glaive de la loi 
« avec un sincère repentir de ses fautes, et 
« que les infortunés qui s'étaient joints à 
« lui, ont été séduits et égarés, qu'ils méri-
« tent tous son indulgence, je finis en me 
« disant votre très humble et très obéissant 
« serviteur. 

« Signé : CHARRIER. » 

Réponse ,du citoyen Châteauneuf-Randon 
représentant du peuple, à Charrier. 

« Si la loi prononce sur de grands coupa-
« bles, elle protège tous ceux qui ont été 
« égarés ou séduite ; soyez tranquille sur le 
« sort de vos enfants ; vous ne serez pas 
« trompé, je réclamerai pour eux l'indul-
« gence des représentants du peuple, l'huma-
« nité les a toujours guidés dans les décrets 
« qu'ils ont rendus ; quant à mon particulier, 
« plus vous avez été mon ennemi d'opinion 
« et plus j 'ai été le vôtre, plus je serai l'ami 
« de vos enfants et leur appui. 

« C'est dans ce moment où vous êtes de-
« vant l 'Etre suprême, et où votre âme se 
« déploie avec de grands sentiments de re-
« penfcir, que vous devez chercher encore à 

« vous rappeler tout ce qui peut devenir 
« utile à la République ; ajoutez tout ce que 
« vous atez dit hier à tout ce que vous sa-
« vez. 

te 1° Que sont devenues les lettres que vous 
« receviez de l'étranger, avec le chiffre ; où 
« les avè2-vous cachées? 

« 2° Quelles sont les personnes dans les dé-
« partements méridionaux qui ont pu servir 
(c vos principes contre-révolutionnaires ; on 
« accuse notamment des membres du dépar-
<( tement de la Lozère, ils sont en état d'àr-
<( restation pour d'autres fai ts ; mais tous, 
« sans doute, ne peuvent pas être coupables 
« des premiers, en supposant qu'il y en ai t ; 
« votre entrée à Marvejols, à Mende a été si 
« subite que l'on he peut croire que vpus 
« n'ayez eu des intelligences j pour ne pas 
« confondre les innocents avec les coupables, 
« il serait impor ta i t de connaître les vrais 
« fauteurs. 

(( Signé : CHATEAUNETTF-RANDON, repré-
sentant du peuple. » 

« Charrier ayant écrit une seconde lettre, 
eh réponse à celle du citoyen • Châteauneuf 
Randon, représentant du peuple, il a été ar-
rêté qu'elle serait transcrite comme la pre-
mière dans le procès-verbal. 

Seconde lettre de Charrier au citoyen 
Châteâuneuf-Randon. 

« Rodez, le 16 juillet 1793. 

« Citoyen commissaire, d'après la pro-
« messe que vous me.faites de réclamer l'in-
« dulgence de la Convention pour mes en-
« fants, je ne doute nullement de son effica-
« cité : vous me demandez par la même 
« lettre que je vous déclare où est caché le 
a chiffre et les lettres que je recevais de l'é-
« tranger. Quant au chiffre, je vous l'ai di t ; 
(( par rappor t aux lettres que j 'a i reçues 
<( avant de me cacher, elles étaient restées 
« en dépôt entre les mains de Dobasset, qui, 
« à notre dernière entrevue, me dit vouloir 
« les brûler, si le courrier qu'il at tendait le 
« soir de mon départ lui annonçait le décret 
« d'accusation ; j 'ignore s'il l 'a fait , jusque-
« là je n'ai eu que momentanément les let-
« très ; depuis son départ je n'en ai pas reçu 
« beaucoup, et comme alors je ne faisais 
« qu'errer, que je n'avais aucun domicile 
« fixe, il aura i t été imprudent de porter sur 
<( moi de pareilles lettres, et dès que j 'avais 
« répondu, je les déchirais ; j 'avais même 
« fa i t quelques-unes de ces réponses en rase 
(( campagne, por tant toujours avec moi ce 
« qui m'était nécessaire. Au surplus, il m'é-
(( t a i t expressément défendu de les garder ; 
« et sur cela je vous dis la pure vérité. 

« Pour le département de l'Ardèche, le 
« Gard et même l 'Hérault, c'était Allier et 
« un nommé Féribal, qui était dans la 
« troupe de Saillant, ce même Féribal, qui, 
« je crois, était natif d'Alais, .était venu 
« dans mon pays à différentes reprises : qu'il 
« avait établi dans beaucoup d^endroits des 
« correspondances, et dès que je dois déve-
« lopper mes raisons d'après ce que je vous 
« dis hier Verbalement, craignez que l'exem-
« pie du Brabant ne se renouvelle ên Pié-
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<( mont : erâignez surtout que le séjour de 
<( certains personnages, à Marseille, devienne 
« nuisible a la République, et faites garder 
« soigneusement les côtes de la ,Méditerra-
<( née ; car il est dans le plan, et Càlonne, 
<( avec d'autres personnes, et notamment un 
« ancien commandant d'un peti t port, ne ces-
« bent de le répéter, de faire un débarque-
« ment de ce côté-là : je ne sais pas précisé-
« iheilt tout; mais, d'après ce qui m'a été 
« rapporté, je pense que cela doit être aux 
(( environs de Cette ou de Marseille. ~ 

« C'est certainement bien mal à propos que 
« les membres du département de la Lozere 
« sont compromis ; je puis affirmer que je 
« n'ai jamais eu aucune relation directe ni 
« indirecte avec eux, je n'en connais aucun, 
« je ne sais pas même leurs noms. I l ne f au t 
« pas être surpris de mon entrée à Mende et 
« à Marvejols. Pour Marvejols, d'après les 
« prisonniers que j'avais, toute sa force était 
« réduite à for t peu de chose, et cette ville 
« était dans l'impossibilité de résister ; quant 
« à Mende, la terreur l 'avait épouvantée ; 
« ils craignaient d'être entourés ; et j 'avais 
« ensuite cherché à répandre le brui t que 
« j'avais 10 à 12,000 hommes, que même à 
te mon arrivée à Mende j 'en avais près de 
« 20,000 : je le disais même aux paysans qui 
« étaient dans ma troupe, afin qu'ils le ré-
« pandissent, et certainement je crois que 
<( je n'en avais en réalité qu'environ le neu-
« vième de ce dernier i nombre. C'est sans 
« doute ce dernier bruit qui engagea le dé-
« parlement à sortir de Mende, ainsi que 
« beaucoup d'autres personnes, puisqu'à mon 
« arrivée la ville était presque déserte ; au 
« surplus je vous dirai, comme il n'y a qu'un 
« Dieu, que, depuis le départ de Déborel, je 
« n'ài écîit ni envoyé personne à Mende. 

« Voilà, citoyen commissaire, ce que la 
« mémoire me fourni t ; je suis absorbé par 
« le chagrin, je n'ai pas encore eu le temps 
« de penser à ma conscience; j'ose espérer 
(t que vous voudrez bien m'accorder le délai 
« nécessaire pour cela. J 'implore votre pro-
« tection à cet effet auprès du tribunal, et 
« suis votre très humble serviteur. 

« Signé : CHARRIER. » 

« N'ayant plus lieu d'espérer d'autres ren-
seignements de Charrier, attendu que dans 
l'intervalle des déclarations qu'il nous a 
faiteé, et des lettres qu'il nous a écrites, lé 
tribunal a 'terminé la procédure, le con-
damne à perdre la tête aux termes de la loi, 
et a même fai t exécuter le jugement. 

« Cejourd'hui à 10 heures de relevée, nous 
avons clos le présent procès-verbal, et l'a-
vons signé. A Rodez, le 17 juillet 1793, l 'an I I 
de la République une et indivisible. 

« Suivent les signatures : 

« CHATEAUNEUF-RANDON, BOYER, AL-
BEUX fils, BESSIERE. » 

Barère. rapporteur. Citoyens, vous m'a-
m'avez plusieurs fois interrompu dans cette 
lecture par les mouvements d'une trop juste 
indignation ; la nation entière va la pàrta-
ger. 

Il est donc un gouvernement en Europe, 
qui, après s'être vanté longtemps de chérir 
la liberté, en est devenu le plus atroce op-

presseur. Ministres et politiques anglais, si 
fiers de votre Constitution royale, voUs em-
ployez donc tous les crimes, l'incendie, l'as-
sassinat, la corruption, l'espionnage, la trar 
hison : sont-ce là vos formes républicaines, 
dont quelques publicistes et quelques philo-
sophes vénaux comme vous ont formé la su-
perstitieuse renommée? La Convention na-
tionale accuse le gouvernement britannique 
devant le peuple anglais ; la France le dé-
nonce à l 'Europe, à tous les peuples ; et l'his-
toire vous accuse devant l'espèce humaine. 

Comment le gouvernement anglais ne ten-
terait-il pas, par t an t de crimes, de nous 
ravir une liberté qu'il a toujours abhorrée? 
Comment le gouvernement anglais ne nous 
empoisonnerait-il pas encore de la royauté, 
qu'il adore avec tant de superstition? Com-
ment le gouvernement anglais ne chercherait-
il pas à se venger, par des cruautés, de l'in-
dépendance de l'Amérique, en favorisant 
notre asservissement, lui à qui l'avarice a 
conseillé tant de crimes, et la politique tan t 
de forfaits? 

Ouvrons les annales de l'histoire moderne. 
C'est ce gouvernement qui, dans la guerre 

de l 'Inde, voua les Indiens aux horreurs 
de la famine, comme ils ont voulu le tenter 
contre nous, en arrêtant sur toutes les mers 
les subsistances que le commerce neutre nous 
apporte. 

C'est ce gouvernement qui, dans le Bengale, 
du haiit des magasins dont l'or pouvait seul 
ouvrir la porte, et où ils avaient renfermé 
les subsistances de toute une province, en-
courageait là mort à hâter ses ravages, afin 
de rendre plus lucratif l'empressement du 
reste de ces peuplades mourantes qu'il vou-
lai t asservir. 

C'est ce gouvernement qui, dans la guerre 
de l'Amérique, a acheté à l'Allemagne des 
soldats, des machines à fusils, comme un 
marchand achète des troupeaux. 

C'est ce gouvernement qui a donné une 
prime hohteuse aux sâuvages qui lui por-
taient les chevelures sanglantes des Améri-
cains qui voulaient être des hommes libres. 

C'est ce gouvernement qui, à New-York, a 
fa i t incendier le collège, l'observatoire et les 
autres établissements qu'il savait être chers 
aux Américains. 

C'est ce gouvernement qui achetait les of-
ficiers américains comme il payait les sol-
dats allemands; c'est lni qui achetait Ar-
nold, comme il achetait Dumouriez. 

C'est ce gouvernement qui emploie les tré-
sors de l 'Inde pour asservir l 'Europe, les 
bienfaits du commerce pour perdre la liberté, 
les avantages des communications sociales 
pour corrompre les hommes, et les tr ibuts du 
peuple pour faire égorger les Français. Rois 
de l 'Europe, que l'orgueil et la misère ont 
fa i t les tributaires du mercantile anglais, 
tant de crimes ne seront pas longtemps im-
punis ; yotre règne disparaît devant celui 
des lumières ; votre autorité, passée dans les 
mains des ministres, tend à son dépérisse-
ment sensible ; et la guerre atroce que vous 
faites à la liberté n'est heureusement qu'un 
suicide royal. 

Citoyens, ne vous étonnez plus si le gouver-
nement anglais est le plus actif et le plus 
astucieux de vos ennemis ; il est fidèle à ce 
qu'il appelle ses principes ; il corrompt 
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q u a n d i l ne p e u t va inc re ; il a f a i t chez lu i 
le t a r i f des hommes, des o r a t eu r s , des mem-
bres du P a r l e m e n t ; il a cherché à f a i r e le 
t a r i f des peuples ; m a i s ce t a r i f des peu-
ples n ' a que deux noms : liberté, égalité 

Quelles son t donc les espérances de ce 
j eune esclave d ' u n ro i en démence, de ce 
f r o i d P i t t , insensible à t ou t e a u t r e g lo i re 
qu ' à celle des oppresseurs , q u i n ' a de la pol i -
t i q u e que les crimes, du gouve rnemen t que 
les calculs, de la f o r t u n e que l ' avar ice , de la 
renommée que les i n t r i g u e s ? C'est l u i que la 
flatterie v ien t de nommer le sout ien de la 
C o n s t i t u t i o n ang la i se ; c 'est l u i d o n t l 'effigie 
gravée su r sa mei l leure ra i son , su r l ' a rgen t , 
est le s igne de r a l l i e m e n t de ses émissa i res 
en F r a n c e . Le voilà, ce s igne sacr i lège, q u i 
a été t r ouvé d a n s le po r t e f eu i l l e ang la i s , e t 
q u i jus t i f ie si bien l 'honorable miss ion de 
celui q u i l ' a égaré . 

f f & MgÊkM M l 
É P I J J I F ^ M m 

^^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ j j 

Ci toyens , une chimère p o u r s u i t encore ce 
gouve rnemen t despot ique , déguisé sous u n 
s imulac re de l iber té . 

P i t t a p u espérer , d a n s ses vœux impies , 
d a n s ses f r o i d s calculs , qu ' i l d o n n e r a i t u n 
ro i à l a F r a n c e , q u i v i t j a d i s u n A n g l a i s su r 
son t rône . M a i s qu ' i l se souvienne que 
q u a n d , il y a p l u s i e u r s siècles, les Angla i s , 
a idés p a r les c i rconstances , p a r l ' ind isc i -
p l i ne des t roupes , p a r l ' i ncapac i t é des maî -
t res , p a r la p r é v a r i c a t i o n des suje ts , e u r e n t 
envahi les t r o i s q u a r t s de nos provinces , i l s 
n ' en f u r e n t p a s moins chassés, quoique t o u t 
semblât leur p r o m e t t r e une d o m i n a t i o n iné-
b r a n l a b l e e t quoique des v ic to i res b r i l l an te? 
eussent s ignalé l eurs a rmes . 

Qu ' i l se souvienne donc que le 21 septem-
bre a p roc l amé l a Répub l ique f r ança i s e , e t 
que le 21 j anv i e r l ' a fondée en a b a t t a n t l a 
tê te d ' u n roi . 

Q u i a donc p u conserver à Londres , à 
Vienne, à Ber l in , à M a d r i d , l ' espérance de 
r e b â t i r le t r ô n e roya l p a r m i nous ? Est-ce no-
t r e t r o p long oubl i des cr imes de l 'Au t r i -
chienne ? est-ce n o t r e é t r a n g e ind i f fé rence 
sur les i n d i v i d u s de l a f ami l l e de nos anc iens 
t y r a n s ? est-ce le sommeil des r é p u b l i c a i n s 
q u i a e n h a r d i les complots des roya l i s tes? I l 
est t emps de s o r t i r de cette impo l i t i que a p a -
thie, e t d ' e x t i r p e r tou tes les r ac ines de l a 
royau té du sol de la Répub l ique , a u m o m e n t 
où le vœu d u p e u p l e f r a n ç a i s va ê t re p ro-
clamé. 

Ci toyens, je vous a i exposé les s en t imen t s 
q u ' a éprouvés vo t re comité , à l a vue de ces 
signes de c o n s p i r a t i o n é t r a n g è r e ; je dois 
vous p r é sen t e r r a p i d e m e n t les mesures que 
n o t r e s i t u a t i o n diff ic i le nous commande , en 
a p p r e n a n t les n o u v e a u x m a l h e u r s de la f r o n -
t i è re du N o r d (1). 

(1) Il est vraisemblable que le rapport de Rarère a 

« D e p u i s t ro i s jours , éc r i t le géné ra l Ki l -
m a i n e a u m i n i s t r e de la gue r re , en da t e du 
30 ju i l l e t , le canon ne se f a i t p l u s e n t e n d r e 
du côté de Valenciennes , e t les r a p p o r t s ve-
n a n t de l ' ennemi me f o n t con jec tu re r la 
p r i s e de cet te i m p o r t a n t e for teresse . Les r a p -
p o r t s de samedi a u soir a n n o n c e n t que Va-
lenciennes c a p i t u l e ; ceux de d imanche con-
firment la même chose, e t ceux de l u n d i 
a n n o n c e n t que les ennemis on t p r i s posses-
sion de l a p lace le d imanche . U n e le t t re de 
Doua i , d u 28, annonce que les camps ennemis 
o n t célébré la p r i s e de Valenc iennes p a r des 
salves d ' a r t i l l e r i e . U n e l e t t r e d ' u n correspon-
d a n t employé d a n s l ' a rmée ennemie , da tée 
du 20, annonce qu'on pariait 1,000 louis 
contre 100 que la place serait rendue sous 
huit jours. 

« P. S. D a n s l ' i n s t a n t je reçois la nou-
velle officielle de l a p r i s e de Valenciennes . 
J e j o i n s ici une l e t t r e d u géné ra l F e r r a n d . 

« Ci toyen m i n i s t r e , éc r i t le géné ra l de di-
vis ion F e r r a n d , c o m m a n d a n t à Valencien-
nes, en da t e d u 29 ju i l l e t , ,j'ai l ' honneu r de 
vous p r é v e n i r que les c i rcons tances o n t 
amené la g a r n i s o n de Valenciennes à capi -
t u l e r le 28 ju i l l e t . L a c a p i t u l a t i o n por te , 
d a n s son p r e m i e r a r t ic le , que l a g a r n i s o n 
s o r t i r a le 1er aoû t , avec les h o n n e u r s de l a 
gue r r e , ma i s que les a r me s se ron t déposées 
a u vi l lage de la Br icque t te , p r è s de l a p lace ; 
qu ' ensu i t e elle r e n t r e r a en France p a r l a 
r o u t e q u i l u i s e ra ind iquée . L 'on p r e n d r a 
la p a r o l e d ' h o n n e u r e t le revers des officiers, 
qu i s ' engage ron t à ne p a s serv i r la Répu-

dû être modif ié avant d'être envoyé à l ' impression. L a 
lettre du général Kilmaine insérée au Moniteur du 
3 août 1793, page 917, 3a colonne cont ient p lus de dé-
tails que la version qui en es t donnée par Rarère. La 
voici : 

« Cambrai, le S0 juillet. 

« Depuis trois jours , le canon ne se fait plus entendre du 
côté de Valenciennes ; mais les rapports venant de l 'en-
nemi me font conjecturer la prise de cette place. — 
Les rapports de samedi m'annoncent quMle a capi iulé . 
Ceux de dimanche me confirment cette aff l igeante nou-
vel le . Ceux de lundi m'annoncent que les ennemis ont 
pris possess ion de cette place importante . Des lettres 
de Douai, du 28, annoncent que l e camp des Autrichiens 
a tiré plusieurs sa lves d'artillerie, en s igne de réjouis-
sance. Des lettres du 20 annonçaient qu'il avait été fait 
des paris de 1,000 louis contré 100, que la place serait 
rendue sous huit jours . Les ennemis ont divisé leurs 
forces ; i ls ont doublé leurs postes rlu côté du Quesnoy 
et de Mnubeuge, et dirigé le reste de leurs fore- s du 
côté de Lille. En vain dira-t-on aujourd'hui qu'il fal lait 
secourir et Condé et Valenciennes; nous n'avions pas 
de moyens . Comment faire des entreprises de ce genre, 
sans troupes à cheva l? La cavalerie agissante de l 'ar-
mée du Nord n'est que d'environ S,000 hommes. P lu -
sieurs batai l lons sont partis ce matin pour prendre une 
posit ion du côté de l a forêt de Mormal. Si les e n n e -
mis se portent en forces pour invest ir le Quesnoy et 
faire une trouée entre cette place et Douai, j e m e 
porterai aux sources de l 'E-caut , etc. 

A Signé : le général KILMAINE commandant provi-
soirement les armées du Nord et des 
Ardennes. » 

B a r è r e , rapporteur. Je supprime de cette lettre les 
détai ls mil i ta ires qui ne doivent pas être publiés . En 
voici le Post scriptum. 

a A l'invtant je reçois la nouvel le officielle de la perte 
de Valenciennes. Je vous envoie une lettre du général 
Ferrand, Nous ferons ce qui dépendra de nous. 

« Signé : KILMAINE. » 
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blique pendant la durée de la présente 
guerre, a moins qu'ils ne soient échangés... » 

Envisageons nos malheurs avec sang-froid, 
et défendons-nous avec courage. 

Au dehors, Mayence, Condé et Valen-
ciennes sont livrés à nos insolents ennemis. 

Au dedans, la Vendée, le royalisme, les 
Capetset les étrangers leur préparent de nou-
veaux triomphes. 

Au dehors, il faut de nouvelles disposi-
tions relativement aux armées de la Moselle 
et du Rhin ; elles sont délibérées par le co-
mité dans un arrêté secret pris hier au soir. 

Quant à la suite des événements de Valen-
ciennes, les mesures qui doivent être con-
nues de l'Assemblée se réduisent à former un 
camp intermédiaire ; des troupes réglées con-
sidérables et des forces de réquisition vont 
former des camps entre Paris et l'armée du 
Nord. Il faut couvrir une cité qui a tant fai t 
pour la liberté dont elle est le théâtre ; il 
faut défendre une cité qui est l'objet des ca-
lomnies des fédéralistes, de la haine des aris-
tocrates et de la colère des tyrans ; il faut 
protéger le centre des communications, la ré-
sidence de la première des autorités publi-
ques, le foyer de la révolution, le réservoir 
de la fortune publique et le lieu de tous les 
établissements nationaux. 

Il faut enfin y contenir les malveillants, y 
comprimer les aristocrates, y rechercher les 
traîtres et empêcher, par l'énergia républi-
caine, le royalisme d'entretenir ses intelli-
gences avec les corrupteurs de Condé et de 
valenciennes, dont ils ne furent jamais les 
vainqueurs. 

Après avoir pourvu à l'établissement de ce 
camp intermédiaire, nous nous sommes occu-
pés de l'armée du Nord. 

Kilmaine a été nommé pour la commander 
en chef. Kilmaine a des motifs qui le portent 
à ne pas accepter cet honneur. 

Le comité, de concert avec le Conseil exé-
cutif, a pensé que Houchard, connu par son 
patriotisme et son dévouement à la Républi-
que, était propre à commander l'armée du 
Nord. Il est républicain. Il a la confiance du 
soldat. Cambrai est le poste le plus périlleux. 
Le camp de Paillencourt l'attend ; et l'armée 
de la Moselle, dont la prise de Mayence a 
changé les opérations, fera le sacrifice de son 
attachement pour ce chef estimable à la cause 
de la République. 

Le général de brigade Ferrière prendra la 
place de Houchard, à la tête de l'armée de la 
Moselle. Ces deux nominations doivent être 
approuvées par vous. 

Une autre mesure relative à Valenciennes 
a été décrétée hier : c'est l'envoi de quatre 
nouveaux commissaires à Cambrai. S'il fu t 
jamais une circonstance dans laquelle il fal-
lut des commissaires actifs, qui marchent d^ 
confiance et d'ensemble, et qui connaissent 
à l'instant tous les objets de leur mission, 
c'est bien au moment où il faut un grand mou-
vement dans les armées et dans les départe-
ments qui les environnent ; c'est au moment 
où il faut réchauffer toutes les âmes pour la 
cause de la République, et rallier tous les 
courages à la défense de notre territoire. 

Par un premier mouvement le comité de 
Salut public se serait transporté tout entier 
au camp de Paillencourt. C'est là qu'est dans 
ce moment le lieu de ses sollicitudes, si ce 
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n'est pas celui de ses alarmes. Il a délibéré 
d'envoyer à Cambrai, à la Moselle et au Rhin, 
avec votre approbation, les citoyens Saint-
André, Prieur et Samt-Just. Ces commis-
saires, pleins de zèle et brûlants de patrio-
tisme, ont vu dans la correspondance de 
l'armée ses besoins ; ils verront, dans leur 
sollicitude pour la République, tout ce que 
sa défense commande a ses zélateurs et aux 
représentants du peuple. Leur mission est de 
courte durée, mais elle est nécessaire, et les 
autres membres du comité voient avec joie 
s'augmenter un instant leurs travaux pour 
une aussi belle cause. Un camp intermé-
diaire, des commissaires actifs, des secours 
immenses à Cambrai, un mouvement dans les 
armées, voilà les mesures urgentes. 

Après avoir disposé la défense extérieure, 
rentrons dans ces malheureux départements 
dont la grangrène politique menace de dé-
vorer et d'anéantir la- liberté. Nous aurons la 
paix le jour que l'intérieur sera paisible, 
que les rebelles seront soumis, que les bri-
gands seront exterminés. Les conquêtes ou les 
perfidies des puissances étrangères seront 
nulles le jour que le département de la Ven-
dée aura perdu son infâme dénomination et 
sa population parricide et coupable. Plus de 
Vendée, plus de royauté ; plus de Vendée, 
plus d'aristocratie ; plus de Vendée, et les 
ennemis de la République ont disparu. 

Les événements de Mayenoe nous renvoient 
des garnisons longtemps exercées dans l 'art 
des combats ; c'est une réserve de troupes 
exercées que les tyrans ne croyaient pas dis-
poser pour la Vendée. Eh bien ! c'est nous qui 
en disposerons sur-le-champ. Les ordres sont 
déjà donnés, en pressentant vos intentions 
d'après nos besoins : mais pour les accélérer, 
il faut un acte de votre volonté ; pour les 
exécuter il faut 3 millions. Que sont les dé-
penses faites pour la liberté ? Ce sont des tré-
sors placés à une usure énorme. La liberté 
rendit toujours plus qu'on ne lui donna ; c'est 
un débiteur prodigue pour les créanciers au-
dacieux, énergiques, qui lui confient leurs 
capitaux et leurs espérances. 

Ordonnez que ces garnisons se rendront en 
poste dans les forêts de la Vendée ; l'honneur 
français les appelle ; le salut de la Républi-
que leur commande ; et le retour de Mayence 
ne sera pas sans gloire, alors que la Vendée 
aura été détruite. 

Mais quelles mesures exécutera cette nou-
velle armée, jointe à celle dont les revers ac-
cusent l'indiscipline ou la mollesse ? quelle 
sera sa destination ? Ira-t-elle faire une lente 
guerre de tactique, ou une invasion hardie? 
Ah ! c'est moins du talent militaire que de 
l'audace révolutionnaire que ce genre de 
guerre exige des défenseurs de la patrie. La 
victoire est ici pour le plus courageux, et non 
pour le plus savant ; elle est pour le républi-
cain plus que pour le tacticien. Que les sol-
dats de la République pensent qu'ils atta-
quent de lâches brigands et des fanatiques 
imbéciles ; qu'ils pensent à la République, et 
la victoire est à eux. 

Ici, le comité, d'après votre autorisation, 
a préparé des mesures qui tendent à exter^ 
miner cette race rebelle, à faire disparaître 
leurs repaires, à incendier leurs forêts, à 
couper leurs récoltes, et à les combattre au-
tant par des ouvriers et des pionniers que 
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par des soldats. C'est dans les plaies gangré-
neuses qué la médecine porté le fer ét le feu. 
C'est à Mor^agne, à Cholet,* à Chemillé, que 
la médecine politique doit employer i e | 
mêmes moyens et les mêmes remèdes. 

Jj'hum^pité nè se plaindra point ; les vieil-
lards, les fëmmës, les enfants seront traités 
avec les égards exigés par la nature et la 
société. 

L'humanité ne se plaindra pas ; ç'est faire 
son bien que d'extirper le mal ; c'est être bien-
faisant pour la patrie que de punir les re-
belles. Qui pourrait demander grâce pour des 
parricides ? 

Lotivois fut accusé par l'histoire d'avoir in-
22ndié le Palatinat, et Louvois devait être 
accusé ; il travaillait pour le despotisme, il 
saccageait poUr 4es tyrans. 

Le Palatinat 4 e la République, c'est la 
Vendée ; et la liberté, qui cette fois dirigera 
le burin de l'histoire, louera votre courageuse 
résolution, parce que vous aurez sévi/ pour 
assurer les droifà de l'homme, et que vous 
aurez travaillé à extirper les deux plus 
grandes maladies des nations, le fanatisme 
religieux ét la superstition royale. 

Nous vous proposons de décréter les me-
sures que le comité a prises contre les re-
belles de la Vendée ; et c'est ainsi que l'au-
torité nationale, sanctionnant de violentes 
mesures militaires, portera l'effroi dans ces 
repaires de byigands et dans les demeures des 
royalistes. 

JVfais ce n'est pas assez de s'occuper des su-
jets, il faut s'occUper de leurs chefs. Les es-

Ïgérances de la Vendée reposent au Temple ; 
eurs auxiliaires sont les étrangers réunis à 

Paris et dans lès autres villes, et qui sont sa-
lariés par les puissances coalisées. 

Pour le prouver, il suffira de publier et 
d'envoyer à tous les départements les notes 
et la lettre, en idiome anglais, trouvées dans 
le portefeuille déposé au çpmité de Salut 
public. Ce sont les premières pièces de la 
conjuration des gouvernements royalistes. 

C est à vous 4e dénoncer ensuite aux divers 
peuples, et même au peuple anglais, les ma-
nœuvres lâches, perfides et atroces de son 
gouvernement. C'est à vous de dénoncer au 
monde cette nouvelle tactique de forfaits et 
dë crimes ' ajoutée par Pit t au fléau de la 
guerre,' cette côrruption infâme introduite 
par' èè ministre jusque dânsl'é yahctuàire dès 
lois, dans les camps, dans les cités, et dans les 
communications franches du commerce et de 
l'hospitalité. 

Que P i t t et ses complices méprisent, s'ils 
le peuvent, cet arrêt de l'opinion de leur 
siècle : il est un tribunal incorruptible et sé-
vère auquel il n'échappera pas, même de son 
vivant, si c'est vivre que de corrompre ; il 
est un tribunal inexorable placé au-dessus 
des rois et' des ministres, qui les flétrit ou les 
absout. 

Que le peuple anglais ouvre enfin les yeux 
sur les étrange^ et atroces maximes de son 
gouvernement, èt qu'il tremble : et si, dans 
ce moment cfe révolution et du délire des rois, 
des peuples aveuglés ou asservis n'entendent 
pas 'notre juste ét inévitable dénonciation, 
ùn jour les peuples de l'Europe, effrayés de 
l'a tyrànnie commerciale, du despotisme po-
litique et de la corruption extrême du gou-
vernement anglais; un jour les peuples coa-
lisés par le besoin général de là liberté, 

comme les rois le sont par leurs crimes com-
mis eûvéî'S l'humanité; les peuples du conti-
nent, fatigués dè cette oppression insulaire 
et 4e cette tyrannie navale, réaliseront le 
vœu 4e Caton : la Çarthage moderne sera 
détruite. Que fera-t-elle, alors que toutes les 
nations européennes, éclairées enfin sur cet 
accaparement de richesses, sur ce privilège 
exclusif de commerce, sur ce monopole d'une 
apparente liberté politique qui fuit depuis 
si longtemps l'Angleterre, s'écrieront : Bri-
sons le sceptre 4e cette reine des mers ! 
qu'elles soient libres enfin, comme les terres ! 

En attendant que ce vœu des hommes li-
bres se réalise, chassons les Anglais de notre 
territoire. Depuis l'origine de la Révolution 
nous n'avons cessé de les accueillir avec con-
fiance ; plusieurs d'entre eux en ont atroce-
ment abusé. Chassons-les aujourd'hui, mais 
arrêtons les suspects et punissons les coupa-
bles : les étrangers violant les droits de l'hos-
pitalité sont entrés dans le terrible domaine 
de la loi révolutionnaire. 

La représaille fu t toujours un droit de la 
guerre : les Anglais ont chassé les Français 
de leur île, et n'ont donné asile et protec-
tion qu'aux émigrés et aux rebelles ; ce sont 
les Anglais qui viennent de former deux ré-
giments de gardes nationales avec des émi-
grés, comme pour profaner et avilir le cbs-
tume de notre liberté, ou pour tenter, en les 
envoyant dans les armées combinées, de trom-
per nos troUpes par la ressemblance du cos-
tume militaire et du langage. Votre comité 
sait qu'on a préparé une loi sur les étran-
gers : mais peut-être ne s'est-on pas assez oc-
cupé de distinguer les Anglais de tous les 
autres : les notes trouvées dans le porte-
feuille vous commandent plus de précaution 
et de sévérité contre ces émissaires corrup-
teurs d'un ministre corrompu. 

Les voilà donc, ces défenseurs si ardents 
de la liberté, qui viennent au milieu de nôus 
pour violer les droits de l'hospitalité natio-
nale, restaurer le royalisme, et ramasser les 
débris du 'trôrie ! Ici une vérité doit être pu-
bliée et doit reteritii1 à l'Oreille.'de tous les 
hommes qui sont attachés ail sol qui les a 
vus naître et qui les nourrit; je ne leur de-
mande même d'autre patriotisfne que ' celui 
des sauvages qui affrontent la mort pour 
conserver des terres incultëfc. 

On cherche à détruire là République, en 
assassinant, en décourageant, eh diffamant, 
en calomniant les patriotes® républicains '; ce 
sont 'ces hommes courageux qu'on veut abat-
tre, comme si les principes républicains n'a-
vaient pas déjà germé dans lé cœur de tôus 
les hommes honnêtes, et qui ne sont pàs in-
sensibles au courage et à la vertu ; car la li-
berté ne peut convenir aux âmes lâches et cor-
rompues. • 

Français, prenez garde ; vos législateurs 
font dé grands efforts ; leur courage a besoin 
de renaître tous les jours pour achever l'édi-
fice dè la République ; et dans dix jours il 
est consolidé, i j est l'ouvrage de la nation ; 
il a Une existence 'politique; une durée' cer-
taine, et là Voix' toripantë du peuple renver-
sera toits lés ennemis de cette Constitution. 
Nous sommes donc au moment de voir l'ordre 
renaître ; lè règne dés lois va commencer ; la 
politique jouira de la stabilité nécessaire, et 
vous pourrez enfin respirer. 
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Si, au contraii*ëj on pouvait parvenir à 
détruire les fondations de la République, ou 
à décourager les républicains, que vous reste-
rait-il 1 Trois ou quatre factions royales, 
divisant les citoyens, déchirant les familles, 
dévorant les départements, fédéralisant les 
divisions territoriales, et les puissances étran-
gères triomphantes au milieu de tant de c r i -
mes et de factions diverses, pour vous désho-
norer, vous égorger ou vous asservir comme 
les Polonais, dignes d'un meilleur sort. 

L'une de ces factions, avec l'Espagne et 
quelques nobles, voudra de la régence d'un 
frère de notre ancien tyran. 

Une autre, avec de misérables intrigues, 
excitera l'ambition d'une autre branche de 
Capet. 

Une troisième reportera, avec l'Autriche, 
ses espérances vers un enfant. 

Une dernière, atroce, avare, corruptrice, 
et aussi politique qu'immorale, se liguera 
dans le Nord pour rappeler à la France qu'un 
Anglais déshonora jadis le sol français en 
usurpant son trône. 

C'est ainsi qu'en s'éloignant de la Républi-
que, ce qui restera de bien lâche, de bien vil, 
de bien égoïste parmi les Français, ne se 
battra plus que pour le. choix d'un maître, 
d'un tyran, et demandera à genoux aux puis-
sances étrangères de quelle famille, ou plu-
tôt de quel métal elles veulent leur faire un 
roi. 

Loin de nous, citoyens, un aussi profond 
avilissement ! dans dix jours la République 
est établie par le peuple, et tous les Tarquins 
doivent disparaître. 

Nous vous proposons de déporter loin des 
terres de la République tous les Capets, en 
exceptant ceux que le glaive de la loi peut 
atteindre, et les deux rejetons de Louis le 
conspirateur : ce sont là des otages pour la 
République. 

Ici s'applique la loi de l'égalité. Ce n'est 
pas à des républicains à maintenir ou à to-
lérer les différences que la superstition du 
trône avait établies. Les deux enfants se-
ront réduits à ce qui est nécessaire pour leur 
nourriture et l'entretien de deux individus. 
Le Trésor publié ne se dissiperâ plus pour 
des êtres qu'on crut trop longtemps privilé-
giés. ^ 

]\£ais derrière eux se cache une femme qui 
a éié la cause de tous les maux de la France, 
et dont la participation à tous les projets 
conspirateurs et contre-révolutionnaires est 
connue depuis longtemps. C'est elle qui a ag-
gravé par ses déprédations le dévorant traité 
de 1756 ; c'est elle qui a pompé la substance 
du peuple dans le Trésor public, ouvert à 
l'Autriche ; c'est elle qui, depuis let 4 mai 
1780 jusqu'au 10 août 1792, ne respira que 
pour l'anéantissement des droits de la na-
tion ; c'est elle qui prépara la fuite de Va-
rennes, et qui alimenta les Cours de toute 
sa haine contre là France. C'est à l'accusa-
teur publié à rechercher toutes les preuves 
de ses crimes. La justice pationale réclame 
ses droits 'sur elle ; et c'est au tribunal des 
conspirateurs qu'elle doit être renvoyée. Ce 
n'est qu'en extirpant toutes les racines de la 
royauté que nous verrons Ja liberté prospé-
rer sur le sol de la République. Ce n'est qu'en 
f rappant l'Autrichienne que vous ferez sen-
tir à François, à George, à Oharles et à 

Guillaume, les crimes de leurs ministres et 
de leurs armées. 

Une dernière mesure qui tient à la Révolu-
tion tend à augmenter le patrimoine public 
des biens de ceux que vous avez mis hors 
de la loi. En les déclarant traîtres à la pa-
trie, vous avez rendu un jugement ; la confis-
cation est une suite de ce jugement, et le 
comité a pensé que vous déviez la prononcer. 
Le temps des révolutions est celui de la jus-
tice sévère : le fondement des républiques 
commence par la vertu inflexible de Brutus. 

Enfin il a pensé que, pour célébrer la jour-
née du 10 août qui a abattu le trône, il fal-
lait, dans le jour anniversaire, détuire les 
mausolées fastueux qui sont à Saint-Denis, 
Dans la monarchie, les tombeaux mêmes 
avaient appris à flatter les rois. L'orgueil 
et le faste royal ne pouvaient s'adoucir sur 
ce théâtre de la mort ; et les porte-sceptres 
qui ont fai t tant de maux à la France et à 
l'humanité, semblent encore, dans la tombe, 
s'enorgueillir d'une grandeur évanouie. La 
main puissante de la République doit effacer 
impitoyablement ces épltaphes superbes, et 
démolir ces mausolées sans douleur, qui rap-
pelleraient encore des rois l'effrayant souve-
nir. 

Citoyens, voilà les mesures que les circons-
tances commandent. Le zèle des républicains, 
le courage des a,rmées, le patriotisme des dé-
partements fidèles à la voix de la patrie, en-
tendront le tocsin que la liberté va sonner le 
10 août à Cambrai, à Landau, à Perpignan, 
à Bayonne et dans la Vendée. Ah ! comme la 
République serait sauvée, si tous les Fran-
çais savaient combien est délicieux le nom 
de patrie ! 

Barère, rapporteur, présente ensuite quatre 
projets de décret conformes aux conclusions 
ae son rapport (1). 

Boyer-Fonfrède <2), Je demande à pro-
poser un amendement. (Murm ures.) J'observe 
que je ne combats aucune des dispositions du 
projet. Je demande seulement que dans le 
cas où les Bourbons qui sont à Marseille ne 
seraient pas condamnés, ils soient déportés 
comme les autres. 

(La Convention adopte cet amendement.) 

Grégoire. Vous avez ordonné l'impression 
du rapport de Barère. Comme il ne faut 
pas accoutumer le peuple même à l'idée d'un 
bon roi, je demande qu'on supprime du rap-
port l'exception diii paraît s'y trouver en fa-
veur de Louis XII , surnommé le père du 

« (1) Nous n'avons pas le texte exact de ces projets 
de décret, car Barère a seulement inséré à la fin de son 
rapport; les décrets adoptés tels qu'ils figurerit ail pré-
cès-verDal de la Convention > tome 18, page 21 et sui-
vantes. 

(2) La discussion sur les projets présentés par Barère 
et la motion de Danton tendant à ériger le comité de 
Salut public en comité de gouvernement provisoire sont 
empruntées plus particulièrement au Moniteur univer-
sel du 2 août 1193, P'ges 917 et 918. — Le Journal 
des Débats et des Décrets, n" 318 et 319, pages 8 
à 20, donne de cette discussion une version de tous 
points analogue à co'le du Moniteur. — Quelques dé-
tails complémentaires nous ont été fournis par le Mer-
cure universel, tome 30, pages 25 à 31 ; par le Journal 
de Perlet, n°315, pages 13 .. 15 et par l'Auditéut Na-
tional, n° 315, pages'5 à 8. 



1 0 4 | Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [1" août 1793.] 

peuple, la flagornerie et l'imposture ont bien 
pu donner ce titre fastueux à un roi qui avait 
quelques qualités; mais je pourrais vous 
faire voir que ce prétendu bon père du peu-
ple en a été le fléau. Je demande la radia-
tion de cette phrase du rapport. 

ISarèrc, rapporteur. Je la supprimerai (1) 
mais il est un autre objet dont vous devez 
vous occuper. Il vous reste à faire une loi 
sévère sur les étrangers. Collot d'IIerbois s'en 
est chargé. Votre comité a cru que vous de-
viez mettre dans une classe particulière les 
Anglais. Il vous propose de décréter que tous 
les Anglais non domiciliés en France avant 
le 14 juillet 1789 seront tenus d'en sortir sous 
huit jours. 

Plusieurs membres : Tous, tous. 

Cambon. Je demande que, par mesure de 
sûreté générale, on puisse provisoirement ar-
rêter tous les étrangers suspects. Croyez-vous 
que les Autrichiens, qui sont en France, ne 
sont pas comme les Anglais, des agents de 
Pi t t? Il suffit qu'on respecte les Américains 
et les Suisses. 

Dnheiu. Etant dans le département du 
Nord, je me suis occupé de cette mesure, et 
je me suis convaincu qu'il est nécessaire en-
core d'intercepter toutes les personnes et les 
correspondances venant de l'étranger ou sor-
tant de France ; ou au moins qu'il est indis-
pensable d'examiner les lettres aux fron-
tières. 

Lecoinfe-Pnyraveau observe qu'en arrê-
tant ces lettres on pourrait perdre des ren-
seignements précieux. Il pense qu'il vaut 
mieux les vérifier. 

Siniond. On voit à Paris une foule d'An-
glais. Ce sont les mêmes hommes qui parlent 
ici patriotisme, et qui, à Londres, vantent le 
régime royal et la servitude du Parlement. 
Ils viennent ici nous insulter par un cos-
tume reconnu contre-révolutionnaire (les ha-
bits à taille carrée). Ils provoquent par des 
ris les Français qui n'adoptent pas les ma-
nières et le costume anglais. Ils affichent un 
luxe insolent, en même temps qu'ils nous es-
pionnent et nous trahissent. On les voit fous 
les jours, au Palais national, calculer l'état 
de nos changes, et les avilir par l'agiotage. Je 
demande que tous ces étrangers fortement 
suspects soient arrêtés. 

TJn membre. E t que les barrières soient en 
conséquence à l 'instant fermées. 

(La Convention décrète ces différentes pro-
positions) (2). 

Thuriot propose d'assurer des récompenses 
particulières aux soldats républicains qui 
vont exterminer les rebelles. 

Plusieurs membres répondent que tous les 
soldats de la République combattant pour la 
même cause, exposés à de semblables périls, 
doivent être également récompensés. 

(1) On ne trouve, en effet, aucune allusion à Louis XII 
dans le rapport de Rarère. Le passage incriminé par 
Grégoire doit avoir été supprimé avant l'envoi à l'im-
pression. 

(2) Ces propositions ont formé les 5" et 6" décrets, 
voy. ci-après, même séance, page 109. 

(La Convention passe à l'ordre du jour 
ainsi motivé.) 

Thuriot. Dans la guerre que vous faites à 
la Vendée* il y aura peut-être des citoyens 
patriotes et vertueux dont les propriétés se-
ront dévastées. Je demande qu'ils soient in-
demnisés aux frais de la nation. Je demande 
de plus que, pour subvenir aux dépenses de 
cette guerre, tous les biens des rebelles soient 
déclarés appartenir à la nation. 

(La Convention adopte ]a proposition de 
Thuriot) (1). 

Cou tlion. Le gouvernement anglais nous 
fai t une guerre d'assassins. Vous ne l'imite-
rez pas dans ses crimes ; mais vous avez quel-
ques représailles à exercer contre lui. Il a 
déclaré traîtres à la patrie ceux qui place-
raient leurs biens en France. Je demande que, 
par réciprocité, vous décrétiez que tous les 
Français qui placeront des fonds sur la ban-
que de Londres, seront condamnés à une 
amende égale à la somme placée ( vifs ap-
plaudissements), dont la moitié sera appli-
cable au dénonciateur ; 2° que ceux qui au-
raient placé des fonds sur Londres avant la 
publication de ce décret, soient tenus de le 
déclarer dans un mois, sous peine de la même 
amende, et d'être en outre regardés comme 
suspects et mis comme tels en état d'arresta-
tion. 

(La Convention décrète la proposition de 
Couthon) (2). 

Danton. Le moment est arrivé d'être poli-
tique, mais il ne faut pas l'être à la manière 
des tyrans. Sans doute un peuple républi-
cain ne fai t pas la guerre à des ennemis par 
la corruption, l'assassinat et le poi'son. Mais 
le vaisseau de la raison doit avoir son gou-
vernail, c'est la saine politique. Nous n'au-
rons de succès que lorsque !a Convention, se 
rappelant que l'établissement du comité de 
Salut public est une des conquêtes de la li-
berté, donnera à cette institution l'énergie 
et le développement dont elle peut être sus-
ceptible. Il a en effet rendu assez de services 
pour qu'elle perfectionne ce genre de gou-
vernement. N'en doutez pas, ce Cobourg, qui 
s'avance sur votre territoire, rend le plus 
grand service à la République. Les mêmes 
circonstances que l'année dernière se repro-
duisent aujourd'hui ; les mêmes dangers nous 
menacent... mais le peuple n'est point usé, 
puisqu'il a accepté la Constitution ; j'en jure 
par l'enthousiasme sublime qu'elle vient de 
produire. Il a,_ par cette acceptation, con-
tracté l'engagement de se déborder tout en-
tier contre ses ennemis. (Vifs applaudisse-
ments.) Eh bien, soyons terribles ; faisons la 
guerre en lions. Pourquoi n'établissons-nous 
pas un gouvernement provisoire qui seconde 
par de puissantes mesures l'énergie natio-
nale 1 Je le déclare, je n'entrerai dans aucun 
comité responsable. J e conserverai ma pensée 
tout entière, et la faculté de stimuler sans 
cesse ceux qui gouvernent ; mais je vous 
donne un conseil, j'espère que vous en profi-

(1) Cette motion de Thuriot est devenue l'article 14 
du 3e décret, voy. ci-après, même séance, page 108. 

(2) Cette proposition a formé le 7* décret, voy. ci-
après, même séance, page 109. 
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terez. I l nous faut les mêmes moyens qu'em-
ploie Pi t t , à l'exception de ceux du crime. Si 
vous eussiez, il y a deux mois, éclairé les dé-
partements sur la situation de Par is ; si vous 
eussiez répandu partout le tableau fidèle de 
votre conduite, si le ministre de l ' intérieur se 
fû t montré grand et ferme, et qu'il eût fa i t 
pour la Révolution ce que Roland a fa i t con-
tre elle, le fédéralisme et l ' intrigue n'au-
raient pas excité de mouvement dans les dé-
partements. Mais rien ne se fait . Le gouver-
nement ne dispose d'aucun moyen politique. 

Il f au t donc, en attendant que la Consti-
tution soit en activité, et pour qu'elle puisse 
l'être, que votre comité de Salut public soit 
érigé en gouvernement provisoire ; que les 
ministres ne soient que les premiers agents 
de ce comité de gouvernement. 

Je sais qu'on objectera que des membres 
de la Convention ne doivent pas être respon-
sables. J ' a i déjà dit que vous êtes respon-
sables de la liberté, et que si vous la sauvez, 
et alors seulement, vous obtiendrez les béné-
dictions du peuple. Il doit être mis à la dis-
position de ce comité de gouvernement les 
fonds nécessaires pour les dépenses politi-
ques, auxquelles nous obligent les perfidies 
de nos ennemis. La raison peut être servie à 
moindres f ra is que la perfidie. Ce comité 
pourra enfin mettre à exécution des mesures 
provisoires fortes, avant leur publicité. 

N'arrachons point en ce moment, aux tra-
vaux de la campagne, les bras nécessaires à 
la récolte. Prenons une première mesure ; 
c'est de faire un inventaire rigoufeux de tous 
les grains. P i t t n'a pas seulement joué sur 
nos finances ; il a accaparé, il a exporté nos 
denrées. Il faudrai t , avant tout, assurer tous 
les Français que si le ciel et la terre nous 
ont si bien servis, nous n'aurons plus à crain-
dre la disette factice dans une année d'abon-
dance. I l faudra, après la récolte, que chaque 
commune fournisse un contingent d'hommes 
qui s'enrôleront d 'autant plus volontiers, que 
le terme de la campagne approche. Chez un 
peuple qui veut être libre, il f au t que la na-
tion entière marche quand sa liberté est me-
nacée. L'ennemi n'a encore vu que l'avant-
garde nationale. Qu'il sente enfin le poids des 
efforts réunis de cette superbe nation. Notis 
donnons au monde un exemple qu'aucun peu-
ple n'a donné encore. La nation française 
aura voulu individuellement, et par écrit, le 
gouvernement qu'elle a adopté ; et périsse un 
peuple qui ne saurai t pas défendre un gou-
vernement aussi solennellement juré ! 

Remarquez que dans la Vendée on fa i t la 
guerre avec plus d'énergie que nous. On fai t 
marcher de force les indifférents. Nous, qui 
stipulons pour les générations futures ; nous 
que l'univers contemple ; nous qui, même en 
périssant tous, laisserons des noms illustres, 
comment se fait-il que nous envisageons dans 
une froide inaction les dangers qui nous me-
nacent? Comment n'avons-nous pas déjà en-
traîné sur les frontières une masse immense 
de citoyens'. Déjà dans plusieurs départe-
ments le peuple s'est indigné de cette mol-
lesse et a demandé que le tocsin du réveil 
général fû t sonné. Le peuple a plus d'énergie 
que vous. La liberté est toujours part ie de la 
base. Si vous vous montrez dignes de lui, il 
vous suivra, et vos ennemis seront extermi-
nés. (Vifs applaudissements.) 

Je demande que la Convention érige en 
gouvernement provisoire son comité de Sa-
lut public ; que les ministres ne soient que 
les premiers commis de ce gouvernement pro-
visoire ; qu'il soit mis 50 millions à la dispo-
sition de ce gouvernement, qui en rendra 
compte à la fin de sa session, mais qui aura 
la faculté de les employer tous en un jour, 
s'il le juge utile. 

Une immense prodigalité pour la cause de 
la liberté est un placement à usure. Soyons 
donc grands et politiques partout. Nous 
avons dans la France une foule de traî tres à 
découvrir et à déjouer. Eh bien ! un gouver-
nement adroit aurai t une foule d'agents : et 
remarquez que c'est par ce moyen que vous 
avez découvert plusieurs correspondances 
précieuses. Ajoutez à la force des armes, au 
développement de la force nationale tous les 
moyens additionnels que de bons esprits 
peuvent nous suggérer. 11 ne faut pas que 
l'orgueilleux ministre d'un despote surpasse 
en génie et en moyens ceux qui sont chargés 
de régénérer le monde. 

J e demande, au nom de la postérité, car si 
vous ne tenez pas d'une main ferme les rênes 
du gouvernement, vous affaiblissez plusieurs 
générations par l'épuisement de la popula-
tion, enfin vous les condamneriez à la servi-
tude et à la misère ; je demande, dis-je, que 
vous adoptiez, sans délai, ma proposition. 

Après, vous prendrez une mesure pour in-
ventorier toutes les moissons. Vous ferez sur-
veiller les transports, afin que rien ne puisse 
s'écouler par les ports ni par les frontières. 
Vous ferez faire aussi l 'inventaire des armes. 
A par t i r d 'aujourd'hui, vous mettrez à la 
disposition du gouvernement 100 millions 
pour fondre des canons, faire des fusils et 
des piques. Dans toutes les villes un peu con-
sidérables, l'enclume ne doit être frappée 
que pour la fabrication du fer que vous devez 
tourner contre vos ennemis. Dès que la mois-
son sera finie, vous prendrez dans chaque 
commune une force additionnelle, et vous 
verrez que rien n'est désespéré. Au moins à 
présent, vous êtes purgés des intr igants ; 
vous n'êtes plus gênés dans votre marche ; 
vous n'êtes plus tiraillés par les factions ; 
et nos ennemis ne peuvent plus se vanter, 
comme Dumouriez, d'être maîtres d'une par-
tie de la Convention. Le peuple a confiance en 
vous. Soyez grands et dignes de lui, car si 
votre faiblesse vous empêchait de le sauver, 
il se sauverait sans vous, et l'opprobre vous 
resterait. (Vifs applaudissements.) 

Jean-Kon-Saint-André. Je conviens que 
le mal qui nous travaille, c'est que nous n'a^ 
vons pas de gouvernement, mais si vous don-
nez au comité de Salut public tout le pouvoir 
du gouvernement, je demande, en son nom, 
que les ministres continuent à être chargés 
de la par t ie des dépenses, sans cela on ne 
manquerait pas de faire pleuvoir sur ce co-
mité une foule de calomnies qui rejaill iraient 
sur la Convention elle-même. 

Cambon. Je fais observer au comité de 
Salut public que, vu la baisse de nos changes, 
50 millions pour dépenses de politique ne 
sont qu'une petite somme en comparaison des 
4 millions sterling que P i t t a obtenus du 
Parlement pour le même objet. 
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Karère, rapporteur. Je doute qu'en remet-
tant à votrë comité des dispositions de fi-
nances, vous trouviez beaucoup de membres 
qui veuillent y rester1. Pour moi, du jour où 
vous nous chargerez du maniement de de-
niers, je donne ma démièsion. Le niai est dâiis 
la concurrence de ' deux autorités. Décrétez 
qu'il n'y aura plus de Conseil exécutif, que 
les ministres seront les agents de l'exécution ; 
mais laissez-nous notre organisation, et ne 
nous donnez auçuàs fonds. Je crois qu'il y 
aurait du danger à établir dans ce moment 
un gouvernement provisoire tout à fai t nou-
veau. 

Danton. Je combats cette modification. Ce 
n'est pas être homme public, que de craindre 
la calomnie. Lorsque, l'annee dernière, dans 
le Conseil exécutif, je pris seul sur ma res-
ponsabilité les moyens nécessaires pour don-
ner la grande impulsion, pour faire marcher 
la Nation sur les frontières, je me dis : « Qu'on 
me calomnié, je le prévois, il ne m'importe ; 
dfit mon nom être flétri, je sauverai la li-
berté.» (Applaudissements.) Aujourd'hui la 
question est de savoir s'il est bon que le co-
mité de gouvernement ait des moyens de 
finances, des agents, etc. Je demande qu'il 
ait à!sa disposition 50 millions, avec cet amen-
dement, que les fonds resteront à la Trésore-
rie nationale, et n'en seront tirés que sur des 
arrêtés du comité. 

Ijylaxîinilipn Sîohpspierrp. Si, en chan-
geant l'état du gouvernement actuel, on y 
substituait un état certain et stable, j'ap-
puierais la proposition de Danton ; mais en 
détruisant 1 autorité du Conseil exécutif, je 
ne vois pas qu'on fasse^mieux marcher le gou-
vernement. La proposition me paraît vague, 
son ojajet d'une exécution incertaine. Il serait 
dangereux de paralyser subitement le gou-
vernement existant. Il ne suffit pas de dire : 
il n'y aura plus de Conseil exécutif, et le 
comité de Salut public sera un gouvernement 
provisoire ; il fau t organiser ce gouverne-
ment ; et comme on ne nous en a pas encore 
montré les moyens, je demande l'ajourne-
ment de la proposition. 

Conihon. Il y a longtemps que je pense 
que ïë gouvernement actuél est paralysé, 
qu'il s'èràit utile d'ériger le comité de Salut 
public en gouveriiemerçt provisoire ; mais je 
demande qu'il ne soit p'às ordonnateur et 
Caissier. Je ne sais point manier l'argent, et 
le jour où vous décréterez que nous aurons, 
rie fût-ce què 5 sous,' à notre disposition, je 
ne serai plus membre du comité. 

J 'appuie donc en partie la proposition de 
Danton ; décrétez le principe qu'il n'y a plus 
dfe Conseil exécutif et chargez le comité de 
présenter l'organisation du nouveau gouver-
nement. 

DHacroïv (Eure-et-Loir). L'état de fluctua-
tion dans lequel la proposition de Danton a 
mis l'Assemblée, ahnouce notre faiblesse. 
Nous sentons tous là' nécessité d'un gouver-
nement énergique, lié à la CoriVeritiori, re-
vêtu d'une grande confiance. Quelques-uns de 
nos collègues craignent pour leur réputation; 
lui sont-ils donc plus attachés qp'â la patrie ? 
Moi, je crois qu'il faut mépriser la calomnie. 
Vous avez la certitude que le gouvernement 
ne marche pas, qu'il est efitravé, que le con-

cours de deux autorités est nuisible, que vous 
ne pouvez donner du jeu au gouvernement 
qu'en le confiant au comité de Salut public 
qui, étant revêtu de votre confiance et tra-
vaillant sous votre surveillance immédiate, 
aura et plus de force et plus d'énergie. Pour-
quoi donc hésitez-vous à lui conférer ce pou-
voir salutaire ? 

J e demande que ce comité soit, non pas 
caissier, non pas distributeur, mais ordon-
nateur des fonds qui seront nécessaires pour 
des dépenses politiques ; mais il est indis-
pensable aussi que les sommes qu'il sera utile 
de dépenser pour le salut de la République, 
ne sortent de la Trésorerie que sur une or-
donnance signée des deux tiers des mem-
bres : et ne sait-on pas que, dans ce moment 
même, le comité force la main aux ministres 
pour des dépenses de ce genre. Le comité ne 
fera qu'ordonnancer ; les ministres recevront 
l'argent et le feront passer aux agents à qui 
il sera dû. 

Robespierre vous a dit qu'il fallait aupa-
ravant songer à son organisation, afin de 
ne pas être exposés à se trouver Sans gouver-
nement. Mais je Vous observe que ce gouver-
nement provisoire ne désorganisera pas celui 
qui existe, sinon qu'il prendra les délibéra-
tions qui sont prises actuellement par le Con-
seil exécutif qui, au reste, n'en prend pas 
beaucoup. Les ministres exécuteront, chacun 
dans son département, les arrêtés généraux 
du comité de gouvernement, comme aujour-
d'hui ils exécutent les arrêtés du conseil. 
Vous ne fakes que réunir dans les mains de 
quelques-uns de vos collègues, la faculté de 
délibérer. Le Conseil exécutif sera livré tout 
en entier aux mesures d'exécution, et le 
temps qu'ils employaient à s'assembler, les 
ministres l'emploieront dans leur cabinet à 
travailler à 1 exécution des lois t et à celle 
des arrêtés du gouvernement. Voilà, j'ose le 
dire, le par t i que vous auriez dû prendre de-
puis longtemps ; car vous savez que le Con-
seil exécutif est faible et ne marche pas. 

Tlinriot. Cet état de fluctuation, où se 
trouve l'Assemblée, annonce, non pas de la 
faiblesse, mais bien de la grandeur. Lorsqu'il 
s'agit de savoir si on va sauver ou perdre la 
République, on a bien le droit d'examiner 
des questions de cette importance. Quant à 
moi, je ne me dissimule pas qu'il est néces-
saire de créer au sein de la Convention une 
autorité provisoire^ qui tienne les rênes du 
gouvernement ; mais je crois que ce gouver-
nement provisoire ne doit pas être chargé 
de toutes les délibérations quelconques, ac-
tuellement attribuées aù Conseil exécutif ; 
par exemple, de l'examen et de la confirma-
tiori de tous les arrêtés des départements. 
Je demande que la proposition de Danton 
soit renVoyée au Comité, càr il faut, avant 
tout, qUe ce projet soit conçu daris tout son 
développement. Plus la mesure est grande, 
olus ellè doit être méditée. Si vous décrétiez 
le principe, vous arrêteriez subitement les 
opérations du Conseil exécutif, et vous sen-
tez quels dangers il pourrait •pn résulter. 
Vous ferez le mal en vous précipitant, en 
réfléchissant, voUs pouvez sauver la patrie. 

l}anton. Je déclare que puisqu'on a laissé 
à naoi seul le poids de la proposition que je 
n'ai faite qu'après avoir eu J'avis de plu* 
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sieurs de mes collègues, même de membres 
du comité de Salut public, je déclare, comme 
étant un de ceux qui ont toujours é^é les 
plus calomniés, que je n'accepterai jamais 
de fonctions dans ce comité ; j'en jure par 
la liberté de ma patrie. 

Cela dit, je ne m'oppose pas au renvoi. 
Ou ma proposition est bonne ou elle est mau-
vaise. Si elle est bonne ,elle gagnera à être 
approfondie. 

(La Convention renvoie la proposition de 
Danton à l'examen du comité de Salut pu-
blic et adopte les 4 projets de décret présen-
tés par Barère.) 

Suit le texte définitif des décrets rendus : 

Premier décret (1). 

« La Convention nationale, après avoir en-
tendu le rapport de son comité' de Salut pu-
blic, décrète : 

Art. 1er. 
« Il sera formé un camp entre Paris et 

l'armée du Nord. 
v « Le comité de Salut public se concertera 

avec le Conseil exécutif pour la prompte exé-
cution de cette mesure. 

Art. 2. 
« Prieur (de la Marne), Saint-André et Le 

Bas se rendront sur-le-champ aux armées du 
Nord, des Ardennes, de la Moselle et du 
Rhin, pour se concertèr avec les généraux 
sur toutes les mesures nécessaires dans les 
circonstances actuelles. 

Art. 3. 
« La Convention nationale approuve la no-

mination faite pa t le Conseil exécutif, du gé-
néral' Hôuchard, pour le commandement en 
chef des armées du Nord et des Ardennes, 
ainsi que la nominatioil du général de divi-
sion Ferrière, pour le commandement en chef 
de J'àrméè (le la Moselle. 

t Art. 4. 
« Les citoyens Colombel de la Meurthe, 

Bentabole, Deville et Châles, se rendront, en 
qualité de représentants du peuple, près l'ar-
mée du Nord, pour remplacer les commis-
saires revenus dans le sein de la Convention, 
et ils sont investis des mêmes pouvoirs. » 

Deuxième décret (2). 

« La Convention nationale, après avoir en-
tendu le rapport du comité de Salut public, 
décrète ce qui suit : 

Art. 1er. 
« Elle confirme la nomination faite par le 

comité de SàlUt public, et l'envoi des citoyens 
Billaud-Varerine et Niou, en qualité de re-
présentants du peuple,r dans les départe-

(1) Collection Baudouin, tome 32, page 12 et Procès-
verbaux de la Convention, tome 18, page 21. 

(2) Collection Baudouin, tome 32, page 12 et Procès-
ve-baux de la Convention, tome 18, page 
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ments du Pas-de-Calais et du Nord. Elle Jes 
investit de pouvoirs illimités, pour prendre 
toutes les mesures de Sûreté générale néces-
saires au succès de leur mission ; ordonne aux 
autorités constituées et à la force armée 
d'exécutér^ leurs arrêtés et d'obéir à toutes 
leurs réquisitions. 

Art. 2. 
« Les ministres, les Corps administratifs 

et les municipalités sont particulièrement 
chargés de donner sUr-le-champ les ordres les 
plus précis pour la surveillance la plus sé-
vère de tous les ports, arsenaux, magasins et 
autres établissements nationaux, et des cais-
ses publiques. 

Art. 3. 

« La déclaration de Charrier, la lettre an-
glaise et les notes anglaises renfermées dans 
le porte-feuille déposé au comité' de Salut 
public ,serônt envoyées pa*r des courriers ex-
traordinaires à tous les départements, ainsi 
que le rapport du comité de Salut public',' et 
il en sera délivré 6 exemplaires à chaque 
député. 

Art. 4. 
<( La Convention nationale dénonce, au 

nom1 de l'hùmàfiité outragée, à tous les peU-
plbs, et même au peuple ahglais, la conduite 
lâche, perfide et atroce du gouvernement bri-
tannique, qui soudoie l'assassinat, le poison, 
l'incendie et tous les crimes pour le triomphe 
dè lâ tyrannie et pour l'anéantissement des 
Droits de l'homme; 

Art. 5. 
« Les biens de toutes les personnes qui ont 

été ou qui seront hors 4 e l a loi P a r décret 
de la Convention, sont déclarés appartenir 
à la République. 

Art. 6. 
« Marie-Antoinette est renvoyée au tribu-

nal extraordinaire.-Elle sera transférée sur-
le-champ à la Conciergerie, 

Art. 7. 
« Tous les individus de la famille Capet 

seront déportés hors du territoire de la Ré-
publique, à l'exception des deux enfants de 
Louis Capet et des individus de la famille 
qui Sont sous le glaive de la loi. 

Art. 8. 
« Elisabeth Capet ne pourra être déportée 

qu'après le jugement de Marie-Antoinette. 

Art. 9. 

« Les membres de la famille Capet qui sont 
sous le glaive de la loi, seront déportés 
après le jugement, s'ils sont absous (1). 

Art. 10. 
« La dépense des deux enfants de Louis 

Capet sera réduite à ce qui est nécessaire 

(1) D'après le Mercure universel, tome 30, page 29, 
3° colonne, cet article est dû à l'initiative de Boycr-
Fonfrède. 
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pour l'entretien et la nourriture de deux in-
dividus. 

Art. 11. 
« Les tombeaux et mausolées des ci-devant 

rois, élevés dans l'église de Saint-Denis, dans 
les temples et autres lieux dans toute l'éten-
due de la République, seront détruits le 
10 août prochain. » 

Troisième décret (1). 

« La Convention nationale, après avoir en-
tendu le rapport de son comité de Salut pu-
blic, décrète : 

Art. 1er. 
« Le ministre de la guerre donnera sur-le-

champ les ordres nécessaires pour que la gar-
nison de Mayence soit transportée en poste 
dans la Vendée. Il sera mis à cet effet à la 
disposition du ministre de la guerre, 3 mil-
lions pour l'exécution de cette mesure. 

Art. 2. \ 
« I l sera procédé à l'épurement de l'état-

major et des commissaires des guerres de l'ar-
mée des côtes de la Rochelle, pour leur subs-
tituer des officiers généraux et des commis-
saires d'un patriotisme prononcé. 

Art. 3. 
« Les généraux de l'armée des côtes de la 

Rochelle tiendront la main à l'exécution ri-
goureuse des lois rendues contre les déser-
teurs, les fuyards, les traîtres, et ceux qui 
jettent les armes et vendent leurs habits. 

Art. 4. 
« L'organisation des compagnies des pion-

niers et des ouvriers sera accélérée ; ils se-
ront choisis dans les communes les plus pa-
triotes. 

Art. 5. 
« Les généraux feront un choix pour former 

des corps de tirailleurs et de chasseurs intré-
pides. 

Art. 6. 
« Il sera envoyé par le ministre de la guerre 

des matières combustibles de toute espèce, 
pour incendier les bois, les taillis et les ge-
nêts. 

Art. 7. 
« Les forêts seront abattues, les repaires 

des rebelles seront détruits, les récoltes se-
ront coupées par les compagnies d'ouvriers, 
pour être portées sur les derrières de l'ar-
mée, et les bestiaux seront saisis. 

Art. 8. 
<( Les femmes, les enfants et les veillards 

seront conduits dans l'intérieur ; il sera 
pourvu à leur subsistance et à leur sûreté 
avec tous les égards dus à l'humanité. 

Art. 9. 

(t II sera pris des mesures par le ministre 
de la guerre pour préparer tous les appro-
visionnements d'armes et de munitions de 
guerre et de bouche de l'armée, qui, à une 
époque prochaine, fera un mouvement géné-
ral sur les rebelles. 

Art. 10. 
« Aussitôt que les approvisionnements se-

ront faits, que l'armée sera réorganisée, et 
qu'elle sera prête à marcher sur la Vendée, 
les représentants du peuple se concerteront 
avec les administrations des départements cir-
convoisins, qui se sont maintenus dans les 
bons principes, pour faire sonner le tocsin 
dans toutes les municipalités environnantes, 
et faire marcher sur les rebelles les citoyens 
depuis l'âge de 16 ans jusqu'à celui de 60. 

Art. 11. 
<( La loi qui expulse les femmes de l'armée 

sera rigoureusement exécutée; les généraux en 
demeurent responsables. 

Art. 12. 
« Les représentants du peuple, les généraux 

veilleront à ce que les voitures d'équipages 
à la suite de l'armée soient réduites au moin-
dre nombre possible, et ne soient employées 
qu'au transport des effets et des matières 
strictement nécessaires. 

Art. 13. 

« Les généraux n'emploieront désormais 
pour mot d'ordre que des expressions patrio-
tiques^ et que les noms des anciens républi-
cains ou des martyrs de la liberté, et dans 
aucun cas le nom d'aucune personne vivante. 

Art. 14. 

« Les biens des rebelles de la Vendée sont 
déclarés appartenir à la République ; il en 
sera distrait une portion pour indemniser 
les citoyens qui sont demeurés fidèles à la 
patrie, des pertes qu'ils auraient souffertes. 

Art. 15. 

<( Le présent décret sera envoyé sur-le-
champ au Conseil exécutif, au ministre de la 
guerre et aux représentants du peuple près 
l'armée des côtes de La Rochelle. » 

Quatrième décret (1). 

« La Convention nationale décrète que les 
citoyens Ruelle, Garnier (de Saintes) et 
Méaulle se rendront, en qualités de repré-
sentants du peuple, auprès de l'armée des 
côtes de Brest, pour remplacer Gillet et Ca-
vaignac, et les investit des mêmes pouvoirs. 

« La Convention nationale décrète que 
Bourbotte restera, en qualité de représen-
tant du peuple, près l'armée de La Rochelle. » 

(1) Collection Baudouin, tome 3*2, page 14, et Procès-
verbaux de la Convention, tome 18, page 24. 

(1) Collection Baudouin, tome 32, page 15 et Procès-
verbaux de la Convention, tome 18, page 27. 
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Cinquième décret (1). 

(( La Convention nationale décrète que les 
étrangers des pays qui sont en guerre avec la 
République, et non domiciliés en France 
avant le 14 juillet 1789, seront sur-le-champ 
mis en état d'arrestation, et les scellés ap-
posés sur leurs papiers, caisses et effets ; 
charge sa commission des Six de lui présen-
ter demain un projet de loi sur les étrangers 
en général. » 

Sixième décret (2). 

« La Convention nationale décrète que les 
barrières de Paris seront fermées sur-le-
champ, pour empêcher la sortie de tous ceux 
qui ne justifieront pas d'une mission publi-
que. » 

Septième décret (3). 

« La Convention nationale déclare traîtres 
à la patrie tous Français qui placeraient des 
fonds sur des comptoirs ou banques des pays 
avec lesquels la République est en guerre. » 

(La séance est levée à 7 heures du soir.) 

PREMIÈRE ANNEXE (4) 

A LA SÉANCE DE LA CONVENTION NATIONALE 
DU JEUDI 1 e r AOUT 1793. 

PIÈCES relatives à un cartel pour l'échange 
des prisonniers de guerre entre le général 
français Delbhecq et le général espagnol 
Caro (5). 

I 

Le commandant en chef de l'armée des Py-
rénées-Occidentales, au président du comité 
de Salut public de la Convention nationale. 

Bayonne, le 20 juillet 1793, l'an I I de 
la République française une et in-
divisible. 

Citoyen Président, 
Je vous envoie ci-joint, copie de ma corres-

pondance avec Ventura Caro, commandant 
l'armée espagnole dans cette partie. Vous ju-
gerez d'après ses expressions que j 'ai dû ces-
ser toute correspondance puisqu'il ne veut 
point accéder au contenu des dispositions des 
lois des 16 et 25 mai dernier. E t comme vous 
avez sans doute ces deux lois, vous pourrez 
faire la similitude des observations que m'a 
faites le général espagnol. 

Signé : le général DELBHECQ. 

(1) Collection Baudouin, tome 32, page 15 et Procès 
verbaux de la Convention, tome 18, page 27. 
' (2) Collection Baudouin, tome 32, page 16 et Procès-
verbaux de la Convention, tome 18, page 28. 

(3) Collection Baudouin, tome 32, page 12 et Procès-
verbaux de la Convention, tome 18, page 21. 

(4) Voy. ci-dessus, même séance page 63, la lettre des 
représentants Lefiot et Monestier. 

Archives du ministère de la Guerre, armée des-
Pyrénées occidentales, carton juillet 1793. 

I I 

Correspondance entre le général en chef de 
l'armée des Pyrénées-Occidentales et le gé-
néral Caro, commandant les troupes espa-
gnoles dans cette partie. 

Traduction de la lettre écrite par le général 
Caro, au général La Bourdonnaye, le 
13 juillet. 

Il m'est parvenu un ordre de Sa Majesté 
pour traiter avec votre Seigneurie, sur l'é-
change des prisonniers de guerre, avec les 
mêmes conditions qui se sont exécutées dans 
l'armée du Roussillon, c'est-à-dire homme 
pour homme, grade pour grade ; je l'ai pré-
senté à Votre Seigneurie pour qu'elle me dise 
si ce traité lui convient afin de faire venir 
immédiatement de la ville de Burgos les pri-
sonniers français qui y sont enfermés. 

Si le nombre des officiers ou soldats espa-
gnols prisonniers dans cette partie des Pyré-
nées excède celui des prisonniers français, 
Votre Seigneurie peut les déposer tous sans 
aucun obstacle, attendu què cet excédent, de 
quelque classe qu'il soit, pourra être déposé 
en Catalogne, où le nombre des prisonniers 
français excède beaucoup celui des prison-
niers espagnols. 

Adieu à Votre Seigneurie. 

Réponse du général Delbhecq, au 
général Caro, le 16 juillet. 

Le général La Bourdonnaye m'a commu-
niqué, général, votre lettre du 13 de ce mois. 
Comme je ne doute pas que les bases de cartel 
arrêtées entré les deux nations dans l'armée 
des Pyrénées-Orientales ne soient conformes 
en tout aux dispositions des lois des 16 et 
25 mai dernier, dont je vous envoie un exem-
plaire, j'adopte votre proposition. En consé-
quence, je vous prie de m'indiquer le jour et 
le lieu où nos commissaires respectifs pour-
ront ouvrir leurs conférences. 

P.-S. Si vous avez déjà un cartel d'établi 
dans la Catalogne, je vous prie de m'en en-
voyer un exemplaire. 

Traduction de la lettre de Caro, 
écrite le 16 juillet, 

J 'a i reçu votre lettre en date de ce jour, 
16 juillet, accompagnée d'un exemplaire des 
conditions que la Convention nationale a ditv 
tées pour 1 échange des prisonniers et qui 
contient plusieurs articles pour lesquels je 
n'ai reçu aucune détermination ni ordre de 
ma cour. Jusqu'à ce que je les aie reçus, je 
ne puis rien déterminer à leur sujet. 

Mes instructions se réduisent à traiter de 
l'échange des prisonniers d'homme pour 
homme, grade pour grade, et de fournir aux 
prisonniers, selon leur grade, la même paye et 
le même prêt, dont jouissent les troupes es-
pagnoles. 

Si oes conditions vous conviennent, l'é-
change peut s'effectuer promptement, sinon 
il est nécessaire que j'attende les ordres de 
ma Cour. 

Dieu vous ait en sa garde, 
Signé : Ventura CARO. 
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Réponse du général Delbhecq, du 16 juillet. 
Dans votre réponse que je reçois dans l'ins-

tant , général, rien ne me para î t textuelle-
ment contraire aux dispositions de la loi qui 
vous a été communiquée. Je suis donc disposé 
à ouvrir les conférences de cartel pour con-
venir des faits principaux, sauf à consulter 
de pa r t et d'autre, si l'on ne pouvait pas s'ac-
corder, la Convention nationale et votre Sou-
verain. 

Si vous adoptez cette proposition, je trou-
verai très bon que le jour, le lièù et le mo-
ment du rassemblement des commissaires res-
pectifs soient indiqués pair vous. 

Signé : DELBHECQ. 

Lettré du générâl Garo, au général Delbhecq, 
le 17 juillet. 

Pour qu'il n'y a i t aucune discussion dans 
l'échange des prisonniers quand le moment 
viendra d'envoyer des commissaires de par t 
et d'autre pour traiter, j'envoie à Yotre Sei-
gneurie mes observations sur chacun des ar-
ticles que comprend le cartel que vous m'avez 
envoyé. Si elle les trouve à son gré, elle nom-
mera l'officier et le commissaire qui devront 
t rai ter de l'échange, et pour que les doutes 
qui se présenteront puissent se décider avec 
plus de brièveté, le village d'Urugue me pa-
raî t le point le plus convenable pour les con-
férences, attendu qu'il est à égale distance 
des deux camps. 

Signé : Ventura CARO. 

Point de réponse. 

Pour copié confôrfne àiik originaux : 

Signé : le général DELBHECQ. 

i i i 

Observations que fait le général espagnol de 
l'armée de Navarre et Guipescoà Ventura 
Garo, sur le cartel français des 25 et 26 mai 
de cette année sur l'échange des prison-
niers de guerre. 

Art. 1er. 

Jusqu'ici il para î t qu'il ne doit pas y avoir 
de difficulté sur cet article. Se réserve de 
t rai ter définitivement lorsqu'on aura con-
sulte. 

Art. 2. 

Cet article est décidé par la proposition 
faite par nom d'échange, homme pour 
homme et grade pour grade. 

Art. 3 (décidé par le 4e)-

Art. 4. 

Les émigrés ne sont point déserteurs et 
ne doivent point être confondus avec eux ; 
ils se réfugièrent en Espagne pour sauver 
leur vie et ont usé de, la liberté que leur ac-
cordait la première Constitution : le nou-
veau gouvernement français les a privés de 
leurs biens et, pour ne point périr de faim, 
ils ont demandé de l'emploi au roi d'Espa-
gne qui leur en a accordé. Par cet acte seul 
ils doivent être réputés comme sujets de Sa 

Majesté, et traités comme tels s'ils sont fai ts 
prisonniers. Si la France portai t atteinte à 
cette loi,. les prisonniers français seraient 
responsables de la vie et du bon traitement 
qui se doit à des Français émigrés qui ont 
été admis au service du roi. 

Art. 5, 6, 7 et 8 (accordés). 

Àrt. 9. 
Le général autorisera par un certificat si-

gné de lui, l'officier et le commissaire qu'il 
nommera pour traiter et effectuer l'échange 
des prisonniers exprimant leur nom et leur 
gradé. Il suffira que l'un soit un commis-
saire et l 'autre un lieutenant-colonel ou ma-
jor. 

Art. 10. 
On ne le décide pas, parce qu'il doit être 

consulté. 

Art. 11. 
Lés Français déposeront les prisonniers 

espagnols en échange d'égal nombre de Fran-
çais, au nom de qui on voudra. On doit trai-
ter de l'échange des prisonniers et non pas 
de paroles qui ne font rien à la chose. 

Art. 12. 

Accordé parce que c'est une condition su-
perflue, nous ne manquons jamais à ce que 
nous avons promis. 

Art. 13. 

Cet article est particulier au gouverne-
ment français et, par cette raison, il ne sera 
point question ae Son contenu. 

Art. 14, 15 et 16 (de même que le précédent). 

Art, 17. 
Conforme. 

Art. 18. 

Comme jusqu'à cette heure les prisonniers 
français ont joui du même prêt et de la 
même solde que les troupe! espagnoles, et 
que les prisonniers espagnols disent avoir 
été bien traités en France, ce t rai té récipro-
que se t ra i tera à l'avenir sur cette condition 
que les prisonniers espagnols en France doi-
vent être payés de leur prêt en numéraire 
effectif, comme en Espagne on le paye aux 
Français ; autrement on devra les rédimer 
des pertes qu'ils doivent avoir faites dans 
l'échange du papier. 

Art. 19 et 20. 
Ces articles sont particuliers au gouverne-

ment français. 

Àrt. 21 et 22. 
Ces articles ne doivent point être traités. 

Art. 23. 
Cet article est superflu, attendu que l'ar-

ticle 18 comprend lé traitement que l'on doit 
donner ahx prisonniers de l'une et de l 'autre 
part . 

Art. 24. 
Accordé. 
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Art . 25. 

Sur cet article, il ne peut être question de 
rien, a t t endu qu'on n 'a po in t accordé dé ren-
dre ces pr isonniers des deux armées sur pa-
role. 

Art. 26. 

Des pr isonniers blessés on a u r a le même 
soin que de ceux de sa nat ion, e t les paie-
ments du t ra i tement pour leur guérison se-
ron t égaux et payés en numéra i re effectif. 

Art , 27, 28 et 29. 

I l n'y a r ien à t r a i t e r sur ces articles. 

Pour copie conforme à l'original : 

Signé} le général DELBHECQ. 

DEUXIÈME ANNEXE (1) 

A LA SÉANCE DE LA CONVENTION NATIONALE 
DU JEUDI 1 e r AOUT 1793 . 

V Œ U D'UN JUGE RÉPUBLICAIN à l'occasion de 
la fête législative et civique du 10 août 
1793, l'an 1er de l'Acte constitutionnel. 

A Athènes, dans les jours les plus solen-
nels on en tendai t cette proclamation publi-
que, aussi auguste que pressante : 

Que tout citoyen qui a des vues utiles 
monte à la tribune et vienne parler au peu-
ple. 

Cette touchante invi ta t ion prescr ivai t un 
devoir sacré qu'i l é ta i t bien doux à tout 
Athénien de rempl i r , et dont il é ta i t r a r e 
que la République ne r e t i r â t pas souvent les 
plus heureux f ru i t s . 

Ce qui se p ra t iqua i t , à cet égard, à Cer-
ta ines époques chez cette célèbre nat ion, est 
digne de l 'être aussi chez un grand peuple 
qui vient de se constituer p a r ses propres 
forces en une république indivisible, dont 
l 'étendùe, comme la gloire, ne trouve pas de 
modèle dans l 'histoire du monde. 

Tout citoyen doit à là pa t r i e le t r ibu t de 
ses facultés comme de sa for tune $ celui de la 
bonne volonté lui est également du, ne con-
sistât-il que dans des vœux impuissants pour 
son bonheur. 

Rempli de cette pensée, j 'a i cru que la 
fête prochaine du 10 août, à laquelle al la ient 

(1) Archives nationales, Carton Dm 336, dossier 4.— 
Cette pièce, non signée, a été identifiée à l'aide de la 
note suivante, mise en marge : 

« Le citoyen Rivière, juge du district de Bergues, 
département du Nord, fait hommage à la Convention 
de son travail sur plusieurs points importants de Lé-
gislation. — Mention honorable, insertion au Bulletin 
et renvoi au comité de Législation. » Le Procès-verbal 
de la Convention, tome 18, page 6, reproduit intégra-
lement cette note, moins le renvoi au comité de Légis-
lat ion. Nous avons donne au cours de la séance !a no-
t ice du 'proôès-verbal, sans pouvoir affirmer si ce travail 
du juge Rivière a été transmis par lettre ou dénosé sur 
le bureau de la Convention par un député. (Voy. ci-
dessus, page 69). 

se rendre des. mill iers de représentants : du 
souverain, pour porter et entendre l 'expres-
sion de 1 assentiment généràl du peuple,, à 
cette mémorable Consti tut ion de 1793, étai t 
la fête la plus solennelle e t la première de 
ces fêtes vrà imeht civiques ; cette première 
Olympiade, qui devait ouvrir les fastes de 
cette nouvelle République. 

Que c'est de ce moment que son ère Va çom-
menper ; il da te ra de l'Acte consti tutionnel 
et sâ chronologie ne présentera plus aux na-
tions que des époques où les Droi ts de 
l'homme e t de g rands actes de législation 
au ron t concouru pour le bonheur des peu-
ples. 

J e ne monterai pas à la t r ibune pour m'ac-
qui t te r d 'un devoir qu 'un si g r and jour im-
pose aux membres p u r s de la République : 
de fa i re des vœux pour sa p a t r i e e t de lui 
offr ir des vues utiles : je me Contenterai, à 
cette occasion,, de leS présenter au comité de 
législation. p a r les mains de l 'âmitié. 

Mes réflexions étaient d 'abord p lus éten-
dues ; elles présenta ien t dans une volumi-
neuse dissertation peu de choses utiles. Lé 
hasard me fit jeter les yeux sur tin écrit qui 
a été f a i t en 1780 p a r un ancien avocat au 
ci-devant Par lement de Par is , dont je re-
grette de ne pas savoir le nom. I l disait , à 
cette époque, aVec l 'expression d 'un civisme 
dont on ne se douta i t po in t alors, tou t ée 
qu'on peut désirer dans le moment actuel sur 
un objet de législation bien intéressant pour 
l 'ordre publié ; c 'étai t tout ce que je voulàis 
dire. J e n'y fe ra i que de très légers change-
ments, crainte d'en al térer la pure té du 
texte. 

Ce serait rendre à l 'humani té un service 
très impor tan t , d i t ce jurisconsulte, que d'é-
tabl i r les précaut ions propres à rendre les 
délits moins f réquents et les peines p a r con-
séquent p lus rares. 

Cet objet d 'ut i l i té p a r a î t moins dépendre 
des lois que des mœurs ; mais les législateurs, 
p a r des règlements sages, peuvent parveni r 
à modifier les mœurs et rendre à l'homme la 
p ra t ique des vertus p lus facile, en éloignant 
de lui les motifs qui le po r t en t aux vices et 
ces occasions dangereuses qui sont comme le 
foyer de leur fermentat ion. 

Ces vices para issent avoir qua t re causes 
pr incipales : les besoins réels de la pau-
vreté qui peuvent quelquefois l 'engager à 
des rapines e t à des vols. 

Les besoins factices du luxe qui conduisent 
à l 'espri t d ' in t r igue et aux infidélités. 

Le goût du célibat, souvent p rodu i t p a r le 
luxe, e t qui est, à son tour, l a cause pro-
ductive des atteintes portées à la pure té des 
mœurs. 

E t l ' insuffisance de notre éducation publi-
que, qui enseigne des mots et néglige ' les 
choses, qui donne de la science e t non de la 
vertu. 

1° I l f a u d r a i t voir comment la Républi-
que, sans augmenter ses dépenses, p o u r r a i t 
assurer l'existence des ouvriers et a r t i sans 
les p lus pauvres, soit en établissant le p r i x 
de leurs journées de manière que, malgré les 
var ia t ions de celui des denrées nécessaires à 
leur subsistance, ils fussent toujours âu-des-
sus de la misère, soit en les occupant pour le 
compte de la République dans chaque dépar-
tement à un p r i x infér ieur , quàîid ils ne 
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seraient point occupés par les particuliers. 
Si le p r ix de la journée était fixé à t an t de 
livres de pain que l'ouvrier recevrait en ar-
gent, la révolution de cette denrée ne ferait 
plus aucun changement pour lui, et le pro-
priétaire qui l'emploie serait comme forcé de 
lui donner ce prix, si l'ouvrier, à son refus, 
était sûr d'être employé pour le compte de 
la République à un pr ix peu inférieur à ce-
lui-ci ; 

2° Fixer le degré d'utilité dont le luxe 
peut être, dans une République telle que 
celle-ci, où les richesses sont partagées avec 
la plus grande inégalité ; déterminer la hau-
teur du revenu auquel les dépenses de luxe 
se trouvent comme nécessaires, pour répan-
dre le superflu des richesses dans les mains 
de l 'artiste intelligent et laborieux ; indiquer 
les moyens de resserrer les citoyens d'une for-
tune médiocre dans de justes bornes, en con-
ciliant leur amour-propre avec leur intérêt 
personnel mieux entendu ; en leur faisant 
sentir que l'économie et la sobriété sont des 
qualités qui tiennent essentiellement à la 
classe vertueuse, et que c'est dans son sein 
que se formeront nécessairement les grands 
hommes qui éclaireront et soutiendront la 
République, et ces citoyens sages et probes 
qui doivent l 'administrer, en faire respec-
ter les lois et la rendre heureuse et floris-
sante ; 

3° Réprimer le célibat et honorer le ma-
riage ; imposer des taxes onéreuses à ce cé-
libataire qui ne tient à rien et rapporte tout 
à lui. Je voudrais que ses équipages, son 
nombreux domestique, ses maisons de cam-
pagne fussent grevés d'une double contribu-
tion. 

Honorer le mariage en donnant, à mérite 
égal, la préférence pour les charges et les 
emplois aux citoyens mariés, en diminuant 
leurs taxes publiques dans la proportion de 
l'accroissement de leurs charges domestiques 
par la survenanoe des enfants et les infirmi-
tés de l'âge ; 

4° Etablir une éducation publique où l'on 
poserait les principes de la morale univer-
selle d'après les annales du monde ; où l'on 
présenterait le tableau des devoirs de l'homme 
social dans toutes ses positions politiques et 
particulières ; où l'on ferai t connaître les 
passions relatives à tous les âges, pour se 
prémunir contre leurs dangers, où, malgré 
l'égoïsme actuel, reste impur dont les âmes 
sont encore imprégnées pa r la longue habi-
tude des distinctions qui faisaient l'essence 
de l'ancien régime, on restituerait au mot 
Patrie son ancienne valeur, si bien connue 
des anciennes républiques ; où l'on élèverait 
des âmes encore neuves et d 'autant plus sen-
sibles, jusqu'à l'enthousiasme du bien public 
et de la liberté, pa r les t ra i ts sublimes 
qu'offrent les fastes de quelques anciens peu-
ples ; où l'on décernerait des prix, non pas 
aux élèves qui écriront ou parleront le 
mieux, mais à oeux qui, dans telle situation 
embarrassante et difficile, décideraient avec 
justesse oe qu'il serait plus noble et plus gé-
néreux de faire soit pour le bien de la Répu-
blique ou pour l'avantage de l'humanité ; où 
l'on apprendra enfin aux jeunes gens nés de 
pères vertueux qui ont bien mérité de la pa-
trie par de grands talents et les services si-
gnales qu'ils lui ont rendus, que cette gloire 

s'éteindra pour eux s'ils ne les suivent avec 
le même dévouement, avec les mêmes vertus 
dans la carrière qu'ils leur ont ouverte ; que 
les talents utiles à la République sont pré-
férables aux trésors accumulés par l'avarice. 

Et à cette jeunesse moins' favorisée des 
avantages de la fortune, que la probité est 
respectable même dans les derniers rangs, 
qu'elle doit servir un jour à les élever aux 
premières dignités, et que si la Providence 
les a condamnés au travail et à la frugalité, 
elle a réservé pour eux une santé plus ro-
buste, des jouissances plus vives et souvent 
plus pures que celles que procure un peu 
plus de fortune. 

La grande science du législateur est de 
faire aimer à chacun son état, de lier tous 
les rangs les uns aux autres, et de ne faire 
d'un grand peuple qu'une seule et même fa-
mille, dont les aînés sont les plus vertueux, 
les plus recommandables par leurs talents et 
leur amour désintéressé pour la patrie. 

Quel vaste champ pour l'éducation pu-
blique ! E t combien de vérités utiles ne pour-
rait-on pas y semer, dont les générations fu-
tures recueilleraient les heureux f ru i t s !... 

La prompte organisation de ce superbe éta-
blissement doit faire le pendant de l'Acte 
constitutionnel, et la génération présente 
devra ces deux sublimes ouvrages à la Con-
vention actuelle. 

TROISIÈME ANNEXE (1) 

A LA SÉANCE DE LA CONVENTION NATIONALE 
DU JEUDI 1 e r AOUT 1793. 

RAPPORT fait à l'Académie des sciences sur 
le système général des poids et mesures, 
par les citoyens BORDA, LAGRANGE et 
MONGE. Envoyé au comité d'instruction 
publique, le 29 mai 1793, l'an 11 de la Ré-
publique (2). 

Lorsque l'Académie présenta à l'Assemblée 
nationale constituante, en 1791, son projet 
sur les poids et mesures, elle se borna à pro-
poser ce qui concernait l 'unité principale à 
laquelle toutes les mesures doivent se rap-
porter, et elle annonça qu'elle donnerait dans 
un second mémoire le plan du système gé-
néral qui doit être établi d'après cette nou-
velle unité. Pour remplir cet engagement, 
l'Académie vient de discuter dans ses séances 
les différentes parties de oe système ; elle a 
établi la liaison qu'il devait y avoir entre les 
mesures linéaires et celles de capacité, entre 
les mesures de capacité et les poids, entre les 
poids et les monnaies, et elle a donné des 
noms à ces différentes mesures et à leurs di-
visions ; enfin, elle s'est occupée d'étendre aux 

(1) Voy. ci-dessus, même séance, page 70 le rapport 
d'Arbogast sur l'uniformité et le système général des 
poids et mesures Le rapport de Borda, Lagrange et 
Monge est imprimé à la suite du rapport d'Arbogast. 

(2) Bibliothèque nationale : Le*8, n® 2501. — Biblio-
thèque de la Chambre des députés : Collection Portiez 
(de l'Oise), tome 85, n* 3. 
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mesures de toute espèce l'échelle de division 
décimale qu'elle avait proposée en 1790, et 
qui constitue une partie principale du nou-
veau système métrique. Nous allons présen-
ter ici le résultat de ce travail de l'Acadé-
mie ; nous parlerons d'abord de la division 
décimale et, successivement, des mesures li-
néaires, des mesures de capacité, des poids 
et des monnaies. 

De la division décimale. 

Nos mesures ont toutes des échelles de di-
vision différentes, qui même changent sou-
vent d'une subdivision à l'autre dans la même 
mesure, et dont aucune n'est conforme à 
l'échelle arithmétique. 

Ces défauts des divisions actuelles, qui ont 
lieu également dans les poids et dans les 
monnaies, mettent de l'embarras dans tous 
les calculs relatifs aux poids et mesures, soit 
qu'il s'agisse, comme dans le toisé, de déter-
miner les surfaces ou les solidités des corps 
d'après leurs dimensions, soit qu'on veuille 
trouver les volumes d'après les poids, soit 
qu'on applique les prix aux choses mesurées S 
ou pesées. 

'L'échelle de division décimale, que l'Aca-
démie a proposé de substituer à toutes ces 
divisions irrégulières, fera disparaître les 
difficultés et mettra une grande simplicité 
dans les calculs, en les réduisant aux opéra-
tions que l'on fai t sur les nombres entiers. 

Mais ce n'est pas seulement dans les sub-
divisions des mesures usuelles que l'Acadé-
mie emploie l'échelle décimale ; elle a pensé 
que toutes les mesures linéaires devaient être 
liées entre elles par des rapports décimaux, 
et, en conséquence, elle a pris les mesures 
agraires, itinéraires et géographiques, dans 
les termes d'une même progression décuple, 
qui renferme en même temps les mesures li-
néaires, usuelles, et leurs subdivisions. 

L'Académie a cru aussi devoir étendre le 
système de division décimale jusqu'aux me-
sures dont l'astronomie fai t usage : déjà 
cette division a été employée dans les cercles 
astronomiques dont les citoyens Méchain et 
Delambre se servent pour mesurer l'arc ter-
restre compris entre Dunkerque et Barce-
lone ; dans ces instruments, le quart de 
cercle est divisé en 100 degrés, le degré en 
100 minutes et la minute en 100 secondes. 
Une horloge astronomique destinée aux ob-
servations sur la longueur du pendule a été 
également divisée en parties décimales : le 
jour entier d'un minuit à l 'autre y est par-
tagé en 100 heures, l'heure en 100 minutes 
et la minute en 100 secondes ; ce qui donne 
100,000 secondes pour le jour entier ; d'où 
l'on voit que la nouvelle seconde est environ 
les 6/7 de l'ancienne, et que le nouveau pen-
dule à seconde est à peu près les 3/4 du pen-
dule à seconde ordinaire. 

L'art de la navigation étant intimement 
lié à l'astronomie, et les mêmes tables de cal-
cul servant aux marins et aux astronomes, 
il s'ensuit que si les mesures astronomiques 
sont assujetties à la division décimale, les 
mesures nautiques doivent l'être aussi. L'A-
cadémie propose, en conséquence, que la bous-
sole soit divisée en parties correspondantes 
aux divisions décimales du cercle ; que la 
ligne de loch, qui sert à mesurer le sillage 
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des vaisseaux, soit réglée sur la nouvelle se-
conde terrestre, et que les ampoulettes dont 
on se sert dans l'observation du loch, le 
soient sur la division décimale du jour as-
tronomique. 

Enfin l'Académie pense qu'il sera utile 
d'employer cette division même dans les ins-
truments de physique. 

Des mesures linéaires. 

L'Académie a proposé de rapporter à la 
grandeur de la terre les mesures linéaires de 
toute espèce, et de prendre, pour chacune de 
ces mesures, une des divisions décimales du 
quart du méridien terrestre, regardé comme 
base principale des mesures linéaires. 

L'étendue du quart du méridien terrestre 
est déjà connue, d'une manière très appro-
chée, d'après les opérations faites par les 
astronomes de l'Académie pour mesurer l'arc 
du méridien qui traverse la France ; il ré-
sulte de ces opérations, suivant l'abbé de la 
Caille (voyez les Mémoires de l'Académie, 
année 1758), que le 45e degré de latitude con-
tient 57,027- toises (1) ; mais l'on sait qu'en 
supposant que la terre soit un sphéroïde el-
liptique, le 45e degré peut être regardé comme 
un terme moyen entre tous les degrés de lati-
tude ; d'où il suit que le quart du méridien 
terrestre est égal à 90 fois 57,027 toises, ou 
5,132,430 toises : c'est donc en subdivisant 
successivement de 10 en 10 cette dernière lon-
gueur qu'on aura toutes nos mesures li-
néaires. 

Examinons les usages que doivent avoir 
ces subdivisions ou mesures dans notre sys-
tème métrique. 

Les deux premières divisions du quart du 
méridien, dont l'un contient 5,132,243 toises 
et l 'autre 51,324 toises, ne peuvent être re-
gardées que comme de grandes mesures géo-
graphiques. Nous remarquerons que dans la 
nouvelle division du cercle, adoptée par 
l'Académie, le quart du cercle est divisé en 
100 degrés et qu'ainsi la mesure de 51,324 toi-
ses, qui est la centième partie du quart du 
méridien, sera le degré terrestre ; la. première 
division de 513,243 toises vaudra par consé-
quent 10 degrés terrestres. 

Les deux divisions suivantes pourront être 
employées comme mesures itinéraires : la 
première, qui contient 5,132 toises, ne diffère 
pas beaucoup d'une de nos postes ; et nous 
remarquerons que d'après les recherches des 
auteurs qui se sont occupés de la métrologie 
ancienne, une mesure semblable a été autre-
fois en usage dans la Haute-Egypte sous le 
nom de schoëne, et en Asie, sous le nom de 
stathme qui signifie station, et que cette 
même mesure se retrouve encore à présent 
dans la presqu'île de l'Inde sur la côte d« 
Coromandel. La seconde mesure, dix fois 
plus petite que la première, et contenant seu-
lement 513 toises, servira pour exprimer les 
petites distances itinéraires ; elle sera la 
minute décimale terrestre. 

(1) Les commissaires des poids et mesures, dans le 
rapport du 19 janvier 1793, qui a été envoyé au comité 
des monnaies de la Convention nationale, estiment 
qu'on peut répondre de l'exactitude de cette détermi-
nation à un 4.500° près. 

8 
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L'Académie prend la cinquième et sixième 
division pour les mesures agraires ou d'ar-
pentage. La plus grande des deux, ou la cent 
millième partie du quart du méridien, con-
tiendra 51 toises 3243, ou 307 pieds 11 pouces 
4 lignes* et sera le côté de notre nouvel ar-
pent, lequel se trouvera à peu près double 
de notre grand arpent actuel (1). Nous re-
marquerons que, suivant Freret, une mesure 
à peu près la même a été en usage chez les 
Grecs, sous le nom de petit stade. La seconde 
mesure agraire* ou la millionième partie du 
quart du méridien, aura 30 pieds 9 pouces 
6 lignes ; elle remplacera la perche dans ses 
usages, et sera, comme elle, le côté d'un carré 
élémentaire de l'arpent. Cette mesure, étant 
la seconde décimale terrestre, pourra aussi 
être employée dans l 'art de la navigation, 
comme division de la ligne de loch, ainsi que 
nous l'avons déjà dit. 

La septième division, ou la dix-millionième 
partie du quart du méridien, sera l'unité 
principale de nos mesures linéaires usuelles ; 
elle remplacera la toise et le pied pour com-
parer les distances, carrer les surfaces et cu-
ber les solides ; l'aune pour mesurer les toiles 
et étoffes, et la brasse pour les usages nauti-
ques. Cette mesure sera de 3 pieds 11 lignes 
4/'100es : elle aura trois subdivisions qui se-
ront en même temps les huitième, neuvième 
et dixième divisions décimales du quart du 
méridien ; la première vaudra 44 lignes 1/3 à 
peu près, la seconde 4 lignes 4/5es, et la troi-
sième 1/9® de ligne environ. 

Telles sont les dix divisions décimales du 
quart du méridien terrestre* qui compren-
nent, comme l'on voit, toutes les mesures li-
néaires, depuis les plus petites qui serviront 
aux arts et au commerce, jusqu'aux plus 
grandes qui appartiennent à la géographie. 

Nous allons maintenant parler des noms 
que l'Académie propose de donner à ces dif-
férentes mesures. 

Les commissaires chargés du projet général 
des poids et mesures, s'étaient déjà occupés 
de oes noms en 1792, à l'occasion des opéra-
tions du cadastre, sur lesquelles l'Académie 
avait été consultée par le ministre des con-
tributions publiques. Leurs opinions se trou-
vèrent alors partagées entre deux espèces de 
nomenclatures : l'une dans laquelle on don-
nait aux subdivisions des mesures, des noms 
composés qui indiquaient le rapport décimal 
qu'elles avaient entre elles ; et l'autre, dont 
les noms étaient simples, monosyllabiques et 
indépendants les uns des autres. Les com-
missaires se déterminèrent pour la première 
de ces nomenclatures, et voici les noms qu'ils 
proposèrent. 

Ils donnèrent d'abord à l'unité princi-
pale des mesures linéaires usuelles, que nous 
avons dit être la dix-millionième partie du 
quart du méridien, le nom générique de mè-
tre ; ensuite, employant des mots composés 

Îjour exprimer les subdivisions, ils appe-
èrent décimètre la dixième partie du mètre, 

(1) Le nouvel arpent, ayant pour côté 307 pieds 
11 pouces 4 lignes, contiendra 94,831- pieds carrés, 
Notre grand arpent, qui est do 100 perches carrées, 
chaque perche étant de 22 pieds, contient 48,400 pieds 
carrés. D'où on trouvera que ces deux arpents seront 
à très peu près entre eux comme 49 et 

centimètre sa centième partie, et millimétré 
sa millième partie. Quant aux autres mesures 
multiples du mètre qui forment les différentes 
divisions du quart au méridien, les commis-
saires pensèrent qu'il était inutile de leur 
donner des dénominations particulières, si ce 
n'est à la quatrième division contenant mille 
mètres, qu'ils regardèrent comme une mesure 
itinéraire, et qu'ils appelèrent millaire. 

Telle est la nomenclature des mesures li-
néaires que les commissaires présentèrent à 
l'Académie, et qui fu t adoptée par elle ; mais 
l'Académie l'ayant examinée depuis avec plus 
d'attention, y a reconnu plusieurs défauts 
qu'elle ne trouve pas compensés par ses avan-
tages. 

U lui a paru d'abord que les noms proposés 
sont trop longs pour exprimer des choses 
d'un usage très fréquent, telles que des me-
sures qui servent aux arts et au commerce ; 
qu'ensuite, si la composition de ces mots a 
1 avantage de rappeler le rapport des divi-
sions entre elles, elle a en même temps l'incon-
vénient de présenter à l'esprit une combinai-
son de plusieurs idées pour n'exprimer qué 
des objets simples : ainsi, par exemple, le 
mot décimètre donne d'abord l'idée métaphy-
sique d'une dixième partie, ensuite celle 
d'une mesure déterminée, et enfin l'applica-
tion de la première idée à la seconde, et ce 
n'est qu'après ces trois opérations de l'esprit 
qu'on est ramené à l'idée de la mesure phy-
sique qu'on voulait désigner ; on peut dire, 
à la vérité, qu'après un long Usage le mot 
décimètre ne' présenterait plus que l'idée de 
cette mesure physique, sans aucune autre idée 
accessoire ; mais alors il aurait perdu l'avart-
tage de rappeler la division décimale, et il ne 
lui resterait plus que le défaut d'être com-
posé de plusieurs syllabes. Enfin, les mots 
dècirhètré, centimètre et millimètre, ayant là 
même désinence, il serait à craindre qu'il n'en 
résultât des méprises et qu'on ne prî t sou-
vent un de ces noms pour l'autre. 

Ces raisons ont ramené l'Académie à l'idée 
de la seconde nomenclature, qu'elle avait d'a-
bord r e j e t é e e t elle a observé, dans le choix 
qu'elle a fai t de nouveaux noms, que chacun 
ne présente qu'Une idée simple, qu'ils soient 
très courts, du moins ceux qui désignent des 
mesures d'un fréquent usage, et qu'ils aient 
des sons très différents entre eux, pour qu'on 
ne Confonde jamais une mesure avec une 
autre ; elle a observé aussi que les lêttfes ini-
tiales des noms qui expriment les subdivi-
sions d'une même mesure soient différentes, 
afin que, dans les abréviations, chaque divi-
sion puisse être désignée par une seule lettre. 

Commençant d'abord par les mesures 
usuelles, elle a conservé à l'unité principale 
le nom de mètre, qu'elle lui avait première-
ment donné, et qui lui a paru convenir à une 
mesure à laquelle plusieurs autres doivent 
être rapportées. 

Elle a désigné la première division de cette 
mesure par le nom de palme, du latin pal-
mus, qui signifie le travers de la main ; et 
c'est là en effet la grandeur de cette première 
division qui est de 44 lignes 1/3 environ. 

La seconde division,- qui est de 4 lignes 1/2, 
étant à peu près égale au travers du petit 
doigt, l'académie a cru pouvoir l'appeler 
doigt, 
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Enfinj elle a nommé traitj la troisième di-
vision qui est ëiiviron de 4/9 de ligne. 

Considérant ensuite les mesures supé-
r ieures au mètre, elle a cru devoir dénom-
mer toutes ces mesUres* afin d'éviter l a diver-
sité des noms qui pour ra i en t s 'établir p a r 
l'usage. 

Elle a donné à la première, qui est de 
30 pieds 9 pouces à peu près, le nom de per-
che, qui est déjà usité dans l 'arpentage, et 
qui a u r a le même usage, dans les nouvelles 
mesures. La division suivante de 51 toises 
2 pieds* que l 'Académie propose de prendre 
pour le côté du nouvel a rpent , se trouve* 
ainsi que nous l 'avons dit , égale à une me-
sure connue dans l ' ant iqui té sous le nom de 
pe t i t stade, et d 'après cela l 'Académie l 'ap-
pelle stade. Le nouvel a rpen t sera donc la 
même chose qu 'un stade carré, é t cont iendra 
100 perches caïrées. 

Après le stadé .viennent les mesurés itiné-
raires. L'AGademie propose lë nom de, mille, 
pouf la p lus pet i te de ces mesures qui est de 
1,000 mètres oU 513 toises, e t le nom de poste 
pour la plus grande qui est de 5,132 toises. 

La mesure suivante, de 5l;&24 toises, sera, 
comme nous l'avons déjà dit , le degré ter-
restre, e t d 'après cela l'Académie lui donne 
le nom de degré. 

Enfin, pour ne laisser aucune division du 
q u a r t aU méridien sans dénomination, elle 
donne à la première division le nom de dé-
cade, doiit on p o u r r a f a i r e usage dans l ' a r t 
de la navigat ion pour expr imer une division 
de la boussole. 

Telle est la seconde nomenclature que l'A-
cadémie propose et qu'elle croit préférable à 
ia première qu'elle avait , d 'abord adoptée. 
Nous présentons ici le tableau, dê l 'une et de 
l ' au t re avec les valeurs de chaque division 
du méridien, exprimées en mesures ofdi-
naireSi 

Prerhière nomenclature. 

Quart du méridien..;.;.. 
Mesûres ) Mkjiti 

géographiques K f " 
et nautiquës. ) ues re-•• 

Mesures j Posté.... 
itinéraires. f Mille.... 

Deuxième nomenclature. 
Toises. 

5130438 

Millaire 

Mesures 
agraires. 

Mesures 
usuelles» 

Stade... 
Perche. 
Mètre .. 
Pàltne.. 
Dcfigt.. 
Trait... 

Mètre 
Décimètre.. 
Centimètt'é. 
Millimètre.. 

S13S43 
51324 

51 §2 
513 

Pi. 
30711 

309 
3 
3 

Po. Li. 
4 
M 

11,44 
8*344 
4,434 
0,443 

Des mesures de capacité. 

_ L'Académie, cherchant à met t re ie p lûs de 
simplicité pdssible dans notre système métri-
que a pensé qU*il fa l la i t que les mesures de 
capacité fussent lës mêmes pou r les liquides 
et pouf le§ grâ ins : efi conséquence, elle në 
prôposë qti'uïië sëulë éS£iède de mesures de 
câpadité êt ellë les détefihiiie en prëfiàtit d'à--
bord pour mesure élémentaire le palme ou 
décimètre cubique*, et employant ensuite t rois 
autres mesures en progression décuple* dont 
la première contient 10 palmes cubiques, la 
seconde 100, et la troisième 1*000 ; cette der-
nière sera lé mètre eiibique. 

Nous allcms considérer oes mesures sous 

leurs deux rappor ts , e t premièrement* comme 
servant aux liquides. , 

La mesure élémentaire* ou le pa lme cubi-
que* sera à t rès peu près égale à 50 6/13es pou-
ces cubiques ( i ) , e t ne différera pas beaucoup 
de la pinte. ,de Par is , supposée de 48 pouces 
cubiques ; elle remplacera cette pinte , e t ser-
vira, comme, elle, à évaluer e t comparer, la 
contenance des différentes pièces ou futail les. 

La plus grande des autres mesures, ou le 
mètre cubique, sera l 'uni té à laquelle on rap-
por te ra les grands approvisionnements de li-
quides, de la même manière qu'on les rap-
por te o rd ina i rement au tonneau. Cette me-
sure cont iendra 1*051 l/3es p intes de Par i s , e t 
ne différera p a s beaucoup du tontieàu cle 
Londres qui est de 1,008 pintes ; e t de celui 
d 'Amsterdam qui est de 985 p in tes ; elle sera 
aussi à peu près égale à cinq barriques de 
Bordeaux, contenant 1,080 pintes. 

lies dëtix mesures intermédiaires qui Con-
t iennent l'tiiie 10 piiites 1/2 e t l ' au t re 105 pin-
tes, seront d'Un uSage peu fréqueht , si ce 
n'est peut-êtré la première, qui p o u f f a rem-
placer la meSufe appelée velte, à laquelle 
on rappor te la jauge des pièces dâilS quel-
ques par t ies de la Franc». 

Considérant ma in tenan t ces mêmes me-
sures, p a r r appor t aux grains* on t rouvera 
que la mesure élémentaire sera d'environ un 
q u a r t plus g rande que le l i t ron de P a r i s 
supposé de 40 pouces cubiques * que ia se-
conde mesure, égale à 10 palmes cubiques* 
sera ies 4/5 du boisseau de Par is , supposé de 
16 l i t rons ou de 640 pouces cubiques ; que la 
troisième sera environ les 2/3, du setier e t que 
la quatr ième, ou le mètre cubiquë, sera égale 
à 6 setiers 4/7 à très peu pfès; 

La mesure élémentaire remplacera le li-
t ron dans les Usages* ies deuxième ët troi-
sième mesures pour ron t également rempla-
cer le boisseau et le setier, e t la quatr ième 
sëfâ l 'uni té à làquellë on r a p p o f t e f à les ap-
pfovisionnemerits de grâins. 

Supposant que le boisseau de Pa r i s con-
tienne 20 livrés de blé, poids .de marc, là mé-
sUfe élémehtàife en cont iendra 25 ôhcës en-
viron; la seconde mesuré ëii Contiëhdrâ 18 li-
vres ; la troisième 158 livfeS et la quat r ième 
1,57? livres. 

L'Académie* après avoir déterminé les me-
sures de capacité, s'est, occupée de leurs 
dénominations^ On a d 'abord proposé de 
donner des .noms différents à ces mesures 
suivant qu'elles seraient employées pour les 
liquides ou pour les grains. L'Académie a, 
pensé que* puisqUe les capacités é ta ient les 
mêmes-Jes noms devaient l 'être a u s s i ; d 'ail-
leurs, elle a remarqué qu'on trouve déjà dans 
plusieurs pays des mesures de liquides qui 
ont ies mêmes noms que celles de grains. Le 
nom de pinte, p a r exemple, est employé sous 
ce r a p p o r t dans plusieurs par t ies de ia 
France àiiisi que ceux de setier, de torinètiu, 
dé Muid et même de boisseau ; la même chose 

(1) On peut voir dans le rapport, déjà cité, des c o m -
missaires de l'Académie, du 19 janvier 1793, que nous 
connaissons dès à présent la vraie capacité du pa lme 
cubique à 1.500® près, d'après cela, il ne resterait qu'une 
incertitude d'uh 30* de pouce cubique sur la m e s u r e 
élémentaire des capacités que nous trôuvons de 50 pouces 
cubiques 6/23. 
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a lieu en Angleterre pour les noms de gallon 
et de pint. 

D'après celai, l'Académie croit pouvoir pro-
poser, pour les quatre mesures de capacité, 
les noms suivants : tonneau, setier, boisseau 
et pinte, dont deux sont pris dans les dé-
nominations ordinaires des mesures de 
grains, et les deux autres dans celles des 
mesures de liquides. 

Seconde 
nomenclature. 

Mètre cubique Tonneau . 
Setier 
Boisseau 

Palme cubique Pinte 

Des poids. 

On a vu que l'Académie a fa i t dépendre 
les mesures de capacité des mesures linéaires; 
maintenant elle rapporte l 'unité des poids 
aux mesures de capacité en prenant pour 
cette unité le poids de la quantité d'eau dis-
tillée contenue dans le palme cubique ou la 
nouvelle pinte (l'eau étant supposée à la tem-
pérature de la glace et pesée dans le vide). 

Des expériences très précises sur la pesan-
teur de l'eau distillée viennent d'être faites 
par les commissaires de l'Académie chargés 
de cette part ie des opérations des poids et 
mesures ; ils ont trouvé que le pied cube ré-
duit, comme nous l'avons dit, au terme de 
la glace et dans le vide, pesait 70 livres 
60 grains, poids de marc ; d'après cela, con-
naissant le rappor t du palme au pied, ils 
ont conclu que le palme cubique ou la nou-
velle pinte d'eau distillée pèsera 2 livres 
5 gros 49 grains (1), et ce sera là l 'unité prin-
cipale des poids 

Cette unité aura quatre subdivisions déci-
males, la première de 1884,1 grains ou 
3 onces 1/4 à peu près ; la seconde de 
188,41 grains ou 2 gros 3/4; la troisième de 
18,841 grains et la quatrième de 1,8841 grains. 

Quant aux poids supérieurs à l'unité, 
l'Académie en propose trois, dont le pre-
mier vaudra 10 unités ou 20,44 livres, poids 
de marc ; le second, 100 unités ou 204,4 livres, 
et le troisième, qui sera le poids du mètre 
cubique d'eau distillée, vaudra 1,000 unités 
ou 2044 livres, poids de marc. Nous remar-
querons que ce dernier différera très peu du 
poids connu sous le nom de tonneau de mer, 
qui est en usage chez presque toutes les na-
tions commerçantes de l 'Europe et qui sert 
pour évaluer la charge réelle des vaisseaux 
ou leur déplacement. En France, le poids du 
tonneau de mer est de 2,000 livres, poids de 
marc, il est de 2,075 livres en Angleterre, et 
de 2,009 livres en Hollande. 

I l s'agit maintenant de donner des noms 
à ces nouveaux poids. Les commissaires de 
l'Académie, dans un rapport fa i t au mois 
de janvier de cette année, avaient proposé 
de former ces noms d'après les principes de 

(1) Les commissaires de l'Académie estiment, dans 
leur rapport du 19 janvier 1793, que l'erreur de cette 
détermination de la nouvelle unité des poids n'excède 
pas un 1.200*. 

Dans le cas où l'on voudrait employer le 
genre de nomenclature que l'Académie avait 
d'abord adopté, on pourrai t donner le nom 
de muid à la plus grande mesure, ensuite 
ceux de décimuid et centimuid à la seconde 
et troisième et conserver celui de pinte pour 
la quatrième. 

Voici le tableau de comparaison de ces me-
sures avec celles qui sont en usage à Paris : 

Première Valeurs en Valeurs en 
nomenclature, pintes de Paris. boisseaux. 

Muid. 1.051 1/3 78,9 
Décimuid 105 1/7 7,89 
Centimuid 10 1/2 0,789 
Pinte 11/23 

leur première nomenclature ; ils employaient 
le nom générique de grave pouf désigner 
l 'unité principale, et ceux de décigrave, cen-
tigrave et milligrave pour les trois premières 
subdivisions : mais ces dénominations ayant 
les mêmes défauts que celles qui avaient été 
données aux mesures linéaires, l'Académie 
a désiré leur en substituer de plus simples, 

> et après avoir examiné plusieurs nomencla-
j tures qui lui ont été proposées, elle a pensé 
> qu'on pouvait sans inconvénient conserver 
j la p lupar t des noms de nos poids actuels et 

de leurs subdivisions, et que s'il en résultait 
quelque embarras dans le commencement de 
l'établissement des nouveaux poids, cet em-
barras ne serait que passager et disparaî-
t ra i t promptement par l'usage ; d'ailleurs, 

j on l'évitera en grande part ie en donnant à 
! la nouvelle unité une désignation générale 

qui la distinguera de toutes celles qui l'ont 
précédée, comme il para î t que cela a été pra-
tiqué autrefois en France dans des circons-
tances pareilles. En effet, notre livre ac-

! tuelle est toujours désignée par le nom de 
livre, poids de mare ; or, il est probable que 
cette dénomination a été donnée à l'époque 
d'un changement dans les poids ou de la 
substitution d'une livre à une autre, et qu'elle 
avait pour objet de conserver les noms an-
ciens : on peut dire la même chose de la dé-
nomination de livre, poids de table, qui est 
usitée dans quelques parties méridionales de 
France. 

En conséquence, l'Académie propose de 
conserver le nom de livre à la nouvelle unité 
de poids, en lçi distinguant pa r la désigna-
tion particulière de livre poids décimal ; elle 
propose aussi de conserver le nom d'once 
pour la première subdivision ; mais elle ne 
peut employer le mot gros pour la seconde, 
parce que ce mot commence par les mêmes 
lettres que celui de grain, qu'elle réserve 
pour la dernière, et elle substitue au nom de 
gros celui de drachme ou plutôt drame, qui 
est moins dur : elle donne ensuite à la troi-
sième subdivision le nom de maille, qui a 
exprimé autrefois la 640® partie de notre 
livre, et, enfin, celui de grain, comme nous 
l'avons déjà dit, à la quatrième subdivision. 

Quant aux poids supérieurs à la livre, 
l'Académie propose d'abord pour celui qui 
répond au tonneau de mer et qui est égal au 
poids d'un mètre cubique d'eau distillée, le 
nom de millier, parce que oe poids est mille 
fois plus grand que la nouvelle livre j elle 
donne le nom de quintal à la 10e par t ie du 
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mill ier ou 100 livres, e t celui de décal, don t Nous présentons ici le tab leau des deux 
on ne f e r a peut-ê t re pas un g r a n d usage, au nomencla tures avec les valeurs des nouveaux 
poids de 10 livres. poids expr imés en poids de marc : 

Poids décimaux. 
Seconde 

nomenclature. 

Poids du mètre cubique d'eau. 

Poids du palme cubique d'eau. 

Poids du doigt cubique. 

Millier.. 
Quintal. 
Décal... 

Première 
nomenclature. Livres. 

Millier 2.044,4 
204,44 
20,444 

Livre Grave 
Once Décigrave.. 
Drame Centigrave. 
Maille Milligrave.. 
Grain 

en 9206 gr . 
5 49 

I 2 12,2 
2 44,42 

28,841 
1,8842 

DE L UNITE MONETAIRE. 

U n des avantages qu 'on do i t le p lus re-
chercher dans u n système monéta i re est que 
le po ids des pièces de monnaie qu i sont dans 
le commerce puisse se vérifier avec fac i l i té ; 
et , pour cela, il f a u t que le poids de l ' un i té 
monéta i re a i t un r a p p o r t simple avec le 
po ids de l a livre. 

L 'Académie r empl i t cet objet e t su i t en 
même temps l a marche qu'elle s'est prescr i te 
de t o u t r a p p o r t e r à l a division décimale, en 
p r o p o s a n t de p r end re pou r l 'un i té moné ta i re 
une pièce d ' a r g e n t qu i pèse l a 100e p a r t i e 
de la nouvelle livre, ou qui, pou r nous ser-
vir des expressions usitées dans l ' a r t mo-
néta i re , soit à la ta i l le de 100 à l a livre. Elle 
propose ensui te deux au t res pièces, don t 
l 'une sera la 10e p a r t i e de l ' un i té monéta i re 
e t l ' au t re sa 100e p a r t i e (1). 

Comparons les va leurs de ces pièces avec 
celles de nos monnaies actuelles : nous avons 
d i t que l a nouvelle l ivre pèsera 188,41 (2) gr . ; 
ainsi , l ' un i té moné ta i r e é t a n t la 100e p a r t i e 
de cette livre, pèsera 188 gr . 41/100 poids de 
marc ; mais nos écus de 6 livres, tels qu' i ls 
sont dans le commerce, pèsent, p a r un te rme 
moyen, 553 gr . 7/100 poids de m a r c (3) ; d 'où 
on t rouve ra qu 'en supposan t que l a nouvelle 
un i t é monéta i re soit au même t i t r e que nos 
écus de 6 livres ; c'est-à-dire, à 10 deniers 
21 gra ins , la va leur de cette 
un i t é sera de... 40 s. 10 d. 3/5 

L a seconde pièce, qui sera la 
10e p a r t i e de l 'uni té , vaudra . 4 2 

E t l a t roisième pièce, qu i 
sera la 100e p a r t i e de l 'uni té , 
v a u d r a » ' 4 9/10 

Ces t ro i s pièces a ins i fixées, il f a u d r a i t , 
pou r compléter le système monéta i re , déter-
miner des pièces in termédia i res , soit d 'a r -

(1) L'Académie envoya au comité des finances, un 
rapport du 19 janvier 1793, où elle établit l'unité mo-
nétaire et les autres pièces qu'il convient d'employer. 
Voyez le rapport du comité des finances sur un nou-
veau système monétaire. 

(2) Nous avons dit (page 32), qu'on peut répondre de 
l'exactitude de cette détermination à un 1.200e près, ce 
qui ne donnerait qu'une incertitude d'un 6e de grain 
sur le poids de l'unité monétaire que nous fixons à 
188 grains 47 0/0. 

(3) L'écu de 6 livres étant à la taille de 8 3 /10 au 
marc, devrait peser 555 grains 28 0/0 mais à cause du 
remède de poids permis aux fabricateurs, qui est de 
36 grains par marc, et dont on peut supposer qu'ils em-
ploient la moitié, ce poids est réduit à 553 grains 7 0/0. 

gent , soit de bil lon ou de cuivre, qui eus-
sent en t r e elles et avec les pièces pr inc ipa les , 
des r a p p o r t s commodes p o u r les échanges ; 
il se ra i t aussi nécessaire d 'avoir une pièoe 
d ' a rgen t supér ieure à l 'un i té pou r remplacer 
nos écus ; e t q u a n t a u x pièces d 'or , il s 'agi-
r a i t d ' abord d 'examiner s'il convient que leur 
poids soit r appor t é , comme celui de l 'un i té 
monétaire , à que lqu 'une des divisions sim-
ples de la livre, en l a i s san t l a valeur de ces 
pièces indéterminée, ou s'il f a u t commencer 
p a r fixer l a valeur de ces pièces en leur 
d o n n a n t un r a p p o r t simple avec celle de 
l 'un i té monéta i re e t régler ensuite leur poids 
d ' après cette va leur , enfin, il f a u d r a i t fixer 
le t i t r e qu ' i l convient de donner a u x pièces 
d 'or e t d ' a r g e n t (1) ; ma is ces différentes 
recherches n ' en t r a i en t pas dans le p l a n du 
t r ava i l de l 'Académie e t elle se borne à pro-
poser l 'un i té monéta i re e t ses deux subdivi-
sions décimales. 

Nous venons de présenter le système géné-
ra l des poids e t mesures proposé p a r l 'Aca-
démie : on voit que toutes ses p a r t i e s sont 
liées d 'une man iè re simple et un i fo rme : en 
effet, les mesures l inéaires sont toutes pr i ses 
dans les divisions décimales du q u a r t d u 
mér id ien te r res t re ; le cube d 'une de ces me-
sures l inéaires donne la mesure é lémentaire 
des capaci tés qu i ser t également p o u r les 
l iquides et pou r les g r a i n s ; le poids de l 'eau 

(1) Nous croyons pouvoir observer ici que si on met-
tait 10 0/0 d'alliage dans nos monnaies, leur titre tien-
drait à très peu près le milieu entre le titre des mon-
naies de France et celui des monnaies d'Espagne ; en 
effet : deniers. grains 

Le titre de nos écus est de . . 10 21 
Celui des piastres d'Espa-

gne, ost de 10 18 

Terme m o y e n . . . . 

Or, l'alliage à 10 0 /0 répon-
drait à 

Ainsi la différence n'est que 
de 1 1/0 de grains 

De même le titre de nos 
pièces d'or, est de 

Celui des pièces d'or d'Es-
pagne, est de 

Terme m o y e n . . . 

Or, l'alliage à 10 0/0 ré-
pondrait à . . . 

Ainsi la différence ne serait 
q ue de 5/10 d'un 32« de carat. 

10 

10 

carats. 

21 

21 

19 1/2 

19 2/9 

32 c. 

20 

19 

21 

21 

19 1/2 

19 
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contenu dans PP iflême cube est l'unité de 
poids ou la pgpyelle livre ; et l'unité moné-
taire est une piège çl'argent pesant la cen-
tième partie de la livre': ainsi les mesures 
de toute espèce, les poids et les monnaies se 
rapportent toutes à une base unique et fon-
damentale, le quart du méridien terrestre, 
et forment un système qui a en même temps 
la plus grande simplicité et la plus grande 
généralité possibles. Si on ajoute à cela 
l'avantage de la division décimale établie 
dans toutes les parties du système, avantage 
aussi pyéçieux que l'uniformité même des 
poids et mesures, enfin si on considère que 
les bases physiques de ce système seront dé-
terminées avec toute la précision qu'on doit 
attendre de l'état actuel des arts, de la per-
ception des instruments et de l'habileté 4'pb-
servatéurs exercés, on pourra se croire en 
drpit d'espéper que les différentes notions de 
l'Europe accueilleront fe travail 4e l'Aca-
démie, et qu'elles ppurrqnt un jour adopter 
nps nouvelles mpsurep. 

QU4TRIÈME ANNEXE (1) 

A LA SÉANGE DE LA CONVENTION NATIONALE 
n u JEUDI l e F AOÎJT 1793, 

lettre de Dubois-Crancé et Gauthier, com-
missaires à l'armée des Alpes, par laquelle 
ils transmettent une lettre de Rouyer et 
Brunei et leur réponse à cette lettre, et an-
noncent qu'ils ont la certitude que Pitt a 
fait verser dans Lyon 4 millions en or par 
Qeyiève (2). 

I 

•Les représentants du peuple envoyés près 
l'armée des Alpes, aux citoyens composant 
le comité de Salut public à Paris. 

Grenoble, le 22 juillet 1793, l'an I I 
de la République. 

Nous vous adressons, citoyens nos collè-
gues, une lettre signée Rouyer et Brunei qui 
nous paraît n'être due qu'à l'influence des 
personnages au milieu desquels ils se trou-
vent, pous ignorons pourquoi. 

Nous vous envoyons copie de notre réponse, 
les Lyonnais se voient abandonnés dg tout 
ce qui les environne ou prives par la force 
des secours sur lesquels ils comptaient ; les 
scélérats qui gouvernent cette ville voient 
avec effroi approcher l'instant de leur con-
fusion : il ne sera pas long. 

Ils croient satisfaire à tout en acceptant 
la Constitution ; mais le sang des patriotes 
égorgés fume encore ; mais les actes de vio-
lence et de trahison qu'ils ont exercés sont 

(1) Voy. ci-dessus, même séance, page 90, le rap-
port de Rarère. 

(2) Archives nationales : AF u , n° 82, plaquette 606, 
pièce 6. — Aulard : Actes et correspondance du comité 
de Salut public, tome 5, page 343, La dernière phrase 
relative aux quatre millions en or versés à Lyon paraît 
être de la main de Dubois Crancé. 

imputas ; mais les lois et la Convention sont 
encore méconnues. 

Réfléchissez et ne voyez que îe salut de la 
République ; en attendant, nous irons de l'a-
vant. 

Nous avons la certitude que Pi t t a fait 
verser 4 millions en or dans Lyon par Ge-
nève ; ainsi vous devez imaginer dans quels 
principes les Lyonnais agissent-

Signé } DUBOIS-CRANCÉ ; GAUTHIER. 

I I 
Copie de la lettre des citoyens Brunei et 

Rouyer à leurs collègues (1). 

Lyon, ce 21 juillet 1793, 
l'an I I de la République française. 

Citoyens nos collègues, 
Nous voyons avec une douleur profonde 

les préparatifs hostiles dirigés contre la ville 
de Lyon, son plan concerte de défense ; le 
sang des Français est encore près de couler. 

Quoi, lorsque dans le Nord nos places 
fortes tombent au pouvoir de l'ennemi, qu'au 
Midi le territoire de la République est en-
vahi, que nos côtes sont menacées, qu'on nous 
enlève nos colonies, qqe les brigands de la 
Vendée font chaque jour de nouveaux pro-
grès, on arme le frère pontre le frère, je 
citoyen contre le citoyen et en détournant 
des forças imposantes de leur destination.na-
turelles pn expose les plus riches contrées de 
la f range à devenir la proie des satellites de 
LA tyrannie PU À se voir EMBRASÉES par les 
brandons de la guerre civile ! 

Se peut-il que la prévention ou l'erreur 
d'un côté et l'exaspération de l'autre fassent 
oublie? que les membres de la même famille, 
d'accord d'ailleurs sur les principes, ne vou-
lant les uns et les autres que la République 
t^ne et indivisible, chérissant l'égalité et la 
liberté, se défient de sang-froid au combat 
tandis' qu'il leur reste tant d'ennemis com-
muns à vaincre, soit au dedans, soit au de-
hors. Ah ! nos chers collègues, combien ce ta-
bleau déchirant n'est-il pas fait pour émou-
voir ! Pour nous dont l'état de stagnation 
involontaire nous met à même de comparer 
et de voir, nous gémissons de tant de maux 
qui affligent la patrie, et nous recourons 
franchement à vous pour les faire cesser. 

Nous vous préviendrons d'abord que les 
assemblées primaires du département de 
Rhône-et-Loire sont convoquées pour le 28 
de ce mois, à l'effet d'examiner la Constitu-
tion, et nous ne doutons pas de son apcepta-
tion, 

Dans l'état des choses où nous avons trouvé 
ce département, nous avons senti que l'uni-
que moyen de calmer les esprits était de les 
réunir à un point central et de les rallier 
peu à peu à la'Convention nationale. Nous 
avons donc profité des égards et des atten-
tions des citoyens de Lyon pour y paraître 
sensibles et capter leur confiance j nos efforts 
n'ont pas été infructueux et nous nous ap-
plaudissons de nos premiers suceès. En con-
séquence, nous avons expédié hier un cour-

(i) Archives mtiQmkSx parton AF u §2, plaquette 6Q6, 
pièce 8, 
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rier à la Convention pour l'en instruire et 
la pr ier de ret i rer ses décrets rendus contre 
la ville de Lyon et le département. Joignez-
vous à nous pour obtenir la réussite de notre 
demande, et soyez assurés que si une telle 
mesure est adoptée, le département de 
Rhône-et-Loire, dont nous pouvons annoncer 
maintenant les bonnes dispositions, sera un 
des mieux prononcés en faveur de la Répu-
blique et de la Constitution. Craignons au 
contraire tous les désordres qui na î t ra ient 
d'une guerre intestine, si on réduisait un 
peuple nombreux et courageux à la dernière 
extrémité. 

En a t tendant le retour de notre Gourrier, 
il dépend de vous de fa i re cesser tous actes 
d'hostilité contre la ville de -Lyon : nous VQUS 
y invitons au nom de la patr ie , du salut pu-
blic qui nous sont également chers ; nous fai-
sons la même prière à nos collègues Albitte, 
Rovère, Pouit ïer Reverchon et Laporte, 

Sau tayra est en liberté j Dberbez e t le 
commissaire Buonarot t i envoyé pa r le Con-
seil exécutif ne tarderont pas à le suivre ; 
de grâce, à votre tour, laissez un libre cours 
aux négociants qui se rendent à la foire de 
Beaucaire, leur arrestat ion cause les plus 
grands préjudices au commerce et altère le 
crédit national chez l 'étranger ; faites ret irer 
les troupes qui cernent le département et 
rendez à ses habi tants le calme heureux d'une 
pa ix durable. 

De notre opté, nous ne ralent irons ni nos 
exhortations ni nos démarches jusqu'à ce que 
nous puissions rentrer dans le sein de la 
Convention \ mais il serait bien doux pour 
nous d'emporter la certitude de ne laisser 
ici aucun ferment de troubles et de division 
et d'avoir à publier que ce bienfai t est dû 
en par t ie à vos négociations et à vos soins. 

Comptez au reste que si nous pouvions 
nous apercevoir qu'on nous trompe, dus-
sions-nous être les victimes de ia perfidie, 
nous ne balancerions pas un instant de vous 
en instruire, mais encore un coup, ftu nom 
de la patr ie , suspendez toute hostilité, eroyez 
que cinq à six jours suffiront pour combler 
vos désirs et les nôtres et opérer p a r l'acoep-
tation de la Constitution le ralliement du 
département de Rhône-et-Loire à la première 
autori té de la République. 

Salut et f ra terni té . 
Signé ; ROUYIJR ; BRUNPL. 

Poy,r popie conforme ; 

Signé : DUBOIS-CRANPÉ. 

I J Ï 
Les représentants du peuple envoyés près 

Varmée 4&S 4lpes, à leurs collègues Uçtuyer 
et Bruneit représentants du peuple (1), 

Grenoble, le 22 juillet 1*793, 
l 'an J I de la République française. 

Citoyens nos collègues, 
En lisant votre lettre, nous avons reconnu 

l'influence qui l'a diçtée ; aussi oe n'est pas 
à vous que nous répondrons ; nous connais-
sons t rop vos sentiments e t votre respect 
pour les décrets de la Convention pour que 
vous puissie? at t r ibuer de vous même potre 

: (1) Archives nationales, carton AF n 82, plaquette 606, 
pièce 1. 

conduite à la prévention, à l'erreur ou à 
Vexaspération ; c'est tout simplement un dér 
cret que nous exécutons, et nous vous en 
adressons copie. 

Vous devez connaître assez l 'esprit des pré-
tendues administrat ions de Lyon, pour ne 
pas croire que nous armons les frères contre 
les frères ; nous ne pouvons reconnaître des 
frères dans des rebelles à la loi, dans des as^ 
s^ssins. 

Nous savons que le peuple de Lyon est bon, 
que ses intentions généralement sont pures ; 
mais nous savons que le peuple de Lyon est 
opprimé pa r des scélérats et c'est à son se-
cours que nous marchons ; c'est parce qu'il 
n 'a pas tout seul la force de rétabl i r les 
principes, l 'ordre et de fa i re exécuter les dé-
crets que nous irons lui offrir assistance, 
et cette assistance sera efficace. I l ne s 'agit 
pas de savoir si le peuple de Lyon acceptera 
ou non la Constitution, il peut l a refuser 
sans se rendre coupable d'aucun délit, e t 
s'il l'accepte G?est qu'il y trouvera son avan-
tage ; il est vrai que ce moyen de réunion 
doit resserrer les liens de la f ra te rn i té entre 
les bons citoyens, et nous avons cette douce 
espérance. Déjà, dans presque toute la Ré-
publique, on s'est embrassé au pied" de l 'ar-
bre de la liberté, de l'égalité, e t l 'armée de 
Buzpt même a abandonné son roi à Evreux ; 
il ne lui est resté dans sa fu i te à Çaen que 
les muscadins de la Normandie. 

Yous pouvez compter que les Marseillais 
si vantés, si attendus, ne viendront point 
égorger les femmes et les enfants des patrio-
tes à Lyon, comme ils ont f a i t à Avignon. 
Tout le Midi accepte la Constitution, le 
Gard s'est repenti, riétracté e t a f a i t cesser 
toute mesure hostile : ainsi Lyon doit bien 
voir qu'il est entouré de départements sages 
et patriotes et que le feu de la rébellion est 
entièrement concentré dans ses murs, 

Il est vr^i que nous avons f a i t arrêter les 
Lyonnais qui paraissent sur le Rhône parce 
qu'une foule de patriotes sont dans les fers à 
Lyqn. Qt que la loi qui veut qu'ils soient mis 
eh liberté est méprisée : Lyon peut aisément 
se soustraire à cette représaille. 

Nous ne vous cacherons pas que nous tenons 
la clef des subsistances sur la Saône, qu'il f au t 
assurer celles de l'armée ; nous avons aussi 
donné des ordres précis pour qu'aucun cons-
p i ra teur puisse échapper aux frontières, 
parce qu'il ne f au t pas que les lois soient élu-
dées ; mais nous protégeons, nous t ra i tons 
en frères les malheureux opprimés et nous 
ne les laissons pas manquer du nécessaire, 
en a t tendant l ' instant où ils pourront jouir 
de l ' indemnité que la loi leur assure. 

Vous voyez, nos chers collègues, que nous 
épuisons tous les moyens d ' instruction avant 
d 'agir offensivement, et lors même que nous 
agirons, nous ferons tous nos efforts pour ne 
pas confondre l ' innocent avec le coupable. 
Depuis deux mois que nous gémissons sur les 
excès et les atrocités de ceux qui se disent 
amis des lois et qui les foulent aux pieds, 
nous avons prouvé que nous voulions épui-
ser tous les moyens de conciliation avant 
d 'at taquer le Coblentz du midi, ear vous 
avouerez que Birotteau, Chassey et tous ceux 
que la loi a déclarés rebelles et t ra i t res ne 
sont pas nos frères et jamais nous ne préten-
dîmes aucun droi t à cette parenté ; mais 
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puisque vous avez pu profiter des égards, des 
attentions des citoyens de Lyon pour capter 
leur confiance, proposez-leur de faire arrêter 
et livrer au glaive de la loi, ceux qu'elle a 
désignés comme rebelles et de se soumettre 
aux décrets de la Convention. 

Yoilà votre devoir ! voilà la seule fonction 
que vous puissiez remplir ! et voilà la <seule 
composition que nous puissions accepter. 

iSigné : DUBOIS-CRANCÉ et GAUTHIER. 
Pour copie conforme : 

Signé : DUBOIS-CRANOÉ. 

CONVENTION NATIONALE 

Séance du vendredi 2 août 1793. 

PRÉSIDENCE DE DANTON, Président. 

La séance est ouverte à 10 heuresi du matin. 
Dupny fils, secrétaire, donne lecture du 

procès-verbal de la séance du 28 juillet 
1798, (1). 

(La Convention en adopte la rédaction.) 
Un membre du comité de correspondance, 

lit la nomenclature des cantons qui ont ac-
cepté la Constitution ; elle est ainsi con-
çue (2) : 

Départements. 
Oise. 
Ille-et-Vilaine. 
Eure-et-Loir. 
Tienne. 
Indre. 

Manche. 
Haute-Vienne. 

Char..-Inférieure. 
Indre. 
Sarthe. 
Indre. 
Charente. 
Calvados. 
Pas-de-Calais. 

Char. -Inférieure. 
Loire-Inférieure. 
Meuse. 
Allier. 
Sarthe. 
Allier. 

Calvados. 
Cher. 
Idem. 
Meurthe. 
Sarthe. 
Gironde. 
Puy-de-Dôme. 
Charente. 

Char. -Inférieure. 
Meurthe. 

Cantons et communes. 
Mello, les deux sections. 
Châteauneuf. 
Champrond en Gatine. 
Lussac-les-Châteaux. 
Le Blanc. 
Sourdeval, première sec-

tion. 
Le Dorât. 
La Rochelle, section Saint-

Nicolas. 
Martizay. 
Vibraye. 
Orsennes. 
Verteuil. 
Orbec. 
Aubigny-en-Artois. 
La Rochelle, section S.-

Jean. 
Varades. 
Inor. 
Souvignv. 
Epineu-le-Chevreuil. -
Gannat, intra muros. 
Lisieux, section Saint-

Germain. 
Châteauneuf-sur-Cher. 
Aubigny. 
Belleau. 
Ponvallain. 
Cadillac. 
Saint-Germain-Lembron. 
Villefagnan. 
La Rochelle, section du 

Collège. 
Morville-sur-Seille. 

Cantons et communes. Départements. 
Bordeaux, section des 

Arts. 
Vesniartard, première sec-

tion (1). 
Sancoins. 
Culan. 
Guéret. 
Mont (1). 
Belle vue (1)' 
Moulins, section ville de 

Paris. 
Saint-Puy. 
Saint-Florent-sur-Cher. 
Stirey (1). 
Landrecies, section de S.-

Poix. 
Perthes-en-Gatinais. 
Cambrai, section A. 
Guiscard. 
Montsauche. 
Château-Chinon. 
Arleuf. 
Montreuillon. 
Aunay-en-Bazois. 
Maroilles. 
Maubec. 
Pont-Sainte-Maxence. 
Marmagne. 
Boussac. 
Poilly. 
Bourgoin, première sec-

tion. 
Chaussey (1). 
Levet. 
Aix d'AngilJon. 
La-Celle-Bruère. 
Chantelle. 
La Rochelle, section No-

tre-Dame. 
Riom. 
Florac (1). 
Varzy. 
Châteaumeillant. 
Moulifls-Engilbert. 
Gannat, section de la Li-

berté. 
Cambrai, section C. 
Châtillon-sur-Indre. 
Beaumont-la-Ferrière. 
Lavaur. 
Mamers. 
Target. 
Mansle, première section. 
Moidieu. 
Villeurbanne. 
Nantua. 
La Fresnaye-sur-Sarthe. 
Ars. 
Cosne, extra muros. 
Oisemont. 
Rosnay. 
P assais-1 a-Conception. 
Ebreuil. 
Argéntat. 
Sourdeval. 
Dun-sur-Meuse. 
Issoudun, section du Châ-

teau. 
Avranches, seconde sec-

tion. 
Tuffé. 

Gironde. 

Aisne. 
Cher. . 
Idem. 
Creuse. 
Idem. 
Idem. 

Allier. 
Gers. 
Cher. 
Meurthe. 

Nord. 
Seine-et-Marne. 
Nord. 
Oise. 
Nièvre. 
Idem.' 
Nièvre. 
Idem. 
Idem. 
Nord. 
Isère. 
Oise. 
Cher. 
Creuse. 
Loiret. 

Isère. 
Aisne. 
Cher. 
Idem. 
Idem. 
Allier. 

Char. -Inférieure. 
Puy-de-Dôme. 
Creuse. 
Nièvre. 
Cher. 
Nièvre. 

Allier. 
Nord. 
Indre. 
Nièvre. 
Tarn. 
Sarthe. 
Allier. 
Charente. 
Isère. 
Isère. 
Ain. 
Sarthe. 
Char. -Inférieure. 
Nièvre. 
Somme. 
Indre. 
Orne. 
Allier. 
Corrèze. 
Manche. 
Meuse. 

Indre. 

Manche. 
Sarthe. 

(1) Procès-verbaux de la Convention, tome 18, p. 29. 
(2) Procès-verbaux de la Convention, tome 18, p. 29 
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Cantons et communes. 
Lanvallay. 
Hardinghen. 
Lille, seconde section. 
Frohen-le-Grand. 
Blanzac, section du même 

nom. 
Chartres, intra muros. 
Coutances. 
Brionne. 
Château-sur-Aisne (1). 
Ecommoy. 
Condette. 
M a r a n s . 
Hersin-Coupigny. 
Trun. 
Bourth. 
Patay. 
Gournay. 
Alençon, section de l'U-

nion. 
Parné. 
Mennetou-sur-Cher. 
Gargilesse. 
Athis. 
Coutances, Bection du 

Nord. 
Montfort-sur-Risles. 
Angoulême, section de la 

Liberté. 
Issoire, section de l'Hôpi-

tal. 
Abancourt, même section. 
Châteaurenard, 2® sect. 
Riom, section Saint-Be-

nigne. 
Saint-Martin d'Auxigniz. 
Bretoncelles. 
Menetou-Salon. 
Nomeny. 
Chamboulives. 
Saint-Amand, section des 

Carmes. 
Hornoy. 
Bazoches-Gouet (La). 
Couhé-Vérac. 
Beaumont, section d'An-

nebault. 
Wasigny. 
Tricot. 
Andouillé. 
Loué. 
Lavardin. 
Saint-Savin. 
Tessy-sur-Vire. 
La Ferté-Vidame. 
Saint-Malo, section * du 

Nord. 
Thiron. 
Lewarde. 
Pontorson. 
Dun-sur-Meuse, 2" section. 
Les vingt-trois sections de 

Rouen. 
Henneveux. 
Chalus. 
Lignac. 
Vailly-sur-Sauldre. 
Pontivy. 
Mortain, lre section. 
Saint-Berthevin. 

Départements. 
Côtes-du-Nord. 
Pas-de-Calais. 
Nord., 
Somme. 

Charente. 
Eure-et-Loir. 
Manche. 
Eure. 
Ardennes. 
Sarthe. 
Pas-de-Calais. 
Char. -Inférieure. 
Pas-de-Calais. 
Orne. 
Eure. 
Loiret. 
Seine-Inférieure. 

Orne. 
Mayenne. 
Loir-èt-Cher. 
Indre. 
Orne. 

Manche. 
Eure. 

Charente. 

Puy-de-Dôme. 
Nord. 
Loiret. 

Puy-de-Dôme. 
Cher. 
Orne. 
Cher. 
Meurthe. 
Corrèze. 

Cher. 
Somme. 
Eure. 
Vienne. 

Calvados. 
Ardennes. 
Oise. 
Mayenne. 
Sarthe. 
Idem. 
Vienne. 
Manche. 
Eure-et-Loir. 

Ule-et-Vilaine. 
Eure-et-Loir. 
Nord. 
Manche. 
Meuse. 

Seine-Inférieure. 
Pas-de-Calais. 
Haute-Vienne. 
Indre. 
Cher, 
Morbihan. 
Manche. 
Mayenne. 

(1) Aujourd'hui Chdteau-Porcien. 

Cantons et communes. 
Montsurs. 
Conlie. 
Tremblay-le-Vicomte. 
Issoudun, section Saint-

Jean. 
Sauzé-Vaussais. 
Luzïllé. 
La Barre-en-Ouche. 
Selles. 
Vierzon-les-Villages. 
Charost. 
Roche-Sauveur (1). 
Isigny, 1*® section. 
Château-Gontier, section 

du Faubourg. 
Moulins, section d'Apres. 
Saint-Gaultier. 
Corseul (2). 
Gidy. 
Château-Gontier, section 

du Palais. 
Lucheux. 
Magnac, section de la 

Ville. 
Amboise, section Saint-

Florentin. 
Rochefort-en-Terre. 
Vallon-sur-Gée. 
Limoges. 
Issoudun, section de Vil-

latte. 
Blanc. 
Meunet. 
Angerville. 
Courtomer. 
Montmorillon. 
Montfort-le-Rotrou. 
Mai-cillac-Lanyille. 
Savigny-sur- Aisne. 
Thiaucourt, section de la 

Ville. 
Lonlay-1'Abbaye. 
Neuvy-sur-Loire. 
Moulins-la-Marche. 
Pré-en-Pail. 
Saint-Julien-Lars. 
Vounéuil-sur-Vienne. 
Wormhoudt. 
Saint-Amand, section de 

la Comédie. 
Bazas. 
Riom, section Saint-Jean. 
Lubersac. 
Marie. 
Château-la-Vallière. 
Fleurigné. 
Saint-Martin-de-Tour-

non (3). 
Saint-Pair, 2e section. 
S aint- Jean-de-Bournay. 
Magnac, section de la 

Campagne. 
Bricquebec. _ 
Saint-Martin-sur-le-Pré. 
Thiviers. 
Grossœuvre.^ 
Glos-la-Ferrière. 
Castelnau, 1™ section. 

Départements. 
Idem. 
Sarthe. 
Eure-net-Loir* 

Indre. 
Deux-Sèvres. 
Indre-et-Loire. 
Eure. 
Loir-et-Cher. 
Cher. 
Idem. 
Morbihan. 
Manche. 

Mayenne. 
Orne. 
Indre. 
Côtes-du-Nord. 
Loiret. 

Mayenne. 
Somme. 

Haute-Vienne. 

Indre-et-Loire. 
Morbihan. 
Sarthe. 
Haute-Vienne. 

Indre. 
Idem. 
Idem. 
Seine-et-Oise. 
Orne. 
Vienne. 
Sarthe. 
Charente. 
Ardennes. 

Meurthe. 
Orne. 
Nièvre. 
Orne. 
Mayenne. 
Vienne. 
Idem. 
Nord. 

Cher. 
Gironde. 
Puy-de-Dôme. 
Corrèze. 
Aisne. 
Indre-et-Loire. 
Ille-et-Vilaine. 

Indre. 
Manche. 
Isère. 

Haute-Vienne. 
Manche. 
Marne. 
Dordogne. 
Eure. 
Orne. 
Lot. 

(t) Nom révolutionnaire de La Roche-Bernard. 
(2) Nous n'avons pu retrouver le nom exact de cette 

commune. 
(3) Aujourd'hui Tournon-Saint-Martin.' 
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Cantons et communes. 
Haubourdin. 
Blanc. 
Saumur, sectioji Saint-

Jacques. 
Saint-Benoît-4u-Sault. 
Aspet. 
Manzat. 
Beaune, section l'Egalité. 
Messigny. 
Bischwilleri 
Dugny. 
Châtillon-sur-Seipe. 
Savigny. 
Tournan. 
Allibaudières. 
Pont-sur-Yonne. 
Gyé-sur-Seine. 
Pouilly, 
Luey. ' 
Saint-Phal. 
Beauzée. 
Châtillon-sousrles-Côtes. 
Ecurey. 
Dimering, ci-deyfint prin-

cipauté de Salm. 
Savoisy. 
Gouraineourt-
Merceuil. 
Montélimar. 
Yerdun, section ci-devant 

Augustin. 
Damvillers. 
Landreville. 
Arbois. 
Laignes. 
Faremoutiers. 
Creney. 
Mailly. 
Vertus, section çl'Etoges. 
Harville. 
La Rochelle, section Saint-

Barthélemy. . 
Beaune, section de la Fé-

dération. 
Lons-le-Saunier, section 

de l'Orient. 
Ooclois. 
Bouquenom (1). 
Romagne-souà-les-Côtes. 
Beaune, section de ia Li-

berté. 
Chappes, 
Passavant. 
Marolles. 
Mussy-sur-Seine. 
Nolay. 
Salins, section du Centre. 
Saint- Julien-sur-le-Suran, 
Montsuzain, 
Besançon, 5e seption. 
Bar-surr-Seine. 
Conliège, 
Lons-lè-Saunler, section 

du Bouohard. 
Leschères (0) 
Saint-Pol (3). 

Départements. 
Nord. 
Indre. 

Mayenne-etrLoire. 
Indre. 
Haute-Garonne, 
Puy-de-Dôme. 
Çôte-d'Or. 
Idem. 
Bas-Rhin. 
Meusè. 
Qôte-d'Or» 
Idem. 
Seine-et-Marne. 
Aube. 
Yonne, 
Aube. 
Côte-d'Or. 
Meurthe. 
Aube. 
Meuse. 
Idem. 
Idem. 

Côte-d'Or. 
Meuse. 
Côte-d'Or. 
Drôme. 

Meuse. 
Idem* 
Aube. 
Jura. 
Côte-d'Or. 
Seine-et-Marne. 
Aube. 
Idem. 
Marne. 
"lieuse. 

Char. -Inférieure. 

Côte-(J'Or. 

Jurgu 
Aube. 
Moselle. 
Meuge. 

Côte-d'Or. 
Aube. 
Marne. 
Aube. 
Aube. 
Côte-d'Or. 
Jura. 
Idem. 
Aube. 
Douta. 
Aube. 
Jura. 

Idem. 
Meuse. 
Marne. 

\ (1) Aujourd'hui Saar-Union. 
(2) Il n'y a pas commune de pe nom dans le dé-

partement de la Meuse. Il y a une commune du nom 
de Leschères dans le département du Jura et une autre 
dans le département de la Hante-Marne 

(3) Nous q'̂ YQQP pu pptfQiJYpr Ie nom exact de cette 
commune. 

Cantons et communes, 
Toufuehem, 
Noyers. 
Blangy. 
Doullens, 2e section. 
Flixecourt. 
Saint-Mq,rtin-Boulogne. 
Hondsehootg, 
Doulàincourt. 
Bovelles. 
Voil. 
Verrières. 
Harbonnières. 
Fraïpecourt. 
Cambroroer, 
Hamars. 
Dives. 
Saint-Germer-de-Fly. 
Centres, 
Bonneval. 
Tourcoing. 
Bischwill^r. 
Helliiner. 
Bioncourt. 
Fénétrange. 
Wolfskirchen. 
Triaucourt (partie ru-

rale). 
Conthil. 
Albestroff. 
Dieuze, section de Verga-

ville. 
Blenod. 
Rohrbach. 
Cernay. 
Caumont-1 ' E vente. 
Beuvron-en-Auge. 
Lamarche, section idem. 
Châtillon-sur-Saône. 
Vauvilliers. 
Arc-en-Barrois. 
Suzannecourt. 
Damblain. 
Martigny. 
Vrecourt. 
Walincourt. 
Fonsommes. 
Haplincourt. 
Roye. 
Metz-en-Couture. 
Longchamp. 
Gray, section haute de la 

ville. 
Delle, 
Gacé. 
Vouxey. 
Nosisoncourt. 
Externe de Ramberviller. 
Domevre. 
Châtel-sur-Moselle. 
Fauconcourt. 
Allamps. 
Fort-Vauban (1), première 

section. 
Riaillé. 
Brumath. 
Plombières. 
Girancourt, 
Colmar, seotion Guemart. 
Sarralbe. 
Bouilly. 

lïépqrtemiints, 
Pas-de-Calais. 
Idem. 
Idem^ 
Somme, 
îdeiih 
Pas-de-Calais, 
Nord. 
Haute-M^rne. 
Somme. 
Méuse. 
Marne. 
Somme. 
Pas-de-Calftig. 
Calvados. 
Idem. 
Idem. 
Oise. 
Manche.. 
Eure-et-Lpir, 
Nord. 
Bas-Rhin. 
Moselle. 
Meurthe, 
Idem. 
Idem. 

Idem, 
Idem. 
Idem. 

Idem. 
Idem. 
Moselle, 
Haut-Rhin. 
Calvados. 
Idem, 
Vosges, 
Idem, 
Haute-Sqêne, 
Haute-Marne. 
Idem. 
Vosges. 
Idem. 
Idem. 
Nord. 
Aisne. 
Pas-de-CaJais. 
Somme. •• . 
Pas-de-Calais. 
Vosges. 

Haute-Saône. 
Haut^Rhin. 
Orne. 
Vosges. 
idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Meurthé. 

Bas^Rhin. 
Loire-Inférieure. 
Bas-Rhin. 
Vosges. 
Idem. -
Haut-Rhin. 
Moselle. 
Aube. 

(l) Nom révolutionnaire de Fort-Louis. 
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Cantons et communes. 

OhâtillonfSUP'Marne. 
Luttenbach. 
Rosières. 
Sayprne, 
D§pgQt (j), 
Êotirgueil. 
Remiremont. 
Burthecourt. 
Èiegré, 
Baynes, 
Gray, section de la Yille 

liasse, 
Brunstadt. 
Neufchâteau. 
Delémont. 
Mont-Grïone (2), 
Cjîolet et Yiniprs. 
Villadin. 
Altkirch, section idem, 
Royaumeix. 
Caen, seption du Civisme. 
Mézidon. 
Châteauneuf-sur-Sarthe. 
Nogent-sur-Seine. 
Lemberg. 
Bitche. 
Saint-Avold, deuxième sec-

tjOBi 
Vertus, deuxième spetipp* 
Jïabsheim» 
Haroué-
Lion-d'An^ra. 
vitrey-sur-Amance. 
Martaizé. 
Saint-Mards-pn-Qlhe. 
Quarte (la)-
Rambouillet, 
Lille, quatrième section. 
Chaoursp. 
Bitche, première section. 
Tour. 
Saint-Olair-sur-l'EJle. 
La Pacaudière. 
Courtçmne. 
Veuies-Jes^ïtoses. 
Sassetot - le - Mauconduit, 

première section-
Rouen, huitième section. 
Lessay. 
Sedan. 
Gouzon. 
PouiJly-sur-LpirQ, wtfQ 

mur'çs. 
Yiliettp-Serpaizg, 
Givonne. 
Roy bon. 
Pasooude-Thury (3). 
Aix. 
Margut. 
Neuvilly. 
Rouey. 
Arleux. 
Livarot. 
Solre-le-Château. 
Chauny. 
Bouchain. 
Vichy. 
Varennes. 

Départements. 
Marne. 
Haut-Rhin. 
Meurthe. 
Bas-Rhin. 
Calvados. 
Indre-et-Loire. 
Vqsgps, 
Moselle. 
Maiue-et'LQiï'e, 
Calvados, 

Haute-Saône, 
Hau^Rhin. 

Mont-TerriWi. 
M^ine-et-I^oire, 
Idem. 
Aube, 
Haut-Rhin, 
Meurthe, 
Calvados. 
Idem. 
Maine-et-Loire, 
Aube. 
Moselle. 
Idem. 

Idem, 
Marne, 
Haut-Rhin-
Meiirthë. 
Maine-et-Loire, 
Haute-Saône. 
Vienne. 
Aube. 
Haute-Saône, 
Êeinerpt-Oi§p. 
Nord. 
Aube-
Moselle, 
Calvados, 
Manche. 
Rhone-et-Loire, 
Calvados. 
Seine-inférieure. 

Seine-Inférieure. 
Idem. 
Manche. 
Ardennes. 
Creuse. 

Nièvre, 
ïsèrp. 
Ardennes. 
Isère. 
Calvados. 
Mont-Blanc. 
Ardennes. 
Nord, 
Aisne» 
Nord, 
Calvados. 
Nord. 
Aisne. 
Nord. 
Allier. 
Idem. 

(1) Nous n'avons pu retrouver le nom exact de cette 
commune. 

(2) Nom révolutionnaire de Saint Flore nt-U-Vieil. 
(3) II s'agit probablement de Thiéry-Harççurt. 

Cantons et '. communes. 
Palisse (la). 
Saint-Gérand-le-Puy, 
Busget. 
S aint-Germain. 
Arfeuilles. 
Cusset. 
Guingamp. 
Meximieux. 
Rennes, huitième spçtlon. 
Malestroit. 
Ooulmer. 
Marsal. 
Martigny-le-Cemte, 
Varennes-le-Grand. 
Baint-Jean-les-Vignes. 
Saint - Symphorien * des -

Bois. 
Saint-Martin. 
Nancy. 
Bourg. 
Lup-en-iPipis. 
Ribecourt-
Villeneuye-de-Berg. 
Vitteau^. section de la 

Ville, ' 
Tonnerre, 
Charnay. 
Rouvres, 
Chatonnay, 
Quarré-les-Tqmbes. 
Bois-Sainte-Marie. 
Meursault. 
Quillan. 
Buxy. 
Culles. 
Châteauneuf. 
Mont-Saint-Jean. 
Liernais. 
Marcheseuil. 
Viévy. 
Arnay-sur-Arroux (t). 
Plombières, 
Die. 
S^ïnt-Trivipr. 
Chamelet. 
Argilly. 
Digoin. 
VilUé-Morgon, 

Pont-de-Veyle. 
Senneçey-lp-Grand. 
Calvisson. 
«aint-Martin-d'Auxy, 
Matou?-
Environs de Villefranche, 
Couches. 
Bois-d'Oingt. 
Saint-Clément. 
Lyon, section de Çhion-

ville; 
Vézelay. 
Moret, deuxième section. 
Corgoloin. 
Laroche-Saint-Cydroine. 
Thennelières. 
Pontarlier. 
Montaigu. 
Rocheservière. 
Les Brouzilg. 
La truffière. 
J" ouy-ïe-Châtel. 

Départements. 
Idem, 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Côtes-du-îîord. 
Ain. 
Ille-et-Vilaine. 
Morbihan. 
Orne. 
Meurthe. 
Saône-et-Leire. 
Idem. 
Idem 

Idem. 
Idem. 
Meurthe. 
Ain-
Drômp. 
Nord. 
Ardèçhe, 

Côïe-d'Qr, 
Yonne. 
Saône-et-Loire. 
Côte-d'Qr. 
Isère» 
Yonne, 
Saône-et-Loire. 
Côte-d'Or. 
Aude. 
Saône-et-Loire. 
Idem,. 
Côte-d'Or. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Côte-d'Qr. 
Drôme. 
Ain. 
Rhône-et-Loire. 
Côte-d'Or. 
Saône-et-Loire. 
Rhône-etnLeire, 
Rhône-et-Loim, 
Ain. 
iaône-et'Xflire! 
Gard, 
Saône-ot-I-oirp, 
Rhône-etrLpire, 
Saône-etrï^oire, 
Jdem, 
jvhône-et-I<f)ire, 
Yonne, 

Rhône-et-Loire. 
Yonne. 
Seine-et-Marne. 
Côte-d'Or. 
Yonne. 
Aube. 
Doubs. 
Vendée. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Seine-et^Mame. 

(1) Nom révolutionnaire d'Arnay-le-rDue. 
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(La Convention décrète l'insertion au Bul-
letin et au procès-verbal.) 

Th i r i on , secrétaire, donne lecture des let-
tres suivantes : 

1° Lettre des administrateurs du départe-
ment de la Manche, datée de Coutances, 
28 juillet, par laquelle ils annoncent que la 
Constitution a été acceptée à la presque una-
nimité par toutes les assemblées primaires 
de leur département. 

« Nos concitoyens, disent-ils, éloignés, 
comme nous, de tout esprit de fédéralisme, 
sont résolus de demeurer serrés autour de la 
Convention nationale et de repousser avec 
horreur toute mesure qui pourrai t tendre à 
nous isoler de la masse entière de la Répu-
blique. 

« Nous n'avons point pensé que le décret 
du 26 juin nous fû t applicable, puisque nous 
avons rejeté constamment toutes mesures ten-
dant à armer les sections du peuple les unes 
contre les autres, à intercepter la corres-
pondance entre le gouvernement et les diffé-
rentes parties de la République, et à faire 
méconnaître l'existence de la Convention na-
tionale, à qui nous nous sommes fa i t un de-
voir de porter nos réclamations et de sou-
mettre une conduite dictée par des motifs 
purs. Nous n'avons pas même attendu la ré-
ception officielle de ce décret pour exprimer 
avec franchise, dans l 'arrêté du 6 juillet, nos 
principes et notre vœu pour l'acceptation de 
la Constitution (1). 

2° Lettre du citoyen Gruirardy chirurgien-
major, par laquelle il informe la Convention 
nationale que le 2e bataillon du 58e régiment, 
au camp de Limback, armée de la Moselle, 
a accepté l'Acte constitutionnel (2). 

(La Convention décrète la mention hono-
rable de ces deux lettres, l'insertion au Bul-
letin et le renvoi à la commission des Six.) 

3° Lettre des représentants Gassanyes et 
Espert, commissaires à Varmée des Pyrénées-
Orientales, par laquelle ils se plaignent que 
leur collègue Albitte et le général Carteaux 
aient retenu au Pont-Saint-Esprit deux ba-
teaux de munitions destinés à l'armée des 
Pyrénées-Orientales et transmettent l 'extrait 
d'une lettre que leur a adressée à ce sujet le 
citoyen Coste, agent général de l'adminis-
tration des transports et convois, militaires ; 
ces pièces sont ainsi conçues (3) : 

(1) Bulletin de la Convention du 2 août 1793. — Cette 
lettre n'est pas mentionnée au procès-verbal. 

(2) Bulletin de la Convention du 2 août 1793. — Cette 
lettre n'est pas'? mention née au procès-verbal. 

(3) Archives nationales, carton AF u , n" 183, pla-
quette 1514, pièces n"' 25 et 26. — Bien que cette lettre 
porte en marge la mention suivante : « Renvoyée au 
comité de Salut public, le 2 août 1793, l'an II de la 
République. Signé : Joseph LEKON. », elle n'est pas 
men'ionnée au procès-verbal et paraît ne pas avoir été 
lue à la Convention, en raison de la personnalité d'Al-
bitte, qu'elle met en cause. 

Les représentants du peuple près l'armée des 
Pyrénées-Orientales au Président de la 
Convention nationale 

« Perpignan, le 23 juillet 1793, 
l 'an I I de la République française. 

« Citoyen, 

« Nous avons envoyé hier à la Convention 
une copie de notre lettre du 12 à la commune 
de Lyon, et de sa réponse après avoir obtenu 
d'elle le passage de deux bateaux chargés de 
munitions de guerre pour l'armée des Pyré-
nées-Orientales, nous étions bien éloignés de 
penser que cet envoi éprouvât de nouveaux 
obstacles. Cependant, vous verrez par l'ex-
t ra i t ci-joint de la lettre de l'agent des char-
rois que notre collègue Albitte et le général 
Carteaux les ont arrêtés au Pont-Saint-Es-
pr i t et ont tout retenu pour leur usage. Le 
Conseil exécutif et le comité de Salut public 
connaissant notre position, nous ne pouvons 
repousser les ennemis sans armes. 

« Salut et fraternité. 

« Signé ; CASSANYES ; J . ESPERT. » 

Extrait d'une lettre écrite de Narbonne le 
22 juillet 1793, l'an II de la République, 
par l'agent général de Vadministration des 
transports, convois militaires, aux citoyens 
représentants du peuple près l'armée des 
Pyrénées-Orientales. 

« J 'ai , à Beaucaire, deux barques qui y 
attendent un convoi d'artillerie qui m'était 
annoncé venir par le Rhône. Je suis avisé 
aujourd'hui que ce convoi a été arrêté au-
dessus du Saint-Esprit (sic) par le citoyen 
votre collègue Albitte et par le général Car-
teaux ; on fa i t même décharger, à ce qu'on 
m'écrit, toutes les caisses d'armes et muni-
tions qui viennent par terre. 

« Je laisse à Votre sagesse de faire à cet 
égard les dispositions que vous trouverez con-
venables. 

« Signé : COSTE. 

<( Pour copie : 
« Signé : J . ESPERT. » 

4° Lettre des administrateurs du départe-
ment de police de la ville de Paris, pa r la-
quelle ils adressent à la Convention l'état 
numérique des personnes détenues dans les 
diverses prisons de la capitale à la date du 
31 juillet ; elle est ainsi conçue (1) : 

« Commune de Paris, le 1er août 1793, 
l'an I I de la République une et 
indivisible. 

« Citoyen Président, 

« Les administrateurs du département de 
police vous font passer le total journalier 
des détenus dans les maisons de justice, d'ar-
rêt et de détention du département de Pa-

(1) Archives nationales, carton C 266, dossier 617, et 
Procès-verbaux de la Convention, tome 18, page 45. 
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ris, à l'époque du 31 juillet. Parmi les indi^ 
vidus qui y sont renfermés, il y en a qui 
sont prévenus de fabrication ou distribution 
de faux assignats, assassinats, contre-révo-
lution, délits de police municipale, correc-
tionnelle, militaire, et d'autres pour délits 
légers. 

« Conciergerie 277 
« Grande-Force (dont 75 militaires). 356 
« Petite-Force.. 144 
« Sainte-Pélagie 110 
« Madelonnettes 115 
<( Abbaye (dont 9 militaires et 5 ota-

ges) 77 
« Bicêtre 270 • 
« A la Salpêtrière 66 
« Chambre d'arrêt , à la mairie 48 

Total 1,463 

« Certifié conforme aux feuilles jour-
nalières à nous remises par les con-
cierges des maisons de justice et 
d'arrêt du département de Paris. 

« Signé : PÉCHENARD ; N . FROIDURE ; 
GODARD ; FIGUET. » 

(La Convention décrète l 'insertion au Bul-
letin.) 

5° Lettre des commissaires représentants 
du peuple à l'armée du Nord (1), pa r laquelle 
ils écrivent, en date du 30 juillet, à la Con-
vention, pour la prévenir d'une négligence 
coupable, et qui pour ra i t devenir funeste 
aux succès de nos armes, si elle pouvait être 
tolérée plus longtemps. 

« La Convention nationale, disent-ils, ne 
sera pas peu surprise lorsqu'elle apprendra 
que les lois bienfaisantes qu'elle a décrétées, 
et qui assurent un sort à nos braves frères 
d'armes, ne leur sont point parvenues, et 
qu'ils n'ont aucune connaissance de la loi 
qui dispose, en leur faveur, de 400 millions 
de biens d'émigrés, avec l ' instruction sur le 
mode de distribution. Seulement aujourd 'hui 
on leur a distribué le décret de 200 millions 
de supplément. 

« Nous vous invitons à faire imprimer de 
nouveau les diverses lois rendues en faveur 
des braves défenseurs de la République ; il 
est essentiel de les leur faire connaître. 

B r c a r d (2) f es it sienne cette demande et pro 
pose de renvoyer cette lettre au comité des 
décrets, qui sera tenu de nommer des com-
missaires pour vérifier les lois relatives aux 
défenseurs de la patr ie , et s'assurer de leur 
envoi aux armées. 

(La Convention décrète cette proposition.) 
D u v a l (Aube) (?•), expose que les adminis-

trateurs du directoire du district de Bar-sur-
Seine ont envoyé à la Convention une adresse 
où ils se plaignent des administrateurs du 
distr ict de Provins, qui se sont opposés à 

(1) Auditeur national, n° 316, page 3, et Procès-ver-
baux de la Convention, tome 18, page 45. 

(2) Mercure universel, tome 20. page 41, 1 " colonne-
(3) Procès-verbaux de la Convention, toaae 18, p. 45-

— L'auteur de la motion nous a été connu par la mi. 
nute du procès-verbal qui se trouve aux Archives natio 
nales. 

l'enlèvement des grains qu'ils ont achetés 
pour la subsistance de leurs administrés, et 
qui se sont opposés, en conséquence, à la 
libre circulation desdits grains, au mépris 
des lois des 1er et 5 juil let dernier. 

I l demande le renvoi .au Conseil exécutif 
de la demande des administrateurs du dis-
t r ic t de Bar-sur-Seine, afin qu'il donne les or-
dres nécessaires pour l'entiere exécution des 
lois. 

(La Convention adopte cette proposition.) 
L<e P r é s i d e n t annonce qu'une députation 

des 18 sections de la commune de Nantes sol-
licite son admission à la barre (1). 

(La Convention décrète son admission im-
médiate.) 

TJn huissier l'introduit. 

Le citoyen BACO, maire de Nantes et ora-
teur de la députation, prend la parole. 

I l annonce que dans leur ville la Constitu-
tion a été acceptée à l 'unanimité : il demande 
que la Convention exerce seule le pouvoir su-
prême, et que dorénavant la volonté part icu-
lière d'un individu ne soit plus substituée à 
la loi. I l espère que l 'autorité des comités de 
la Convention et celle de ses commissaires 
sera resserrée dans des bornes plus étroites, 
et que sa mission remplie la Convention re-
mettra les rênes du gouvernement dans des 
mains plus heureuses. I l désire que Beysser 
soit rappelé au commandement de Nantes. 
Il assure que Coustard n'a eu aucune p a r t 
aux arrêtés pr is pa r les administrateurs du 
département de la Loire-Inférieure ; qu'au 
contraire ce représentant du peuple a com-
battu avec eux les rebelles de la Vendée. Il 
termine par le vœu de voir à l'époque du 
10 août les Français réunis jurer le respect 
des lois et l'oubli de toutes les haines. Alors, 
dit-il, e t seulement alors on pourra ne plus 
désespérer du salut de la patrie. (Murmures.) 

L e P r é s i d e n t . Sans être coupable, on n'a 
jamais pu dire qu'on désespérait du salut 
public. Vous venez réclamer la justice de la 
Convention en faveur d'un général qu'elle a 
destitué, d'un de ses membres qu'elle a accusé. 
La Convention distinguera toujours l'inno-
cent du coupable. Le premier a tout à espé-
rer de sa justice ; le second doit la craindre. 
L'Assemblée vous invite à sa séance... 

Plusieurs membres : Non ! non ! 
Thuriot. Je m'y oppose. On doit user d'in-

dulgence envers certains coupables, lorsqu'ils 
se présentent avec le sentiment du repentir 
de leurs fautes, mais il f au t user de sévé-
ri té à l 'égard 'de ceux qui non seulement ne 
veulent pas se repentir , mais encore qui 
viennent vous entretenir avec audace de leur 
scélératesse : prenez garde que ces hommes ne 

(1) L'admission à la barre de la députation de Nantes 
et la discussion qui s'ensuit sont prises au Moniteur 
universel du 3 août 1793, page 921, et aux Procès-ver-
baux de la Convention, tome 18, pages 46 à 49. — Le 
Journal des Débats et des Décrets, n° 319, pages 20 à 24, 
donne de cette admission une version analogue à celle 
du Moniteur. — Quelques détails nous ont été donnés 
par l'Auditeur national, n° 316, page 3, par le Journal 
de Perlet, n° 316, page 17, et par le Journal de la 
Montagne, n° 63, page 402. 
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viennent porter dans Par is le fer et le feu. 
Nous avons su que les patriotes étaient à 
Nantes sous le fer des assassins, des roya-
listes et des fédéralistes, dont la seule raison 
qui les ai t empêchés d'ouvrir leurs portes aux 
rebelles, a été la crainte que leurs magasins 
ne tomDassent au pouvoir des brigands ; on 
vient vous faire l'éloge de Coustard qui. au 
lieu de rallier les Français autour de la Con-
vention, n'a rien négligé pour les en déta-
cher et pour les fédéraliser. 

LorsqUë Beysser Së rët ira à Nantes, bn 
connaissait ses talents et ses intentions per-
fides ; tous les malveillants se rangèrent soUs 
ses étendards et s'insiirgèrent contre la Con-
vention. Beysser fit une proclamation fédé-
raliste ; mais, des qu'il së vit pfëssé par les 
mesures énergiques de la Convention, il sut 
distinguer le lieu qui lui Convenait* puis-
qu'il se ret ira à Caen, et c'est en faveur de 
cet homme que chaque Français aurai t droit 
d'assassiner, qu'on vient voUs apitoyer ; c'est 
en tenant de semblables discours qu'oïl vous 
invite à abandonner vôtre poste à dés gens 
de système fédéraliste ou royaliste. 

«te demandé que ces pétitionnaires soient 
chassés de la barré et mis èn état d'arresta-
tion. 

Chabot . J 'a i frémi, comme tous mes collè-
gues, eh entendant le langage qui vient d'ê-
tre tenu à cette barre. Sans doute la pré-
sence des pétitionnaires ne souillera pas le 
lieu de vos séances ; cependant,- je ne crois 
pas nécessaire de les mettre en état d'arrés-
tation ; je réclame en leur faveur le droit 
sacré de pétition. Je demande seulement qUe 
des hommes qui ont provoqué la dissolution 
de la Convention et qui ont préparé aux 
ennemis une facile invasion du territoire 
français soient honteusement chassés de son 
sein. Il fau t que la France Sache que nous 
ne quitterons notre poste que lorsque nous 
aurons affermi la République, et que nous 
ne confierons jamais les rênes du gouverne-
ment à des hommes aussi corrompus que ceux 
que vous venez d'entendre ; non, citoyens, le 
peuple de Nantes n'a pas chargé les pétition-
naires d'émettre un tel vœu ; ils ne sont que 
les agents de Pi t t et de Cobourg., Citoyens, 
soyons justes, mais que le droit de pétition 
soit respecté, renvoyons la pétition au co-
mité de Sûreté générale et ses auteurs de la 
barre. 

Plusieurs membres demandent la vérifica-
tion des pouvoirs des pétitionnaires. 

Dar t igocyte , secrétaire, en fa i t lecture ; 
en voici la substance : 

« Extrait dés registres de la commune de 
Nantes, séance du dimanche juillet, où 
présidait Babô, maire, et oû assistaient les 
officiers municipaux. 

« Le conseil général de la commune avait 
arrêté d'assister en corps à la cérémonie de 
ce jour qui avait pour objet de présenter la 
Constitution à l'acceptation du peuple. 
Sur 2,638 citoyens, 2,635 ont voté pour l'âfc-
Cëptatioiï, ét 3 seulement ëortitrë. Le génétal 
Câhelâûx en a fa i t dorixiër lecture aux trou-
pes, leëture finie, les cris de : Vive la Ré-
publique/ vive là Constitutionf ont retenti 

dé toutes par ts ; les rébelleS de l 'autre rive 
de la Loire eh ont fréini. 

« Le conseil a ensuite arrêté d'envoyer le 
citoyen Baco, maire* pour donner à la Con-
vention lës éclaircissements dont elle pour-
rai t avoir besoin. 

« Les sections ayant manifesté leur vœU 
pour le retour de Beysser, dont la destitu-
tion les avait pénétrées de douleur le con-
seil général,- considérant que là Convention 
a été induite en erreur sur le Compte de 
Beysser, qui a pu commettre quelques fautes, 
mais dont la franchise républicaine est con-
nue ; considérant qUe ëa destitution â exëité 
l'allégresse des rebelles, a arrêté de chafgér 
le citoyen Baco de demander, au hbih de la 
patrie, le rappel du général Bëjraseï1. » 

Da r t i goey te , secrétaire poursuit : Vous 
voyez que le citoyen Baco a outrepassé ses 
pouvoirs qui ne lui prescrivaient que d'im-
plorèr l'indulgence dë la CohVëntibri. Il a 
fa i t entendre un langage tel qu'on devrait 
l'entendre aU milieu des rebellés. Il faut non 
seulement lë chaSSët de la bàrisë, mais l'en-
voyer en état d'arrestatiôh. 

BSi'éard. Si la Convention veut adopter la 
proposition de Chabot, qui seule est admise, 
je n'ai rien à dire. 

Plusieurs membres : Oui, oui. 
B r é a r d . Que les pétitionnaires se retirent 

de la barré et que la pétition soit renvoyée 
au comité de Sûreté générale. 

Collot <OIer!»»is. Je dëmandë qtië cëtix 
qui approuvaient la pétition se retirent avec 
le maire et que les autres reçoivent lës hon-
neurs dé la séahoe. 

Le citoyen Baco demande à se justifier ; ta 
Convention nationale lui accorde la parole. 

Le Citbyèn B À G O ; Citoyens représentants, 
il est bien douloureux pour dès citoyens qui, 
depuis le commencement de la Révolution, 
n'ont cëssé de dohher des preuves dë patrio-
tisme ; qui* surtout depuis le commencement 
de cette malheureuse guerre de la Vendée, 
n'ont cessé de combattre, qui ont perdu plus 
de 900 de leurs frères, doht 700 ont été égor-
gés ; il leur est, dis-je, bien douloûreUx de 
Se voir accusés d'avoir pris p a r t à la rébel-
lion. NoUs në dirons rién que là délicatesse 
n'approuve : nous passons nous-mêmes l'é-
ponge sur le passé* Je pourrais vous mon-
trer les cicatrices dont je suis couvert. ToUs 
les citoyens qui m'accompagnent se sont bat-
tus comme moi ; ils ont tous des blessures à 
vous montrer... (Murmurés.) 

Citoyens, avant de m'arrêter, écoutez-moi ; 
c'ëst pour Vous un devoir impérieux dë in en-
tendre. Comment voulez-vous mettre eh état 
d'arreètation des hoihmes dont la mission est 
de vous apporter des éclaircissements. Non, 
nous n'avons pas voulu justifier Beysser d'a-
voir signé l 'arrêté des corps administratifs ; 
si je n'eusse pas été retenu au lit par une 
maladie, je l 'aurais empêché de le signer ; il 
me vint voir* je lui dis : « Vous avez eu tort. ». 
Citoyens, nous le demandons parcë que son 
délit në mérite pàs féfc itiâtt: patce qhe son 
nom est redouté des4 rebelles ; ils bût fa i t des 
feux de joié le, jour de sa destitution.. 

On a di t à la tribune que vous aviez fa i t 
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de grands sacrifices poUr la ville dé Nantes ; 
mais c'est pour la liberté qUe vous les avez 
faits, ces sacrifices. Nous n'avons jamais eu 
pour nous défendre que 3,600 hommes. Nous 
avons pendant trois mois été abandonnés à 
nous-memes. Ëh bien ! nous avons gardé, ou-
tre les sept postes de la ville, toute la rive 
de la Loire depuis Nantes jusqu'à Ancenis, 
et depuis Nantes jusqu'à Paimbeuf. Tout le 
monde parmi nous se bat, personne ne donne 
d'argent pour se faire remplacer. La ville 
de Nantes est dans les principes^ elle les con-
naît ; elle n'a pas la prétention de vouloir 
faire la loi à elle seule. Nous recevons vos 
décrets, nous les promulguons, nous les fai-
sons imprimer^ afficher, publier; Nous ne 
sommes pas des ennemis de la patrie. J ' a i 
tout perdu, je ne demande rien pour moi, et 
vous voulez me mettre en état d'arrestation ! 
Non, citoyens, cela, n'est pas possible. Au 
surplus, je vous offre ma tête si vous la 
croyez nécessaire au salut de ma patr ie ; 
mais entendez-moi et jugez-moi. 

Collot d'Iterbttb. I l est bon d'observer que 
Ce n'est pas contre les citoyens de Nantes 
qu'on vient de proposer des mesures de ri-
gueur. Non, la patrie sait leur tenir compte 
des sacrifices qu'ils ont faits. Plusieurs fois 
la Convention à décrété qu'ils avaient bien 
mérité de la patrie ; c'est sans doute par un 
reste d'estime pour Ces généreux citoyens 
que mes Collègues ont demandé cette mesure 
de rigueur contre un homme qui, de son pro-
pre mouvement, est venu secouer le flambeau 
de la guerre civile, faire l'apologie de Cous-
tard. On parle de baiser fraternel ! mais le 
baiser fraternel ne se donne pas en inju-
riant , en disant qu'il viendra un jour où 
peut-être on saura ne pas désespérer de la 
patrie. Non, ils n'en ont pas désespéré ces 
braves citoyens qui combattent sans cesse 
pour elle. On parle de sacrifices, de services 
rendus ! on ne se vante pas avec tan t d'em-
phase quand on a été utile de bonne foi. Je 
demande que le maire soit chassé de la barre, 
la pétition renvoyée au comité et que les 
autres pétitionnaires soient admis aux hon-
neurs de la séance. 

Un des pétitionnaires. Yoilà notre maire, 
nous avons combattu avec lui ; s'il a commis 
une erreur, elle n'a pas été préméditée. Nous 
l'aimons et nous né le quitterons de la vie. 
(Quelques applaudissements à droite.) 

Thirion. Les applaudissements qui par-
tent du côté droit me Confirment dans l'idée 
que j'avais que la pétition a été faite par 
quelques-uns des membres qui y siègent. Tant 
que nous aurons dés contré-rétolutionnaires 
de ce côté, la Révolution ne pourra pas mar-
cher. Jé demande que le comité de Sûreté 
générale examine si ce ne sont pas des mem-
bres du côté droit qui sont les auteurs de la 
pétition. 

Faya t i . L'attachement que les citoyens de 
Nantes ont manifesté au citoyen Baco est 
uné erreUr ou une malveillance. Baco est sus-
pect aux bons citoyens de la ville de Nantes. 
On a déclaré la ville de Nantes en état de 
siège, paree que Baco y faisait la police, que 
Baco est le chef des eentre-révolutiônnairès. 
Baco était détrtfté' à l'Aèsêttibléë constituante, 

c'est un ferme appui dé la Constitution de 
1789 et un ennemi de la République. Oui, 
BacO, tU savais qUe dans une maison dont 
les fenêtres n'ont pas été ouvertes pendant 
le siège, il y avait 1,200 couverts préparés 
pour lès rebelles. 

BACO. T U en as menti ! (Violents mur-
mures. ) 

L ë P r é s i d e n t . Le président dé la conven-
tion nationale vous défend d'interrompre. 

Fayau« Je , ne répondrai pas au citoyen 
Baco. Je vais continuer à vous donner des 
renseignements ; j 'ai dans la ville de Nantes 
des connaissances intimes qui m'instruisent 
de ce qui s'y passe ; leurs lettres ont été in-
terceptées ; une seule m'est parvenue et m'an-
nonçait que la puissance des intrigants fini-
ra i t bientôt (et alors je te dirai leurs cri-
mes) ; je disais que 1,200 couverts étaient 
préparés ; j'en appelle aux citoyens de Nan-
tes, ils ne le nieront pas. Je demande le 
renvoi de la pétition et du pétitionnaire au 
comité de Sûreté générale. 

(Lé renvoi est décrété.) 

Tous les pétitionnaires se retirent de là 
barre. 

Loui s tLegendre observe que îe citoyen 
BaCo a donné un démenti à un représentant 
du peuple et que la Convention nationale 
se doit à elle-même de ne pas laisser impu-
nië cette offense à la représentation natio-
nale ; en conséquence^ il demande que le ci-
toyen Baco, maire de Nantes, fyui, étant à la 
barre, a ôUtragé la représentation nationale 
dans la personne d'un de ses membres, qui 
était à la tribune, en lui disant : tu en as 
menti, soit sur-le-champ mis en état d'arres-
tation à l'Àbbaye. 

(La Convention décrète cette proposition.) 
Col lot d 'He rbo i s (1), se plaint que les 

commissaires, envoyés dans les départements 
par la, Convention, éprouvent des retards 
nuisibles à l'intérêt public par les difficul-
tés qui surviennent à la délivrance des voi-
tures que le ministre de l ' intérieur est obligé 
de léur fournir . 

La Convention rend le décret Suivant (2) : 

« La Convention nationale décrète que le 
comité des inspecteurs de la salle se concer-
tera avec le ministre 4e l 'intérieur pour que 
l'exécution du décret qui enjoint à ce mi-
nistre de fournir des voitures de la liste ci-
vile ou d'émigrés, aux commissaires choisis 
dans le sein de la Convention pour aller 
dans les départements ou aux armées ne 
puisse en aucun cas souffrit de retard. » 

Collot d 'Herbo i s (3). J 'a i maintenant à 
vous faire une dénonciation d'une très 
grande importance. 

(1) Auditeur Mtio'neil, ri® 3ÏÊ», page 5. 
(2) Collection Baudouin, tome 32, page 16, ël Procès-

verbaux de la Convention, toflie 18, page 49. 
(3) Auditeur national, n° 316, page S, et Moniteur 

universel du 4 août 1793, page 321,,' 3° colonne. — Voy. 
égal&mérit Procès-verbaux de la Convention, tome i l , 
pàfe 49. 
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Le ministre de l 'intérieur, au moment où 
l'on annonçait hier des nouvelles affligeantes, 
où l'on disait que Yalenciennes était pris, 
le ministre de l 'intérieur n'était pas à son 
poste. Il était, parait-il, dans le faubourg 
Saint-Germain et ne devait rentrer que fort 
tard. Les chefs des bureaux n'y étaient pas 
non plus. Nous n'avons trouvé, au peti t hôtel 
de l'intérieur, car il y a deux hôtels de l'in-
térieur, qu'un Champagneux, âme damnée 
de Roland, et qui présidait le bureau de cor-
ruption de l 'esprit public. Ses occupations 
ne lui permirent pas de nous répondre. Or, 
vous allez voir de quoi s'occupent et le mi-
nistre de l 'intérieur et ses chefs de bureaux. 
Nous vîmes dans ces bureaux une foule de 
paquets in-4°, contenant une circulaire du 
ministre de l ' intérieur, pour demander aux 
communes la solution d'une immensité de 
questions. Vous croyez peut-être que ces 
questions tendent toutes à l 'intérêt général? 
Pas une seule peut-être. Elles ne trai tent 
que d'intérêts particuliers. Ce cadre a été 
préparé pour recevoir des questions très in-
sidieuses. Il y en a où l'on demande des éty-
mologies sur le mot Gommuny ; à quel âge 
les filles sont nubiles? S'il y a beaucoup de 
fausses-couches? Si les rougeoles et les coque-
luches sont communes? 

Que direz-vous en voyant un ministre de la 
nation oser demander à toutes les communes 
si les bonnes mœurs sont en vigueur, si les 
propriétés sont respectées? Quand vous le 
verrez demander encore : A-t-on confiance 
dans les assignats? Y a-t-il du numéraire en 
circulation4? Quelle différence l'opinion pu-
blique met-elle entre ces deux monnaies ? En-
fin vous sentirez la perfidie de ce dernier ar-
ticle : Quel est l 'état des choses, et quels se-
raient les moyens de l'améliorer? Jugez quels 
inconvénients résulteraient de oes questions, 
si les communes étaient aussi imprudentes 
que le ministre pour y répondre. Je me suis 
chargé de vous faire ce rapport , parce que 
les comités de Salut public et de Sûreté géné-
rale n 'auraient pas été à temps pour le faire. 
Les ballots sont encore chez le ministre. Je 
lui ai, hier, dénoncé Champagneux. Le mi-
nistre, très opiniâtre, comme vous le savez, 
a défendu Champagneux. Il a prétendu qu'on 
ne pouvait le remplacer, parce qu'il écrit 
700 lettres par mois. Jugez si ce mérite d'un 
scribe doit vous engager, pendant que Ro-
land est à Lyon, à laisser entre les mains de 
ses complices tout le département des subsis-
tances de la République. J ' a i dit et au minis-
tre et à Champagneux que je les dénoncerais. 
Je dépose les questions sur le bureau, et je 
demande que le ministre et Champagneux 
soient mis en état d'arrestation. 

Couturier. Dans le département du Bas-
Rhin, j 'ai demandé si la vente des biens des 
émigrés se faisai t bien, les administrateurs 
m'ont di t que oui : mais que le ministre de 
l 'intérieur venait d'y mettre son veto. J 'ap-
puie la proposition de Collot. 

(La Convention décrète que Garat et Cham-
pagneux seront mis en état d'arrestation et 
t radui ts séparément à la barre.) 

(La Convention nationale décrète ensuite 
que les paquets qui devaient être envoyés au-
jourd'hui par le ministre de l 'intérieur aux 
conseils généraux des communes de la Répu-

blique, relativement à différentes questions 
et solutions qu'il leur propose, seront arrê-
tés à la poste.; 

Un membre (1) propose de décréter que le 
comité de Salut public fera, séance tenante, 
son rappor t sur la proposition qui lui a été 
renvoyée hier, relativement à l'organisation 
d'un gouvernement provisoire. 

(La Convention adopte cette proposition.) 
Rouyer (2). Nous avons été envoyés à Lyon 

mon collègue Brunei et moi, pour une mis-
sion dont vous nous aviez honorés ; c'est donc 
par erreur qu'on a dit que nous avions volon-
tairement porté le feu et la guerre civile dans 
les départements méridionaux... (Murmu-
res.) 

Nous vous apportons la rétractation de 
plusieurs administrateurs de Lyon, et plu-
sieurs chefs de la garde nationale... (Nou-
veaux murmures.) 

Hftnrtigoyete s élance à la tribune ponr ré-
pondre aux allégations de Rouyer. 

B&uuyer. En présence de l'opposition qui 
para î t se manifester et pour ne pas rendre 
publics divers faits qu'il y aura i t peut-être 
intérêt à tenir cachés, je demande à être au-
torisé, ainsi que mon collègue Brunei, à ren-
dre compte de notre mission au comité de 
Salut public, et que deux membres de l'an-
cien comité qui ont suivi la marche de nos 
travaux nous soient adjoints pour cet ob-
jet. 

(La Convention décrète cette proposition.) 
Le citoyen MURATEL, de Castres, est admis 

à la barre (3). 
Il dépose sur le bureau sa croix de Saint-

Louis. 
L e P r é s i d e n t répond au pétitionnaire et 

lui accorde les honneurs de la séance. 
(La Convention décrète l'insertion au Bul-

letin.) 
Carra annonce que le citoyen Lanau, la-

boureur du district de Mâcon, âgé de 70 ans, 
sollicite son admission à la barre (4). 

(La Convention décrète son admission im-
médiate.) 

Le citoyen LANAU se présente. 
Il expose qu'il est venu à pied apporter le 

vœu d'adhésion de son canton à l'Acte consti-
tutionnel. 

ILe {président applaudit au zèle du pé-
tit ionnaire et lui accorde les honneurs de la 
séance. 

(La Convention décrète l'insertion au Bul-
letin.) 

ISallariBié i5), au nom du comité des finan-
ces, f a i t un rapport et présente un projet de 

(1) Procès-verbaux de la Convention, tome 18, p. 50. 
(2) Mercure universel, tome 30, page 43, 2" colonne ; 

Auditeur national, n° 316, page 6, et Procès-verbaux 
de la Convention, tome 18, page 50. 

(3) Procès-verbaux de la Convention, tome 18, p. 50. 
(4) Annales patriotiques, page 988, 2» colonne, et 

Auditeur national, n* 316, page 5. — Cette admission 
ne figure pas au procès-verbal. 

(5) Procès-verbaux de la Convention, tome 18, p. 50. 
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décr&t sur la pétition des porteurs de quit-
tances des eaux de Paris (1). 

I l p r é s e n t e l ' h i s t o r i q u e de l ' é t ab l i s semen t 
des e a u x de P a r i s e t des a c t i o n s hypo thé -
quées s u r les f o n d s de* ce t te compagn ie . I l 
c o n c l u t e n p r o p o s a n t u n p r o j e t de décre t , t en -
d a n t à f a i r e assembler t o u s les a c t i o n n a i r e s , 
a f i n de dé l ibé re r s u r l eu r a d m i n i s t r a t i o n , e t 
à l e u r f a i r e p a y e r l ' i n t é r ê t de l eu r s a c t i o n s 
p a r les f o n d s q u i s o n t e n caisse. Q u a n t a u dé-
ficit, i l p r o p o s e de le f a i r e s u p p o r t e r p a r le 
T r é s o r pub l i c . 

Un membre d e m a n d e le r envo i d u p r o j e t 
à u n nouve l e x a m e n d u comité . 

C a m b o n c o m b a t le p r o j e t de d é c r e t . I l ne 
p e n s e p a s que l a n a t i o n doive a c q u i t t e r les 
de t t e s c o n t r a c t é e s p a r les d é p r é d a t i o n s de 
l 'évêque de Sens , de Lecou teux , de Gouy 
d ' A r c y e t a u t r e s . 

I l p r o p o s e u n p r o j e t de déc re t que l 'Assem-
blée a d o p t e en ces t e r m e s (2) : 

(1) Les porteurs de quittances des Eaux de Paris 
avaient adressé à la Convention deux pétitions, l'une 
le 27 janvier 1793. l'autre, le 2 juil let 1793. (Voy. Ar-
chives parlementaires, 1 " série, tome 57, page 710 et 
tome 68 page 78). 

f2) Procès-verbaux de la Convention, tome 18, page 
51 et Collection Baudouin, tome 32, page 17. 

« A l'exception du Moniteur et du Mercure universel, 
les journaux de l'époque ne donnent que très peu de 
détails sur le rapport et le projet de décret de Mallarmé. 
Nous avons reproduit au cours de la séance la version 
du Moniteur IMoniteur du dimanche 4 août 1793, page 
921, 3® colonne). Yoici celle du Mercure universel (samedi 
3 août 1793, page 44, l r e colonne.) 

a MALLARMÉ fait un rapport sur les porteurs de quit-
tances des eaux de Paris. Il demande que les adminis-
trateurs de cette entreprise remettent dans le mois au 
département de Paris l'état de situation de leurs comptes, 
tant de ce qui a été payé dans chaque ville, que de ce 
qui a été reçu jusqu'à ce jour ; de sorte que la nation 
reste propriétaire de ladite entreprise. 

« CAMBON. Cette compagnie a versé des actions dans 
les mains de Brienne lorsqu'étant ministre, il ouvrit un 
emprunt au nom de l'Etat. Aujourd'hui, on vient nous 
dire : Nous avons eu des dilapidations, des pertes, venez 
compter avec nous et rendez-vous propriétaire comme 
firincipal intéressé. Mais pourquoi irions-nous engager 
es fonds publics sur ce que pourra devenir cette entre-

prise. L'on viendra ensuite dire à nos successeurs : 
Vous nous devez payer. Si des pères de famille vous 
demandent des secours, il faut les donner à ce titre et 
nous déclarer débiteurs de cette entreprise, en laissant 
cette administration entre les mains des intéressés. Mais 
comme je voudrais que l'on punît tous les dilapidateurs, 
je demande l'arrestation de Brienne, de Lecouteux, de 
Gouy d'Arcy, etc... (Applaudissements.) 

« MALLARMÉ, rapporteur. Dans un gouvernement libre, 
la bonne foi doit l'emporter sur le manqne de formes. 
Des pères de famille ont agi sur la confiance. Je ne vous 
propose pas de rendre la nation propriétaire, mais d'être 
justes. 

« CAMBON reproduit sa motion ; il insiste . 
« L'Assemblée décrête qu'elle autorise les créanciers du 

cinquième des dividendes des actions des Eaux de Paris ; 
renvoie à ses comités des finances et des domaines pour 
rassembler les porteurs d'actions et prendre avec eux 
les déterminations convenables. 

« L'Assemblée décrète que les administrateurs de l'en-
treprise des Eaux de Paris seront mis en arrestation 
dans une maison nationale jusqu'après l'apurement des 
comptes. » 

D'autre part, nous avons découvert aux Archives 
nationales (carton C 263, dossier n" 594) un projet de 
décret qui est peut-être celui présenté par Mallarmé au 

« L a C o n v e n t i o n n a t i o n a l e , a p r è s a v o i r 
e n t e n d u son comi té des finances, s u r l a p é t i -

cours de la séance; mais nous ne pouvons l'affirmer. 
Le voici : 

« La Convention nationale, s'étant fait rendre compte 
He différentes instances suivies dans les tribunaux de 
la République, à la diligence de l'agent du Trésor na -
tional, a reconnu qu'il existait plusieurs contestations 
qui, tenant tout à la fois et à la partie administrative 
et à l'ordre judiciaire, n'étaient point de nature à être 
portées dans les tribunaux ordinaires ; 

« Qu'il fallait mettre dans cette classe et les réc la-
mations des actionnaires des Eaux de Paris et les répé-
titions du Trésor public contre les prétendus a d m i -
nistrateurs de cette entreprise ; 

« Qu'il fallait ranger dans la même classe la contes-
tation élevée entre les citoyens Haller et de la Norraye 
qui soutiennent que, comme mandataires du gouverne-
ment pour liquider les marchés et achats d'actions de 
la ci-devant compagnie des Indes faits par le ci-devant 
abbé d'Espagnac, ils sont créanciers de 4,705,000 livres 
et des intérêts depuis le mois de juillet 1788, tandis que 
le Trésor public répétait contre lesdits Haller et de la 
Norraye une somme de 8,500,000 livres qu'il leur avait 
avancée ; 

« Qu'il fallait mettre au même rang les prétentions 
d'indemnités relatives à cette liquidation élevées par l e -
dit d'Espagnac qui soutient qu'à ce titre il est créancier 
de la nation de beaucoup de millions ; 

« Enfin qu'il fallait aussi comprendre la répétition 
très considérable que fait le Trésor public de 9 mill ions 
900,000 livres restant de 11,500,000 livres avancées à 
la fin de 1786 et janvier 1787 aux citoyens Yeymeranges, 
Seneff et autres pour soutenir par la voie de l'agiotage 
les actions de la ci-devant compagnie des Indes et des 
Eaux de Paris ; 

« Que toutes ces contestations qui ont déjà occupé les 
moments de l'Assemblée constituante et de l'Assemblée 
législative demandent une décision d'autant plus prompte 
qu'elles intéressent la fortune publique pour des sommes 
très considérables ; 

« Qu'elles présentent d'un côté des objets de pure ad-
ministration, et que, de l'autre, elles offrent des l iqui-
dations de compte très importantes ; 

a Que si ces contestations restent soumises à la déci -
sion des juges ordinaires, il est à craindre qu'elles n'é-
prouvent une lenteur d'autant plus préjudiciable à la 
chose publique qu'en dernière analyse les mêmes ques-
tions et les jugements qui les auront suivis seront de 
nature à être de nouveau examinés par la Convention 
nationale; 

« Que d'après ces considérations il paraîtrait aussi 
juste que nécessaire de confier à six-personnes connues 
par leur intelligence et leur probité, le soin d'examiner 
les titres pièces et mémoires sur lesquels se fondent les 
diverses parties, et de charger les citoyens qui seraient 
nommés de remettre à la Convention nationale leur avis 
motivé sur le sort que doivent attendre lesdites contes-
tations ; 

« Qu'il paraîtrait convenable de confier cet examen, 
aux six principaux chefs des bureaux du directeur g é -
néral de la liquidation, accoutumés à cette espèce de 
travail, et susceptibles d'être secondés dans l'examen 
des différents comptes et autres opérations de détail par 
les sous-chefs et autres commis qui leur sont subordon-
nés. 

« D'après ces motifs la Convention a décrété et d é -
crète ce qui suit : 

« Art. 1 e r . Les actionnaires particuliers de l'entreprise 
des Eaux<.de Paris, les prétendus administrateurs de 
cette entreprise, les frères Perrier et l'agent du Trésor 
public seront tenus de remettre dans la quinzaine de la 
publication du présent décret aux citoyens. . . . . 
sous le récépissé de l'un d'eux, les titres pièces et m é -
moires sur lesquels ils fondent leurs prétentions respec-
tives pour être, par lesdits . . 
que la Convention a nommés et nomme à cet effet, pro-
cédé à l'examen desdits titres, pièces et mémoires, i n -
dépendamment des jugements qui peuvent avoir été ren-
dus, et donner, un mois après la remise desdites pièces 
leur avis motivé sur le résultat qu'elles peuvent offrir, pour 
cet avis vu et examiné par la Convention nationale, 

l*6 SÉRIE. T. LXX. 9 
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tion des propriétaires des actions des eaux 
de Paris, décrète ce qui suit : 

Art. 1er. 

« Les citoyens Laurent Lecouteux, Pour-
rat , Gouy d'Arsy, Dartenay, Etis, Dangi-
rard, ancien caissier, Brienne de Loménie, 
évêque, seront mis en état d'arrestation sous 
la garde d'un gendarme, qui les accompa-
gnera, jusqu'à la parfai te reddition des 
comptes, ordonnée par la loi du 9 septem-
bre 1792," 

Art. 2. 

<( Le comité des finances est chargé, dans 
la huitaine, d'entendre les porteurs d'actions 
des eaux ae Paris ou de quittances repré-
sentatives, dans la personne de leur syndic, 
contradictoirement avec l'agent du Trésor 
public, sur les prétentions desdits action-
naires, et pour examiner s'il ne conviendrait 
pas que la République devînt propriétaire 
unique des actions après indemnité préa-
lable. » 

Chabot, au nom, du comité de Sûreté géné-
rale, fa i t un rapport sur la conduite des re-
présentants Rouyer et Brunei, commissaires 
aux côtes de la Méditerranée ; il s'exprime 
ainsi (1) : 

Législateurs, vos collègues près l'armée des 
Pyrériées ont intercepté la correspondance 
de deux députés à la Convention, que vous 
aviez envoyés mettre en état de défense une 
partie des frontières maritimes de la Répu-
blique. Ces deux députés entretenaient les 
corps administratifs dans l'esprit de fédéra-
lisme et tâchaient de les fortifier dans ces 
principes. Je vais vous lire une lettre origi-
nale qui prouve ce que je viens d'avancer ; 
elle est adressée aux corps administratifs de 
Bordeaux et est ainsi conçue (2) : 

« Montpellier, le 24 juin. 

« Nous vous remercions infiniment, ci-
toyens, de votre attention à nous faire passer 
diverses pièces qui retracent avec autant d'é-
loquence que d'énergie les grands principes 
des vrais républicains et les sentiments des 
bons citoyens de la Gironde. Vous trouverez 
inclus les Bulletins des séances de la commis-

être au rapport de ses comités des finances et de liqui-
dation réunis, décrété par la Convention nationale ce 
qu'il appartiendra. 

« Art. 2. Faute par les parties dénommées dans l'ar-
ticle précédent d'avoir remis leurs titres pièces et mé-
moires dans ledit délai, lesdits citoyens 
donneront leur avis sur les pièces qui leur auront été 
communiquées par l'agent du Trésor public.,, 

« Art. 3. Se réserve, la Convention nationale de pronon-
cer sur lesdites répétitions ou d'en donner la connais-
sance à tels juges qu'il appartiendra. 

« Art. 4. Il sera sursis à l'instruction et au jugement 
desdites instances jusqu'à ce que la Convention natio-
nale ait connu l'avis des personnes qui viennent d'être 
dénommées. » 

(Pas de signature.) 

(1) Moniteur universel du 3 août 1793, page 923, 
i™ colonne. 

(2) Archives nationales, carton C 263, dossier 594. 

sion populaire de salut public de ce dépar-
tement. Nous vous prions de nous édifier de 
la suite de ces feuilles intéressantes. 

« Signé : ROUYER et BRUNEL. » 

Les pièces dont il est question sont le Bul-
letin du comité de salut public de Bordeaux 
et une lettre de Vergniaud, qui a été placar-
dée dans Paris, contre Barère et Robert Lin-
det (1), ou plutôt contre les mesures que vous 
avez prises à l'égard des 32 conspirateurs. 
Vous observerez, citoyens, que les sentiments 
dont Rouyer et Brunei font l'éloge, sont les 
sentiments des fédéralistes de Bordeaux. 
Vous observerez que les députés qui parlent 
ainsi sont les mêmes qui ont justifié les ad-
ministrations rebelles de Lyon que vous aviez 
mises hors de la loi, et qui sont entrés dans 
cette ville lorsque Roland et Birotteau y do-
minaient en rois, sans avoir pris contre ces 
deux traîtres infâmes aucune mesure de ri-
gueur. Je suis chargé de vous proposer de 
mettre Rouyer et Brunei en état d'arresta-
tion. 

Delacroix (Eure-et-Loir) (2). Je demande 
à Chabot si le décret qu'il propose est une 
suite du rapport que Rouyer devait faire au 
comité de Sûreté générale ; si cela n'est pas, 
je demande l'ajournement jusqu'à ce que 
Rouyer ait fa i t son rapport. 

Chabot, rapporteur. Le décret que vous 
propose le comité de Sûreté générale n'est la 
suite d'aucun rapport fai t par Rouyer, mais 
le comité ayant reçu les pièces que je viens 
de vous lire, il a pensé qu'elles étaient un 
motif suffisant pour faire arrêter les deux 
membres qui ont entretenu une correspon-
dance si criminelle ; il a trouvé que ces 
pièces étaient une preuve évidente de leur 
complicité avec les fédéralistes. 

Basire. Le délit est constaté par les preu-
ves matérielles qui vous ont été lues. Je de-
mande que le décret soit prononcé. 

Un membre demande que Rouyer et Bru-
nei soient entendus avant que le décret soit 
porté. 

Dartigoeyte. Rappelez-vous que quoique 
les administrations de Lyon persistassent 
dans leur révolte,, Rouyer a sollicité votre 
clémence en leur faveur, par là il s'est avoué 
leur complice, 

D'autres membres demandent de nouveau 
que Rouyer soit entendu. 

Léonard Bourdon. Vous avez voulu en-
tendre les pièces, on vous les a lues ; Rouyer 
ne pourra pas les détruire. Je demande qu'on 
aille aux voix. 

Fayan. Peut-on douter que Rouyer et Bru-
nei ne soient coupables, tandis qu'ils sont en-
trés dans Lyon, qui était en révolte ouverte 
contre la Convention, qui arrêtait les muni-
tions et les subsistances pour l'armée, qui 
obéissait aux décrets des rois Roland et Biro-

(1) Voy. ci-après ces pièces aux annexes de la séance, 
pages 138 et 143. 

(2) Cette discussion est plus particulièrement emprun-
tée au Moniteur universel du 3 août 1793, page 923, 
lr® colonne. 
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teau, et qu'ils y ont été reçus au milieu des 
acclamations. 

La Convention ferme la discussion et rend 
le décret suivant (1) : 

« La Convention nationale, sur le rappor t 
de son comité de Sûreté générale, 

« Décrète que les citoyens Rouyer et Bru-
nei, deux de ses membres, seront de suite 
mis en état d'arrestation, et les scellés appo-
sés sur leurs papiers. » 

GARAT, ministre de l'Intérieur, se présente 
à la barre (2). 

L e Président. I l a été fai t ce matin un 
rappor t sur un écrit qui devait sortir de vos 
bureaux pour être envoyé aux conseils gé-
néraux des communes, dans lequel vous pro-
posez des questions captieuses aux adminis-
trations. Après avoir entendu ce rapport, la 
Convention a décrété que vous seriez mis en 
état d'arrestation et t radui t Si Set barre, qu'a-
vez-vous à répondre 1 

GARAT, ministre de l'intérieur. Citoyens 
législateurs, hier un de vos collègues, le ci-
toyen Collot d'Herbois, m'annonça qu'il me 
dénoncerait aujourd 'hui à la Convention, je 
reconnus dans cette franchise la conduite 
d'un républicain. 

J 'avais été appelé le matin vers 11 heures 
au comité de Salut public, où je restai jus-
qu'à 5 heures du soir. A' cette heure, je fus 
prendre le repas, et je rentrai chez moi à 
7 heures. On me dit que les citoyens Collot 
d'Herbois, Lequinio et Lejeune m'avaient 
demandé, et que, ne m'y ayant pas trouvé, ils 
avaient témoigné beaucoup d'indignation ; 
ils passèrent ensuite dans le bureau de Cham-
pagneux, et voici le billet que ce citoyen m'a 
écrit : 

« Des députés, parmi lesquels je ne connais 
que le citoyen Lequinio, vinrent hier sur les 
6 heures pour vous parler ; ils firent beau-
coup d'instances pour vous voir, quoique je 
leur disse que vous étiez abse'nt : ils m'acca-
blèrent de reproches et de menaces : à tout 
cela, je n'opposai que le calme de la raison, 
on me di t qu'on allait au comité de Salut 
public l 'inviter de me faire mettre en état 
d'arrestation. Pour conserver ma liberté, j 'ai 
cru devoir sortir du bureau et ne pas y ren-
ter ; je ne puis continuer mes fonctions, je 
vous donne ma démission. » 

Entre tous les reproches qu'on m'a faits, le 
plus sensible a été celui-ci : que je m'étais 
réjoui de la prise de Yalenciennes. Tandis 
que j'essuyais encore mes yeux des larmes que 
j 'avais versées sur la prise de cette ville, où 
j 'avais un neveu et un fils qui sont part is , 
comme vous le savez, comme simples volon-
taires. 

Citoyens, on m'accuse d'avoir rédigé une 
série de questions que j 'a i communiquées à 
Grégoire et à plusieurs autres députés, qui y 
ont applaudi. Sans les réponses à ces ques-
tions, il est impossible que vous rendiez les 
comptes qu'on vous demande souvent sur la 

(1) Collection Baudouin, tome 32, page 17, et Procès-
verbaux de la Convention, tome 18, page 50. 

(2) Moniteur universel du 3 août 1793, page 922, et 
Journal des Débats et des Décrets, n» 319, page 26. — 
Voy Procès-verbaux de la Convention, tome 18, p. 51. 

situation de la République. Je ne crois pas 
que personne puisse blâmer ce travail et y 
trouver des principes contraires à ceux que 
doit avoir un bon républicain. 

Citoyens législateurs, j 'ai à vous présenter 
des éclaircissements satisfaisants dont on me 
fai t un crime. Avant mon entrée au minis-
tère, j 'avais lu un ouvrage anglais sur l 'agri-
culture et le commerce de la France, dans le-
quel on soutenait que ces deux sources de la 
prospérité nationale étaient bien loin de la 
perfection où on pouvait les porter. Parvenu 
au ministère, je crus devoir t irer par t i des 
lumières que j'avais puisées dans cet écrit. 
Je formai le projet d'envoyer des commissai-
res dans les départements, pour y examiner 
l 'état du commerce et de l 'agriculture. Les 
questions qui vous sont dénoncées sont les 
instructions que je leur donnais ; j 'étais loin 
de vouloir cacher mon plan, puisque j 'ai f a i t 
imprimer mon travail, et que je devais l'en-
voyer à toutes les municipalités. Je ne crois 
pas que cela soit un crime ; de ma vie je n'en 
commettrai d'autre. 

Mais je dois répondre à d'autres inculpa-
tions, qui ne m'ont pas été faites à la vérité 
dans la Convention, mais dans une assem-
blée publique. 

On a dit que Roland ayant corrompu l'es-
pr i t public, je n'avais rien fa i t pour diriger 
l'opinion,, publique, et que je n'avais envoyé 
aucun commissaire pour détruire les mau-
vaises impressions qu'avaient faites les écrits 
répandus avec profusion par Roland. Ci-
toyens, j 'ai été f rappé de cette réflexion ; j 'a i 
jugé que cette entreprise donnerait trop d'in-
fluence à un ministre ; j 'a i pensé que 1 esprit 
républicain se fortifierait assez par la lecture 
des lois de la Convention. D'ailleurs, je pou-
vais croire qu'il n'était pas dans votre inten-
tion que j'eusse cette influence, puisque vous 
aviez retiré des mains du ministre de l'inté-
rieur des sommes qui avaient été mises à sa 
disposition pour cet effek Cependant, à l'é-
poque du 31 mai, où plusieurs parties de la 
République semblaient vouloir faire une scis-
sion, j 'ai cru qu'il était de mon devoir de les 
ramener à l'unité, et d'éclairer ceux qui 
avaient été égarés. 

Plusieurs députés à la Convention me pré-
sentèrent des ouvrages dont l 'esprit me paru t 
propre à améliorer celui de la République, 
et aussitôt des courriers par t i rent de mes bu-
reaux pour les répandre dans les départe-
ments. D'autres citoyens encore, et je me con-
tenterai de nommer Julien de Garentan, vou-
lurent concourir avec moi à faire circuler des 
écrits qui, respirant le plus pur patriotisme, 
devaient réchauffer l 'esprit public, et le rete-
nir dans le véritable sentier de la liberté. 
Dans le même temps, le comité de Salut pu-
blic me témoigna le désir qu'il avait de faire" 
paraî t re un journal qui fû t rédigé dans les 
vrais principes, qui présentât les événements 
sous leur véritable point de vue, et les débats 
de la Convention a\£ec les couleurs qui leur 
conviennent. Je fis en grande part ie le pros-
pectus de ce journal (La Feuille de Salut pu-
blic), dont le rédacteur est un ami intime 
d'un représentant du peuple connu par un 
patriotisme éclatant, un de ceux qui ont le 
mieux servi la cause de la liberté, et si je le 
nommais, il n'y aurai t plus de doute. 

Je fis plus. Je ne me suis pas contenté d'en-
voyer le plus promptement possible l'Acte 
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constitutionnel, j 'ai envoyé des commissaires 
pour faire prospérer l'Acte constitutionnel 
dans les assemblées primaires. Un de ces 
commissaires, jeune, mais chaud patriote, le 
citoyen Bouin, qui m'a été donné par le pro-
cureur de la commune de Paris, a puissam-
ment contribué, dans le département de 
l 'Eure, à déjouer les manœuvres des fédéra-
listes, et à faire accepter la Constitution. On 
m'accuse de n'avoir rien fa i t pour former 
l'esprit public, et dans ce moment, plusieurs 
de mes commissaires souffrent les horreurs 
des cachots. 

Citoyens représentants, voilà ce que j'avais 
à dire pour ma justification ; je suis sans 
crainte, parce que je suis sous l'empire et 
dans le sanctuaire des lois ; jamais je ne fus 
plus tranquille. 

Charlier (1). Je demande la parole pour 
faire une question au ministre. Le ministre 
reconnaît que l'influence rolandine avait fa i t 
de grands progrès dans les départements, et 
il vient de vous dire qu'il avait envoyé des 
commissaires pour guider les assemblées pri-
maires ; mais je lui demande dans quelle in-
tention il envoyait aux conseils généraux des 
communes les questions auxquelles il leur 
demandait de répondre? 

Collot d'Herbois. Le ministre a parlé sur 
les inculpations qui lui ont été faites, mais 
il n'a répondu à aucune. Je répète ce que je 
lui ai dit hier, qu'il a usurpé un droit qui 
n 'appart ient qu'au souverain, en provoquant 
le vœu du peuple sur les questions dont il lui 
demandait la solution. Le ministre a été ac-
cablé par cette accusation ; il n'y a répondu 
que par une confusion de mots et de choses. 
Je séparerai les personnes des choses. Cham-
pagneux, a-t-on dit, s'est évadé : s'il a fui , 
ce n'est pas à cause de nos menaces ; nous n'en 
avons point fa i t ; nous avons conservé la di-
gnité qui convient à des représentants du 
peuple ; mais il a fu i pour se soustraire à la 
vengeance nationale ; il a été effrayé de la 
longue suite de crimes qu'il a commis au mo-
ment où il ne pouvait plus compter sur l'ap-
pui du ministre. Champagneux a été dénoncé 
mille fois comme l 'instrument de corruption 
dont s'était servi Roland. Le ministre de l'in-
térieur l'a constamment défendu. Je demande 
que la Convention porte le décret d'accusa-
tion contre Champagneux avant d'avoir pris 
un par t i relativement au ministre. 

Sevestre. Je n'ai point eu de rappor t avec 
le ministre de l ' intérieur, je ne le connais 
point d'une manière particulière ; mais je 
sais qu'il a bien servi la Convention dans les 
journées des 31 mai et 2 juin. Je crains bien 
que la querelle qu'on lui cherche soit l'effet 
de l ' intrigue et de la passion. Mais parce que 
Collot-d'Herbois n'a pas eu une chaise de 
poste aussi promptement qu'il l 'aurai t dési-
rée, devez-vous poursuivre le ministre comme 
un conspirateur ? Je demande l'ordre du jour 

(1) La discussion qui accompagne l'admission de Garât 
à la barre est empruntée aux mêmes journaux que pré-
cédemment, c'est-à-dire au Moniteur universet et au 
Journal des Débats et des Décrets. Les autres journaux, 
le Mercure universel, 1 Auditeur national, le Journal 
de Perlet, ne fournissent aucun renseignement impor-
tant. 

I sur toutes les propositions faites contre le 
ministre, et qu'au surplus on fasse délivrer 
une chaise de poste à Collot-d'Herbois. 

Ctillot d'Herbois. On dit que tout ce qui 
se passe dans ce moment est l'effet d'une in-
trigue, oui, il y a une intrigue, et je vois 
que depuis une heure, l'esprit d'intrigue 
a prodigieusement fa i t des progrès. Ce n'est 
pas la passion qui a dicté ma dénoncia-
tion, je suis accoutumé à trouver la même 
négligence dans le ministre, j 'ai été plusieurs 
fois en commission, jamais les voitures n'ont 
été prêtes lorsque nous avons voulu par t i r . 
Mais laissons les voitures de côté. I l y a une 
intrigue, dit-on, oui il y en a une, et c'est elle 
qui veut nous éloigner d'ici, parce que nous 
sommes clairvoyants. Eh bien, je vous déclare 
que je resterai ici pour dévoiler les intrigues. 
( Applaudissements. ) 

Quant au ministre, il n 'a rien répondu à 
cette interpellation, qu'en provoquant le vœu 
de toute la République sur les questions qu'il 
propose, il s'est arrogé une puissance qu'il 
n'a pas. J'observe encore que tout dans cet 
ouvrage n'est pas écrit, on a laissé du blanc 
pour quelques observations particulières ; il 
y a des questions détachées et insidieuses. On 
veut, provoquer le vœu du peuple contre la 
Constitution. (Les citoyens des tribunes ap-
plaudissent.) Le ministre vous a dit que cette 
série de questions était les instructions qu'il 
devait donner à sès commissaires, mais il 
n'envoie point de commissaires, puisque les 
paquets allaient pa r t i r par la poste, puis-
qu'il y avait une circulaire pour les adminis-

t r a t i o n s de district, avec lesquelles le minis-
tre ne doit point correspondre directement, 
pour les inviter à convoquer sur-le-champ les 
conseils généraux des communes. Que le mi-
nistre réponde. 

GARAT, ministre de Vintérieur. Deux ob-
jections me frappent dans les inculpations 
qui me sont faites par le citoyen Collot-
d'Herbois. Il prétend que j 'ai convoqué les 
conseils généraux des communes ; mais il au-
rai t dû faire attention que les municipalités 
sont toujours convoquées, puisqu'elles admi-
nistrent sans cesse ; il a dit qu'il se trouvait 
dans l'ouvrage que j'envoyais des questions 
détachées et insidieuses ; eh bien ! qu'on me 
les indique. 

Collot d'Herbois. Ce n'est que parce que 
le ministre m'interpelle que je réponds ; je 
veux rappeler les questions que j 'a i choisies. 
Celle-ci, par exemple : A-t-on confiance aux 
assignats ? 

GARAT, ministre de Vintérieur. Cette ques-
tion se trouve, en effet, parmi celles dont je 
demandais la solution, et je la crois une des 
plus utiles. Qui de vous peut ignorer les in-
trigues que l'on emploie, pour discréditer les 
assignats? qui de vous ignore que bien des 
personnes préfèrent ceux qui portent l'effigie 
de l'infâme tyran qui nous avait tous trahis ? 
Je Voulais qu'on me répondît à cette ques-
tion, afin de communiquer les réponses aux 
comités de la Convention. 

Danton. Je demande la permission à l'As-
semblée de parler dans cette affaire. 

Danton descend du fauteuil (1). 

(1) Nous avons cherché en vain qui avait remplacé 
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Danton. J 'espère que, de cette discussion, 
il ne résultera, ni exaspération, ni division. 
J e le dis à la Convention et à la Nation en-
tière, personne plus que moi ne rend justice 
aux intentions du ministre de l ' intérieur Ga-
ra t ; mais il a dans ses bureaux une infinité 
de gens suspects, par exemple, un Champa-
gneux qui a servi Roland dans tous ses pro-
jets de corruption : tous ces hommes auraient 
dû disparaître de ses bureaux. Je crois que 
le ministre a outre-passé ses pouvoirs en con-
voquant les municipalités ; il devait seule-
ment tourner l 'esprit public vers le grand dé-
veloppement de la force nationale. Quant à 
la question qu'il proposait sur les assignats, 
elle pouvait être nuisible ; mais il ne fau t pas 
ériger en conspiration ce qui n'est qu'une 
erreur. 

Garat a bien servi la chose publique, lors-
que la commission des Douze ourdissait sa 
conspiration. Le ministre a de la philoso-
phie, il aime la Révolution, mais il n'a pas 
reçu de la nature cette fermeté de carac-
tère nécessaire dans une grande secousse, 

f>our lutter contre les orages. Au moment où 
'on f rappa i t de grands coups, il a montré 

de la faiblesse ; il a été sur le point de don-
ner sa démission. Je lui ai dit de rester à son 
poste, et de prendre pouj: règle de sa conduite 
ses opinions philosophiques. Lorsque vous 
avez f rappé du décret d'arrestation les 
32 membres conspirateurs, il devait dissémi-
ner des écrits où cette mesure fû t justifiée 
en montrant la vérité au peuple ; il devait 
employer tous les moyens pour éclairer la 
nation sur cette grande affaire ; mais le mi-
nistre ne doit point être confondu avec ses 
commis ; il y en a qui ont concouru avec Ro-
land à pestiférer l'opinion publique, il au-
ra i t dû les chasser de ses bureaux.* 

Je crois que la Convention, satisfaite des 
bonnes intentions du ministre, doit rappor-
ter le décret d'arrestation rendu contre lui, 
et renvoyer tout ce qui concerne cette affaire 
au comité de Salut public. 

Un grand nombre de membres : Aux voix, 
aux voix. 

Collot d'Herbois. Je demande que le rap-
port soit motivé sur la faiblesse du ministre. 
(Murmures.) 

La Convention rapporte le décret en ces 
termes (1) : 

« La Convention nationale, après avoir en-
tendu le ministre de l ' intérieur, rapporte 
son décret rendu ce jour, en ce qui le con-
cerne, et renvoie le tout au comité de Salut 
public. » 

Plusieurs membres : Accordez les honneurs 
de la séance au ministre! 

(Le ministre entre dans Vintérieur de la 
salle, et "prend la place qui lui est assignée.) 

Collot d'Herbois. Je déclare que je donne 

Danton au fauteuil et s'il avait, son discours fini, repris 
la présidence de l'Assemblée. Tous les journaux et le 

rocès-verbal lui-même sont muets sur ce point. — 
areil fait s'était passé la veille, à la séance du 

août 1793. 

(1) Collection Baudouin, tome 32, page 17, et Procès-
verbaux de la Convention, tome 18, page 52. 

ma démission de la commission à laquelle 
l'Assemblée m'avait nommé (1). 

Un grand nombre de membres : L'ordre du 
jour. 

(La Convention passe à l 'ordre du jour.) 
Collot d'Herbois. Je n'ai jamais été en 

commission que la calomnie ne m'ait déchiré 
pendant mon absence. Je vous réitère que je 
donne ma démission ; je veux rester pour dé-
jouer les intrigues. 

Couthou, au nom du comité de Salut pu-
blic, propose d'envoyer les représentants Du-
quesnoy et Lebas à l'armée du Nord, en qua-
lité de commissaires. 

(La Convention adopte la proposition du 
comité de Salut public.) 

En ' conséquence le décret suivant est 
rendu (2). 

« La Convention nationale décrète que les 
citoyens Duquesnoy et Lebas, membres de la 
Convention, se rendront sur-le-champ à l 'ar-
mée du Nord, pour y correspondre avec le 
comité de Salut public, et y prendre les me-
sures qu'exige l 'intérêt de la République. » 

Conthon, au nom du comité de Salut pu-
blic, propose de décréter d'accusation Carra, 
membre de la Convention, prévenu d'avoir 
tenté de relever en France le trône des rois et 
d'y%faire monter le duc d'York, fils du roi 
d'Angleterre et parent de Brunswick ; il s'ex-
prime ainsi (3) : 

Citoyens, on vous a entretenus hier de plu-
sieurs moyens infâmes que le gouvernement 
britannique emploie pour perdre la liberté, 
par l'assassinat de ses plus zélés défenseurs ; 
mais, ce qu'on ne vous a pas assez dit, c'est 
que la p lupar t des journaux se composent au 
milieu de vous, sont aux gages de Pi t t , et font 
circuler par tout le poison de la royauté. 

Le comité de Salut public s'occupe d'un rap-
port général sur cet objet, qui vous sera pré-
senté demain ; mais dans ce moment, il a 
pensé qu'il était utile, qu'il était pressant, 
de vous entretenir des écrits et de la conduite 
d'un homme qu'on est étonné de voir siéger 
encore sur des bancs républicains, quand il 
s'est constamment montré le vil esclave des 
rois; à ces mots, vous devinez tous que je veux 
vous parler de Carra. 

Carra était de la faction des conspirateurs 
que vous avez expulsés de votre sein ; il a cons-
tamment écrit, parlé et agi dans leur sens 
vous lui avez confié trop légèrement des com-
missions qui lui ont été des prétextes pour 
vous calomnier et servir son par t i ; et quel 
était son par t i ? Le pa r t i des rois. Songez que 
Carra ne cesse, depuis les premiers moments 
de la Révolution, d'entretenir le public des 
grandes qualités du duc d'Yock, et du fa-
meux Brunswick son oncle. Carra n 'a jamais 

(1) Il s'agit de la commission nommée à la séance du 
l*r août pour aller dans les départements de l'Oise et 
de l'Aisne faire les réquisitions qu'exige le salut public. 

(2) Collection Baudouin, tome 32, page 17, et Procès-
verbaux de la Convention, tome 18, page 52. 

(3) Procès-verbaux de la Convention, tome 18, p. 82, 
et Moniteur universel du 5 août 1793, page 924, 
l r* colonne. 
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pensé à l'abolition de la royauté en France ; 
il voulait seulement un changement dans la 
dynastie. L'année dernière, il a osé indiquer 
le duc d'York aux Jacobins; les Jacobins indi-
gnés, le forcèrent à descendre de leur tribune 
républicaine qu'il profanait, ils le censu-
rèrent dans leur procès-verbal. Ecoutez ce que 
Carra écrivait le 26 juillet I792t il était bon 
prophète. Il prévoyait déjà que bientôt Bruns-
wick s'approcherait du territoire de la Répu-
blique, et qu'il aurai t même la possibilité de 
venir à Paris. D'avance il préparait l'opinion 
en sa faveur, et ce scélérat prenait de bons 
moyens affirmant que Brunswick avec une 
couronne, serait le véritable restaurateur de 
la liberté. 

Yoici un passage du journal de Carra (1). 

Quelques petites observations sur les inten-
tions des Prussiens dans la guerre ac-
tuelle. 

« Rien de si bête que ceux qui croient et 
voudraient faire croire que les Prussiens 
veulent détruire les Jacobins, eux qui ont vu 
dans ces mêmes Jacobins les ennemis les plus 
déclarés et les plus acharnés de la maison 
d'Autriche, et les amis constants de la Prusse, 
de l'Angleterre et de la Hollande. Ces mêmes 
J acobins, depuis la Révolution, n'ont cessé de 
demander à grands cris la rupture du traité 
de 1756, et à former des alliances avecwles 
maisons de Brandebourg et de Hanovre, tan-
dis que les gazetiers universels, dirigés par le 
comité autrichien des Tuileries, ne cessaient 
de louer l'Autriche et d'insulter les cours de 
Berlin et de la Haye. Non, ces cours ne sont 
pas si maladroites de vouloir détruire ces Ja-
cobins qui ont des idées si heureuses pour les 
changements de dynastie, et qui dans un cas 
de besoin peuvent servir considérablement les 
maisons de Brandebourg et de Hanovre con-
tre celle d'Autriche. Croyez-vous que le cé-
lèbre duc de Brunswick ne sait pas à quoi s'en 
tenir sur tout cela, et qu'il ne voit pas claire-
ment les petits tours de passe-passe que le 
comité autrichien des Tuileries et la Cour de 
Vienne veulent jouer à son armée, en diri-
geant toutes les forces des Français contre 
lui, et en déplaçant le_ foyer de la guerre loin 
des provinces de Belgique? 

Croyez-vous qu'il se laissera mystifier par 
Kaunitz 1 Non ; il attendra et baguenaudera 
avec son armée de Coblentz et avec ces pau-
vres freluquets de princes et de ci-devant 
nobles émigrés, jusqu'à ce que nous ayons pris 
enfin un par t i décisif relatif aux traîtres à 
qui nous avons confié le pouvoir exécutif et 
relatif à une bonne politique. C'est le plus 
grand guerrier et le plus habile politique de 
l'Europe, que ce duc de Brunswick ; il est très 
instruit, très éclairé, très aimable : il ne lui 
manque peut-être qu'une couronne, je ne dis 
pas pour être le plus grand roi de la terre, 
mais pour être le véritable restaurateur de 
la liberté de l'Europe. S'il arrive à Paris, je 
gage que sa première démarche sera de venir 
aux Jacobins et d'y mettre le bonnet rouge. 
MM. de Brunswick, de Brandebourg et de 

(1) Bibliothèque de la Chambre des députés : Annales 
patriotiques et littéraires de la France du samedi 
21 juillet 1792, page 898, 1" colonne. 

Hanovre ont un peu plus d'esprit que MM. de 
Bourbon et d'Autriche. » 

Au mois de septembre, Brunswick était en 
Champagne, Carra se fit nommer pour aller 
de concert avec le scélérat Dumouriez favo-
riser les projets du roi de Prusse et de Bruns-
wick. 

Heureusement, le génie de la liberté nous a 
sauvés ; mais Carra en était-il moins coupa-
ble ? Voilà l'homme que vous conservez encore 
parmi vous, voilà l'homme dont les systèmes 
sont si bien liés à ceux de P i t t ; l'homme que 
Pit t et Brunswick payent depuis longtemps, 
avec son confrère Duplain et beaucoup d'au-
tres, pour seconder le projet de nous donner 
le fils du tyran d'Angleterre et le neveu de 
Brunswick pour roi. Il est temps que vous en 
fassiez justice. 

Votre comité me charge de vous proposer le 
projet de décret suivant : 

« La Convention nationale décrète qu'il y a 
lieu à accusation contre Carra, l'un de ses 
membres, prévenu de conspiration contre la 
liberté et le gouvernement républicain, et d'a-
voir cherché, par sa conduite et ses écrits, à 
maintenir la royauté en France. » 

(La Convention nationale décrète qu'il y 
à lieu à accusation contre Carra, l'un de ses 
membres.) 

Coulhoii, au nom du comité de Salut pu-
blic, fa i t un rapport et présente un projet de 
décret pour ordonner que du Jy de ce mois 
jusqu'au 1er septembre, les tragédiés de Bru-
tus, Guillaume Tell, Caïus Gracchus et autres 
pièces dramatiques seront représentées trois 
fois par semaine sur les théâtres de Paris, dé-
signés par la municipalité ; il s'exprime 
ainsi (1) : 

Citoyens, la journée du 10 août approche ; 
des républicains sont envoyés par le peuple 
pour déposer aux Archives nationales les pro-
cès-verbaux d'acceptation de la Constitution. 

Vous blesseriez, vous outrageriez ces répu-
blicains, si vous souffriez qu'on continuât de 
jouer en leur présence une infinité de pièces 
remplies d'allusions injurieuses à la liberté, 
et qui n'ont d'autre but que de dépraver l'es-
pr i t et les mœurs publiques, si même vous 
n'ordonniez pas qu'il ne sera représenté que 
des pièces dignes d'être entendues et applau-
dies par des républicains. 

Le comité chargé spécialement d'éclairer et 
de former l'opinion a pensé que les théâtres 
n'étaient point à négliger dans les circons-
tances actuelles. Ils ont trop souvent servi 
la tyrannie ; il faut enfin qu'ils servent aussi 
la liberté. J 'a i en conséquence l'honneur de 
vous proposer le projet de décret suivant (2) : 

« La Convention nationale décrète î 

Art. 1er. 

<( A compter du 4 de ce mois, et jusqu'au 
1er septembre prochain, seront représentées 
trois fois par semaine, sur les théâtres de 
Paris qui seront désignés par la municipa-

(1) Moniteur universel du S août 1793, page 924 
2" colonne. 

(2) Collection Baudouin, tome 32, page 18, et Procès-
verbaux de la Convention, tome 18, page 53. 
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lité, les tragédies de Brutus, Guillaume Tell, 
Caïus Gracchusf, et autres pièces dramatiques 
qui retracent les glorieux événements -de la 
Révolution, et les vertus des défenseurs de la 
liberté ; une de ces représentations sera don-
née chaque semaine aux frais de la Républi-
que. 

Art. 2. 
« Tout théâtre sur lequel seraient représen-

tées des pièces tendant à dépraver l'esprit 
public, et à réveiller la honteuse superstition 
de la royauté, sera fermé, et les directeurs 
arrêtés et punis selon la rigueur des lois. 

Art. 3. 
« La municipalité de Paris est chargée de 

l'exécution du présent décret. » 
(La Convention adopte ce projet de dé-

cret) (1). 
Carra se présente à la tribune (2). 
Plusieurs membres : A la barre ! à la barre. 

— (Il y descend.) 
Carra, Citoyens législateurs, j'étais sorti 

avec le député du département de Saône-et-
Loire, qui venait d'apporter ici les procès-
verbaux d'acceptation ; j 'ai appris que, pen-
dant mon absence, l'Assemblée a prononcé 
contre moi le décret d'accusation ; j'ignore 
quels en ont été les motifs. Je demande qu'on 
me les fasse connaître. 

Coiithon relit son rapport contre Garra. 
Carra. J 'a i déjà répondu aux calomnies 

qui sont contenues dans le rapport de Cou-
thon ; et, pour le démontrer à l'Assemblée, il 
me suffirait de rassembler les numéros de 
mon journal, où j 'ai confondu les imposteurs 
qui m'ont accusé. Plus de trente articles prou-
vent que celui qui concerne le duc de Bruns-
wick ne signifie rien. J 'a i soutenu la Révolu-
tion du 31 mai, mes derniers écrits le prou-
vent ; j 'ai invité les citoyens à donner leur 
acceptation à l'Acte constitutionnel. Je dé-
mens donc tous les faits qui se trouvent dans 
le rapport, et je demande qu'il me soit per-
mis d'apporter demain à la barre quarante 
pièces qui prouvent mon innocence et la haine 
éternelle que j 'ai vouée à tous les princes, 
dont on m'accuse de servir la cause. 

Maximilien Robespierre. Telle est donc 
la destinée de la République française, de 
voir parmi ceux auxquels elle ai confié sa 
défensej tant d'hommes ligués avec ses enne-
mis. L'impudence est un des caractères dis-
tinctifs des conspirateurs ; et si vous en dou-
tiez, les réponses que vient de faire Carra 
vous le prouveraient. Carra nie ce qu'il a 
écrit ; il nie ce que des sociétés populaires et 

(1) Nous avons trouvé aux Archives nationales, car-
ton C 263, dossier 594, la note très intéressante sui-
vante concernant ce projet de décret : 

« Le projet de décret sur les théâtres de Paris con-
tenait 4 articles; l'article 3 a été supprimé. Il était 
ainsi rédigé : 

« Le théâtre du Vaudeville, prostitué depuis long-
« temps à des représentations inciviques et injurieuses 
« à la liberté, sera fermé sur-le-champ. » 

(2) Moniteur universel du 5 août 1793, page 923, 
2» colonne, et Journal des Débats et des Décrets, n« 318, 
pages 34 à 37. — Les autres journaux ne contiennent 
aucun détail intéressant. — Voy. Procès-verbaux de la 
Convention, tome 18, page 53. 

les citoyens qui assistent à leurs séances ont 
entendu, et ce qu'ils ont réprimé et proscrit ; 
et parce que depuis il s'est rétracté par des 
lieux communs patriotiques, il pense que la 

t France doit oublier qu'il a voulu lui donner 
un nouveau tyran. Il faut vous dire que 
Carra a constamment suivi le projet de pla-
cer sur le trône français un prince d'Angle-
terre. Yoici un article, inséré dans son nu-
méro du 25 août 1791, qui prouve ses inten-
tions (1) : 

« Le duc d'York vient d'épouser une prin-
cesse de Prusse, nièce de la princesse 
d'Orange. Ce mariage unit plus que jamais 
les trois cours alliées. Et pourquoi ces trois 
cours alliées ne se prêteraient-elles pas au 
vœu des Belges, si les Belges demandaient le 
duc d'York pour grand-duc de la Belgique, 

i avec tous les pouvoirs du roi des Français? » 
Ainsi, dès le mois d'août 1791, Carra dési-

gnait le duc d'York pour duc de Brabant, 
avec les pouvoirs du roi des Français. L'in-
tention de Carra était de le rapprocher de 
nous ; et c'est pour exécuter son plan et favo-
riser le duc d'York, que son ami Dumouriez 
était entré dans la Belgique. Portons nos 
regards sur une époque antérieure à la jour-
née du 10 août, et nous verrons Carra suivre 
avec chaleur le projet qu'il avait formé. 

A l'époque où le tyran fu t renversé de son 
trône par un peuple généreux, Carra appe-
lait Brunswick en France : apparemment 
qu'ils avaient fai t ensemble un traité ; Carra 
pourrait nous en instruire. Yoilà ce qu'iL 
écrivait le 21 juillet 1791. 

(Robespierre fait lecture de la pièce lue par 
Gouthon.) 

Ainsi, tandis que les Prussiens occupaient 
nos frontières, Carra... 

Carra. C'est à moi à interpréter ce que j 'ai 
écrit. 

E<e Président. Je vous impose silence. 
Maximilien Robespierre. Ce n'est point 

aux conspirateurs à interrompre les défen* 
seurs de la liberté. (Vifs applaudissements.) 
Je continue. 

Carra voulait donner au tyran hanovrien 
lfe titre de restaurateur de la liberté, titre 
étrange que portait notre dernier tyran ; il 
voulait transformer une société républicaine 
en une faction dévouée à l'intérêt des rois ; 
il voulait qu'on f î t en faveur de Brunswick, 
une guerre si périlleuse à notre tyran. 

Lâche, tu vois tes complots découverts ; le 
système de tous nos maux est tracé dans 
cet indigne écrit, et tu n'as pas rougi encore 1 
Tu te réjouis _des progrès que viennent de 
faire les satellites de ton cher Brunswick ; 
ton âme atroce espère encore qu'il viendra 
t 'arracher au supplice dû à tes longs forfaits ; 
mais ton attente sera trompée, les Français 
feront encore une fois repentir les esclaves 
du despotisme d'avoir souillé le sol de la li-
berté. 

Citoyens, la présence de ce traître a excité 
l'indignation que je viens de faire éclater 
aux yeux du peuple qui m'écoute. (Vifs ap-

(1) Ce passage est emprunté à un article' de Carra 
que le lecteur trouvera en entier aux annexes de la 
séance ; voy. ci-après, page 144. 



120 [Convention nationale.l ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [2 août 1793.1 

plaudissements.) C'était donc pour ton 
Brunswick, malheureux, que le peuple dé-
ployait t an t de vertus ! c'était donc pour ton 
Brunswick que les défenseurs de la liberté 
couraient sur les frontières répandre leur 
sang sous le commandement de généraux per-
fides ! c'était donc pour ton Brunswick que 
nous avons vu dans cette enceinte ton exé-
crable faction broyer les poisons de la ca-
lomnie, et aiguiser les poignards des assas-
sins pour anéantir les patriotes. 

Le voilà donc dévoilé ce funeste secret que 
vous n'avez pu deviner : ce n'en était pas un 
pour moi, ce n'en était pas un pour les pa-
triotes ardents qu'éclaire le flambeau de la 
liberté. Voyez, citoyens, plus faibles que cou-
pables, voyez quel est le funeste résultat de 
votre insouciance; jetez un coup d'œil sur 
vos frontières, qui sont au pouvoir des enne-
mis ; voyez sur les décombres de Yalenciennes 
les patriotes égorgés, leurs enfants mutilés, 
leurs femmes outragées ; rappelez-vous les 
progrès des rebelles de la Yendée, et recon-
naissez les auteurs de ces désastres dans les 
conspirateurs que nous avons été trop long-
temps à frapper. 

Ajouterai-je encore quelque chose à cette 
longue énumération de crimes? Dirai-je que 
Carra a répété aux jacobins ce qu'il a écrit 
dans ses feuilles ? Rapprocherai-je de ces 
écrits, témoins irrécusables de ses projets per-
fides, la conduite qu'il a tenue dans son am-
bassade en Champagne, lors de l'invasion de 
Brunswick? Dirai-je que l'homme qui, au 
mois de juillet 1792, préparai t les esprits à 
recevoir favorablement Brunswick, fu t le 
même que la Convention chargea d'une com-
mission auprès de l'armée de la République, 
qui lui fournit le moyen de préparer à son 
cher Brunswick de nouvelles victoires ; car à 
qui peut-on imputer les trahisons que nous 
avons éprouvées, si ce n'est à l 'auteur des 
écrits dont vous venez d'entendre la lecture, 
et à Sillery, agent de d'Orléans? 

Carra prétend justifier ses crimes par des 
écrits postérieurs ; il nous croit donc assez 
stupides pour ne pas expliquer cette contra-
diction dans sa conduite. Quand la royauté 
existait encore en France, Carra faisait tous 
ses efforts pour la maintenir ; mais il vou-
lai t changer la dynastie régnante ; quand* 
vous eûtes établi la République^ il fal lai t 
bien qu'il par lâ t le langage dominant, afin 
de servir avec plus d'avantage ses indignes 
maîtres, et d'égorger sans être suspect cette 
République naissante. Mais, citoyens, c'est 
trop longtemps vous entretenir d'un conspi-
rateur, la République doit être vengée : qu'il 
soit ainsi que ses complices, livré au tribu-
nal révolutionnaire ; Carra, va devant ce 
tr ibunal redoutable aux assassins de leur 
pays, va sophistiquer, va commenter, va men-
t i r avec impudence ; et nous, citoyens, il en 
est temps encore, sauvons la patrie. (Vifs ap-
plaudissements. ) 

Ainar . J'accuse Carra d'être un conspira-
teur et un scélérat qui égorge la liberté ; je 
l'accuse de réunir chez lui une société d'aris-
tocrates qui ont applaudi à l'infâme action 
de Charlotte Corday; ils ont osé dire qu'avant 
Vingt ans des autels seraient dressés à cet 
assassin... 

Amar. Tu mens impunément et voici la 
pièce de conviction d'une personne qui t'est 
subordonnée. (Applaudissements.) 

i l laximilien Robespierre. Le décret d'ac-
cusation est assez justifié. 

Carra. Non, malgré ce qu'ont dit les deux 
préopinants, ma conscience ne me reproche 
rien. (On Vinterrompt.) 

Guyoïuar . On n'a point interrompu Ro-
bespierre ; je demande que Carra soit en-
tendu dans le plus grand silence. (Mur-
mures.) 

Gaston. Il est temps que ces débats finis-
sent, que Carra soit renvoyé par devant lé 
tr ibunal révolutionnaire, nous ne sommes 
point ses juges. 

P o n s (de Verdun\ I l ne faut pas qu'on 
puisse dire que la passion nous a fa i t rendre 
tel ou tel décret ; il faut que la justice seule 
nous fasse agir. Je somme Gaston de décla-
rer s'il n'est pas frère du ci-devant marquis 
de Gaston, qui est parmi les rebelles de la 
Yendée, dont Carra a mis la tête à prix, e t 
si ce n'est pas par esprit de vengeance qu'il 
parle avec tan t de chaleur contre Carra. 

Gaston. Je crois parler aux représentants 
d'une nation, qui s'attachent aux choses et 
non aux personnes. Le Gaston dont on a 
parlé n'est point mon frère, il n'y a jamais 
eu de marquis dans ma famille ; mais fût-il 
mon frère, qu'ont de commun les sentiments 
d'un traî t re avec ceux d'un patriote 1 Je 
marche sur les traces de Brutus, et si mon 
frère déchirait le sein de ma patrie, je dé-
clare que je briguerais l'honneur de le poi-
gnarder. Ma famille, c'est ma pat r ie ; et si 
jamais on me la voit t rahir , je demande la 
mort ; ainsi qu'on cesse donc ces déclama-
tions, qui blessent un républicain. S'il est 
ici un homme qui pense devoir m'accuser, 
qu'il se lève, et il sera confondu; car je n'ai 
rien à me reprocher. (Applaudissements.) 

Un membre : La présence de Carra souille 
cette Assemblée, je demande qu'il soit ren-
voyé au tribunal révolutionnaire. 

Delacroix {Eure-et-Loir). Ce qui a été di t 
sur 'Gaston, lui a procuré l'occasion de par-
ler de lui ; il n'avait pas besoin de cela pour 
être à nos yeux un pur républicain. Nous 
l'avons vu dans l'Assemblée législative et 
dans la Convention professer les principes 
les plus populaires. Gaston avait un frere 
officier de mérite, qui a émigré ; il l'a dé-
noncé lui-même à la République, et toutes les 
fois qu'il a été question de conspirateurs et 
d'émigrés, il a provoqué plus vivement qu'un 
autre l a vengeance des lois. Ce qu'a di t notre 
collègue Pons était déplacé. 

J ' a jou te un fa i t contre Carra. Ce conspi-
rateur a protégé Quétineau, que ses collègues 
avaient fa i t arrêter ; et il lui a donné la fa-
cilité de nous t rahir de nouveau. Je demande 
qu'il soit renvoyé au tr ibunal révolution-
naire. 

Carra se retire. {Applaudissements). 
Lejenne {Indre) (1). Le jour de punir les 

traî tres est enfin arrivé. Celui que vous ve-

Carra. Je ne reçois personne. (1) Le nom de l'auteur de cette motion nous a été 
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nez de f rapper n'est pas le seul que votre 
justice doive atteindre ; il y en a encore 
parmi vous ; Sillery, ce lâche courtisan, qui 
a machiné la perte de la République, et dont 
la femme a suivi les enfants de d'Orléans. 
Je demande qu'il soit t radui t au tribunal 
révolutionnaire. 

(La Convention renvoie cette proposition 
au comité de Sûreté générale pour en faire 
demain le rapport .) 

Hérault Séchelles, au nom du comité de 
Salut public, fa i t un rapport sur la proposi-
tion de Danton tendant à ériger le comité 
de Salut public en comité de gouvernement 
provisoire et à mettre à la disposition de ce 
comité une somme de 50 millions ; il s'exprime 
ainsi (1) : 

On a proposé hier à la Convention d'ériger 
le comité de Salut public en comité de gou-
vernement provisoire, dont les ministres ac-
tuels ne seraient plus que les agents et les 
premiers commis ; en même temps on a de-
mandé qu'une somme de 50 millions fû t mise 
à la! disposition de ce comité. 

Cette idée, lancée avec éloquence au milieu 
de la Convention nationale dans un moment 
où l ' indignation publique faisait sentir plus 
vivement que jamais la nécessité d'un gou-
vernement, a ébranlé beaucoup d'esprits, et 
allait être convertie en une loi, lorsqu'elle 
a rencontré quelques amendements, quelques 
scrupules. Yous avez voulu vous replier et 
vous recueillir sur vos propres expressions ; 
vous avez voulu qu'avant tout votre comité 
de Salut public vous annonçât son sentiment. 

Qu'a-t-on eu en vue, lorsqu'on vous a pro-
posé ce comité de gouvernement? de donner 
à la machine politique un maximum de force 
et d'activité en por tant les mesures exécu-
tives à leur dernier degré de concentration ; 
en supprimant tous les obstacles, tous les 
frottements, tous les retards ; en investissant 
ceux qui agissent ou qui font agir des 
moyens les plus effectifs. C'était une pensée 
salutaire, de rendre le génie de la liberté 
aussi puissant, aussi actif que le cruel et 
sombre despotisme. 

Mais il convient à des législateurs d'exa-
miner ce que cette supposition a de réel, au 
lieu de se livrer à ce qu'elle peut avoir de 
brillant. 

Nous devons vous dire que ce projet d'un 
comité de gouvernement est plutôt un nou-
veau t i tre qu'une fonction nouvelle ; que 
c'est un mot plus qu'une chose ; que cette 
invention ne donne rien de plus au comité 
de Salut public que ce qu'il a déjà ; enfin 
qu'une dénomination pompeuse, et par con-
séquent inutile, n'est pas ce qui doit sauver 
la patrie. 

En effet, veul^on dire que les ministres, en-
tièrement subordonnés aux comités, ne pour-
ront plus agir d'eux-mêmes. Mais alors le 

donné par le Mercure universel, tome 30, page 47, 1™ 
colonne, et par la minute du procès-verbal qui se trouve 
aux Archives nationales. — Voy. également le Moniteur 
universel du 5 août 1793, page 924, lr* colonne, et les 
Procès verbaux de la Convention, tome 18, page 54. 

(1) Moniteur universel du 5 août 1793, page 925, 
i " colonne. 

caractère de représentants du peuple est dé-
naturé. Mille détails administratifs absor-
beront, consumeront nos journées, lorsqu'elles 
doivent être consacrées à la recherche des 
mesures grandes et générales de la guerre, 
de la marine, de la police intérieure ; le salut 
public consiste dans ces trois choses, et ce 
sont celles dont nous nous occupons essen-
tiellement. On ne peut nous attribuer une 
plus haute mission que celle dont nous som-
mes déjà revêtus. Si l'on nous fait descendre 
à des détails administratifs, en nous aug-
mentant, on nous détruit ; on tue notre ac-
tion par la multiplicité des objets sur les-
quels elle ne doit pas s'exercer ; on anéanti t 
la responsabilité" légale qu'il f au t toujours 
laisser reposer sur quelques agents placés à 
côté de la représentation nationale ; et le 
moyen qui semblait nous agrandir pour 
nous rendre plus utiles est précisémént ce-
lui qui nous énerve et qui disperse notre 
attention et nos forces, au lieu de les res-
serrer. 

Si nous considérons les pouvoirs dont la 
Convention nationale a investi son comité 
de Salut public, à l'époque de sa création, 
nous voyons qu'il n'est aucune mesure de 
défense extérieure et intérieure à laquelle 
il ne soit autorisé ; nous voyons que ses ar-
rêtés doivent être exécutés sans délai par le 
conseil provisoire, et qu'il a le droit de sus-
pendre les arrêtés de ce conseil, lorsqu'ils 
seraient contraires à l ' intérêt national ; nous 
voyons qu'il peut envoyer dans la Républi-
que et à l 'étranger tous les agents qu'il croira 
devoir employer. Nous voyons qu'en dernier 
lieu la Convention nationale vient d'ajouter 
à son autorité en lui a t t r ibuant le mandat 
d 'arrêt dans les circonstances critiques et 
périlleuses. Il est donc vrai de dire 'que vo-
tre comité de Salut public livré à la part ie 
d'exécution qui seule convient à ce titre, et 
débarrassé du fardeau administratif , est pré-
cisément l ' institution la plus utile que la 
liberté puisse attendre. 

Constitué comme il l'est, ce comité n'a plus 
besoin que d'être compose de patriotes révo-
lutionnaires. L'énergie de ce comité et sa 
grande influence n'est pas dans le nouveau 
nom que vous lui donnerez ; elle doit être 
dans le caractère de ses membres. Il sera 
gouvernant, s'il vous propose des mesures 
fortes ; il gouvernera heureusement si, à vo-
tre tour, vous le mettez à même, par votre 
vigueur fortement prononcée, de faire exé-
cuter les mesures que vous aurez adoptées. 

Il est actuellement une seconde part ie de 
la proposition sur laquelle nous devons ar-
rêter vos regards, et, en ce sens,, cette pro-
position aura été utile par la discussion 
qu'elle aura provoquée et à laquelle il nous 
semble qu'elle aura i t dû se borner. 

Jusqu'à présent, nous n'avons fa i t aucun 
usage de l'article de notre création, qui 
porte que la Trésorerie nationale t iendra à 
la disposition du comité de Salut public jus-
qu'à concurrence de 100,000 livres pour dé-
penses qui seront délivrées par le comité et 
payées sur les ordonnances qui seront signées 
comme les arrêtés. 

Le moment est venu de demander à la li-
berté de plus grands sacrifices ; et puisque 
les lâches ennemis du bonheur des hommes, 
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dans leurs ténébreuses machinations, prodi-
guent l'or des esclaves pour détruire (si on 
pouvait les détruire) les droits de l'huma-
nité, il est temps de déjouer avec une grande 
certitude ces infâmes intrigues et de sous-
traire le dépôt sacré de la liberté à tous les 
conspirateurs qui l'environnent. • 

Vous ne craindrez donc point une forte 
dépense pour un si grand objet. Ah ! sans 
doute, s'il fal lai t opter entre la détresse et 
l'esclavage; qui de nous hésiterait un mo-
ment 1 Ruinons-nous, mais soyons libres ! De 
son côté, votre comité de Salut public ne 
doit pas craindre de s'exposer à quelques 
calomnies, si faciles d'ailleurs à prévenir, 
en ne fa isant de lui qu'un ordonnateur et 
non pas un caissier ; si faciles à réfuter tôt 
ou tard, en exposant, lorsqu'il en sera temps, 
notre conduite et le sujet de nos dépenses 
aux yéux de la France entière. Quelques-
uns d'entre nous, par un sentiment délicat 
qui les honore?* en ont été effrayés au pre-
mier coup d'œil, mais ils sont bientôt reve-
nus de leur opinion. Périssent les fausses et 
petites vertus ! Il ne serait pas digne ni ca-
pable de sauver son pays, celui qui n'oserait 
pas s'exposer à être calomnié pour lui, celui 
qui ne placerait pas dans cette calomnie 
même sa conscience et sa renommée. Nous 
venons donc vous déclarer que nous sommes 
résolus à tout ce que le salut public et votre 
confiance ordonneront de nous. Nous croyons 
que vous ferez bien de conserver au comité 
son titre, ses pouvoirs, qui n'ont pas besoin 
d'être étendus ; mais si vous croyez devoir 
mettre à la disposition du comité, comme on 
vous l'a proposé, une somme de 50 millions, 
payables sur ^ ses ordonnances, et dont un 
compte imprimé justifierait par la suite, 
nous accepterons pour la patr ie cette respon-
sabilité morale et momentanée. Heureux si 
nous pouvons par nos efforts et par un sage 
emploi, soulageant les blessures de notre 
chère patrie, contribuer aux triomphes éter-
nels de la liberté et de l'égalité. 

Delacroix (Eure-et-Loir). Vous voyez que 
le comité s'est uniquement occupé de faire 
des objections contre le projet. I l en fa i t une 
du nom même qu'on veut lui donner ; mais 
le nom ne fai t rien à la chose. Qu'il se 
nomme comité de gouvernement ou de Salut 
public, qu'importe, pourvu qu'il sauve la 
République. On vous a démontré, hier tous 
les avantages de ce projet , il est inutile de 
vous les rappeler. Je demande que la Con-
vention nationale décrète qu'il n'y a plus de 
Conseil exécutif, et que les ministres seront 
tenus d'exécuter, chacun dans son départe-
ment, les délibérations du comité de Salut 
public. 

Thuriot. I l faut que le Conseil exécutif soit 
conservé pour les objets de détails qui n'ont 
rien de commun avec les grands actes de 
gouvernement relatifs à la guerre. Si l'an-
cien comité n'a pas eu toute l'activité qu'il 
devait avoir, c'est qu'il a été trop souvent 
surchargé de ces détails, c'est qu'il n'a pas 
employé toute la puissance qui lui était con-
fiée. Si vous le chargez de ce fardeau, vous 
perdrez le comité, et par contre-coup peut-
être la Convention nationale. Il f au t abso-
lument qu'il existe auprès d'elle un corps 
sur lequel repose la responsabilité de l'ac-

tion ; c'est à des ministres responsables à or-
donnancer ce que le comité de Salut public 
aura ordonné. Je demande qu'on écarte la 
proposition de Delacroix et qu'on adopte 
celle d 'Hérault . 

Bréard. Citoyens, si vous adoptez la pro-
position de Thuriot, les ministres seraient 
les tuteurs du comité. J'observe d'ailleurs 
qu'il est des cas où les ministres ne devront 
pas connaître la destination des fonds. Je 
demande que le comité* puisse délivrer des 
mandats sur la Trésorerie nationale sans 
l 'intermédiaire des ministres et ordonner 
l'emploi des fonds. 

Delacroix (.Eure-et-Loir). Je réponds à 
Thuriot qu'un ministre ne pourra i t pas être 
responsable d'avoir ordonnancé un mandat 
du comité sur la Trésorerie. Si vous ne dé-
truisez pas la corporation ministérielle, vous 
n'aurez rien fa i t pour le salut public. I l n'est 
pas question de faire reposer sur le comité 
les fonctions particulières des ministres et 
leurs correspondances ; au contraire, ils con-
serveront les détails et feront exécuter les 
actes du gouvernement ; mais ils ne délibé-
reront plus sur le salut de la patrie. I l faut 
absolument débarrasser la machine politi^ 
que de ce rouage inutile qui entrave sa mar-
che. 

La Convention ferme la discussion et 
adopte ainsi qu'il suit le projet du co-
mité (1) : 

« La Convention nationale, après avoir en-
tendu le rappor t de son comité de Salut pu-
blic, décrète ce qui suit : 

« La Trésorerie nationale paiera jusqu'à 
concurrence de 50 millions sur les ordonnan-
ces du comité de Salut public, signées du 
même nombre de membres que les arrêtés. » 

(La séance est levée à 5 heures.) 

PREMIÈRE ANNEXE (2) 

A LA SÉANCE DE LA CONVENTION NATIONALE 
DU VENDREDI 2 AOUT 1793. 

PIÈCES adressées aux représentants Rouyer 
et Brunei par la commission populaire de 
salut public de la Gironde. 

ARRÊTÉ de la commission populaire de sa-
lut public du département de la Gi-
ronde (3). 

La commission populaire de salut public 
établie dans le département de la Gironde, 

(1) Collection Baudouin, tome 32, page 18, et Procès-
verbaux de la Convention, tome 18, page 54. — La 
discussion qui précède ce projet de décret est emprun-
tée aux mêmes sources que le rapport d'Hérault, c'est--
à-dire au Moniteur universel du 5 août 1793, p. 928, 
l r o colonne, et au Journal des bébats et des Décrets, 
n* 318, page 37. — Après ces journaux, les autres jour-
naux du temps ne donnent aucun détail important. 

(2) Voy. ci-dessus, même séance, page 130, le rapport 
de Chabot contre les représentants Rouyer et Brunei. 

(3) Bibliothèque nationale : Lbil, n° 3067. 
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Considérant qu'il est démontré à tous les 
Français que les représentants de la nation 
ne jouissent pas de la liberté nécessaire pour 
jeter les fondements de la félicité publique, 
nous donner une Constitution républicaine 
et établir le règne des lois ; 

Que le plus grand de nos maux est peut-
être que cette grande vérité retentisse en 
vain de toutes les parties de l'empire, sans 
être entendue par eux, ou produire leur effet 
sur leur résolution ; 

Considérant que la représentation natio-
nale a été violée dans la personne de plu-
sieurs de ses membres ; 

Que la proscription s'attache, et que la 
fureur poursuit tous les hommes qui ont eu 
le courage de montrer constamment des ver-
tus républicaines ; 

Que les bons citoyens de PariSj qui se sont 
toujours montrés amis de la liberté et de 
l'ordre, ont été et sont plus que jamais acca-
blés de persécutions ; que l'enchantement de 
la terreur qu'inspirent des hommes couverts 
de sang, qui ont dans les mains tous les pou-
voirs, toutes les forces, tous les moyens d'op-
pression, retient encore captif dans leur 
bouche le cri de ralliement qui sauverait la 
liberté ; 

Considérant qu'il n'est plus de lois, de 
formes protectrices pour la vertu, l'inno-
cence, la faiblesse ; 

Que la fortune publique est livrée au bri-
gandage ; que la France est environnée d'en-
nemis encore contenus, mais qui la menacent 
de la couvrir de carnage, ayant dans son 
sein une guerre interminable, contre laquelle 
il n'a été pris que des demi-mesures, toutes 
profitables à nos ennemis ; 

Considérant que, dans cet état de choses, 
il n'est plus possible de ne pas reconnaître 
l'action toute-puissante d'une tyrannie 
royale, qui, déjà armée de son sceptre de 
fer, s'apprête à marquer sa tête par un dia-
dème ; 

Qu'un dictateur est déjà proposé avec au-
dace dans le temple même de la liberté, mais 
que ni dans la Convention, ni dans la ville 
de Paris, la liberté outragée n'a été ni dé-
fendue, ni vengée ; 

Considérant que la longue patience des dé-
partements est parvenue à son dernier 
terme ; que l'heure de la résistance à l'op-
pression a sonné dans tous les cœurs ; 

Que, dans le département de la Gironde, 
le mouvement insurrectionnel qui va rem-
plir toute la France s'est formé dans la masse 
entière du peuple ; qu'il s'est prononcé avec 
des caractères aussi marqués que celui qui 
renversa la tyrannie en 1789 ; 

Considérant que le vœu prononcé de la Ré-
publique une et indivisible, s'est fai t enten-
dre de toutes parts, que le peuple en formant 
une commission de salut public, qu'il a in-
vestie de la puissance et de l'exercice de ses 
droits, lui a imposé le devoir de tout faire 
pour la conservation de la liberté : 

La commission populaire du salut public 
constituée, arrête ce qui suit : 

Art. 1er. 

Elle s'occupera exactement et sans relâche, 
des mesures de salut propres à arrêter les 

progrès de l'anarchie, à combattre efficace-
ment toutes les tyrannies. 

Art. 2. 

Conformément au vœu du peuple^de ce dé-
partement la commission populaire s'abstien-
dra de prendre des mesures partielles qui 
l'isolent d'aucune part ie de la République. 

Art. 3. 

Il sera procédé de suite à l'organisation 
d'une force départementale, pour, avec celles 
que les autres départements seront invités à 
lever concourir au rétablissement de la li-
berté et de la majesté de la représentation 
nationale. 

Art. 4. 

Tous les citoyens du département sont ap-
pelés à porter sur l'autel de la patrie, cha-
cun en proportion de ses facultés, l'oiïrande 
qui doit concourir au salut de la chose pu-
blique, en mettant la commission en état de 
'pourvoir à toutes les dépenses de cette levée. 

Art. 5. 

Il sera envoyé des commissaires dans tous 
les départements,^ pour leur donner connais-
sance des dispositions républicaines des ha-
bitants de la Gironde, de leur vœu pour la 
conservation die l'union entiîe les citoyens 
français, l'unité d'action pour la défense de 
la liberté et de l'intégrité de la République. 

Art. 6. 

Les commissaires auront pour mandat spé-
cial d'inviter les dépositaires de la confiance 
publique dans chaque département, à secon-
der toutes les mesures de salut public, prises 
ou à prendre, qu'ils seront chargés de leur 
communiquer, et de mettre la commission po-
pulaire à même de concourir à celles qui se-
raient délibérées pour la même fin dans oes 
départements. 

A cet effet, ils seront porteurs des copies 
des procès-verbaux des séances de la commis-
sion, qui leur fera parvenir toutes les déli-
bérations importantes qui seront prises après 
leur départ ; et de leur côté, ils seront tenus 
de correspondre régulièrement avec elle. 

Art. 7. 

Il sera incessamment écrit à toutes les ar-
mées et particulièrement à tous les bataillons 
et compagnies franches de la Gironde, em-
ployés au service de la République, pour les 
assurer du dévouement de leurs concitoyens à 
la cause de la liberté, et leur annoncer la 
confiance où nous sommes, que fidèles à leur 
poste ils combattront les ennemis du dehors, 
tandis que nous résisterons sans relâche aux 
liberticides efforts de tous les ennemis de l'in-
térieur. 

Fa i t à Bordeaux, le 9 juin 1793, l'an I I de 
la République française. 
« Signé : P I E R R E SERS , président ; DESMI-

RAIL ; vice-président ; BERNADA • J . - P . 
LAMARQUE ; MONBALON ; DiryiGNEAxr, se-
crétaires. » 
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II . 

COMMISSION POPULAIRE DE SALUT PUBLIC 
du département de la Gironde. 

Aujourd'hui, neuf juin mil sept cent qua-
tre-vingt treize, l'an second de la République 
française, neuf heures du matin, le conseil 
général du département de la Gironde s'est 
formé dans la salle des séances, présents les 
citoyens Pierre Sers, président; Rambaud, 
Cholet, Wormefelle, Labrousse, Tranchère, 
Maugeret, Monbalon, Chery, Baron, Non-
ville, Duranthon, Bonac, Grangeneuve-jeune, 
Isaac Zarteyron, administrateurs ; Roullet, 
procureur général syndic ; et Faingues, secré-
taire général. 

Auxquels se sont réunis les citoyens Le-
moine fils? Bernada, Legrix, Demeyere, Pery, 
commissaires du conseil du district de Bor-
deaux; Barri-Berthomieu, Lacombe-Puigney-
raud, commissaires du district de Libourne ; 
et Fonveilhe, commissaire du district de Ca-
dillac. 

Les citoyens Baour, Furtado, Lapeyre, 
Azema Guibaut, Lamarque, Coudol, Nauté, 
Brauv, commissaires du conseil général de la 
commune de Bordeaux. 

Les citoyens Desmirail, Barenne et Du vi-
gneau, membres du tribunal criminel du dé-
partement. 

Les citoyens Debrezets, Saint-Guirons, 
Perrens, Perrin, Laujacq, membres du tribu-
nal civil du district de Bordeaux ; Paul Ro-
main Chaperon, membre du tribunal du dis-
trict de Libourne ; Fifson-Jaubert, membre 
du tribunal du district de Gadillac ; Olanyer 
et Hallot ; membres dû tribunal du district 
de Bourg. 

Les citoyens Grammont et Lopes Dubec, 
membres du tribunal de commerce de Bor-
deaux ; et Chaperon aîné, membre du tribu-
nal de commerce de Libourne. 

L'assemblée formée, et lecture du procès-
verbal de la séance de la veille ayant été faite, 
un membre du comité des rapports, nommé 
dans la séance d'hier a dit : 

« Citoyens, 

« L'objet de notre réunion est le salut de la 
chose publique ; le conseil général du dépar-
tement témoin des mouvements qui agitent 
ses concitoyens depuis qu'ils ont connu les 
détails des dernières séances de la Conven-
tion, où la représentation nationale a été 
subjuguée par des factieux soudoyés, pour la 
dissoudre et lui substituer un pouvoir des-
tructeur de la liberté, a appelé près de lui 
des membres de toutes les autorités consti-
tuées^ pour l'investir de leurs lumières et 
.réunir en masse les diverses portions de con-
fiance dont le peuple les a déjà revêtus. 

« Yous avez entendu retentir de toutëfe 
parts, et jusques dans cette enceinte, les cris 
d'un peuple, qui, voyant la liberté compro-
mise, se prépare à se ressaisir de ses droits, 
à employer îa résistance à l'oppression, con-
tre une faction désorganisatrice. dont les en-
treprises criminelles menacent d'envahir l'au-
torité suprême, qui ne peut résider que dans 
les mains de la nation entière ou de la ma-
jorité de ses délégués. 

\LEMENTAIRES. [2 août 1793.] > 

« Au milieu de cette agitation, de oette in-
décision du peuple sur le mode qu'il adop-
tera pour exprimer ses volontés et user de sa 
force, vous l'avez vu tourner vers vous des re-
gards inquiets, et vous demander si le dépôt 
de toute sa puissance ne vous effraierait pas ; 
si les poignards des assassins, levés sur la 
tête des vrais républicains, ne vous intimi-
deraient pas, si vous étiez enfin déterminés 
à sauver la liberté, en bravant tous les périls. 
Votre contenance seule a servi de réponse» 
et déjà de toutes parts sa volonté se déploie; 
un grand nombre de sections de cette vaste 
cité, et des communes du département, vous 
ont investis d'une confiance illimitée ; elles 
vous ont chargés des premières mesures à 
prendre pour diriger leurs mouvement» ; le 
peuple vous a enfin revêtus de tous les pou-
voirs pour exercer en son nom l'autoritjÉ 
conservatrice de ses droits. 

« Citoyens, son vœu ne veut plus être uou-
teux, n'hésitez pas à le, remplir ; vous n'êtes 
plus des administrateurs, des officiers muni-
cipaux, des juges ; vous êtes les mandataires 
du peuple, les sauveurs de la liberté ; le co-
mité vous propose que des cet instant vous 
vous constituiez en commission populaire de 
salut public du département de la Gironde, 
et que vous ne vous sépariez plus que la li-
berté ne soit réablie à la Convention na-
tionale. » 

Cette proposition est vivement appuyée, 
elle est mise aux voix» et délibérée à l'unani-
mité dans les termes suivants : 

L'Assemblée, considérant que l'objet de 
la réunion a été de sauver la chose publique ; 
mais qu'elle a dû attendre le résultat des dé-
libérations du peuple de ce département, 
réuni depuis deux jours par sa seule volonté, 
pour préparer ses moyens de résistance à 
l'oppression ; 

Considérant que son vœu ne peut plus être 
douteux, que le grand nombre des procès-ver-
baux qui lui sont parvenus de la par t des 
communes et des sociétés populaires du dé-
partement, atteste que le peuple, déterminé 
à ne pas perdre le f rui t de ce mouvement, 
salutaire, a cherché un centre d'unité qui 
pût agir en son nom, qu'il a cru cette assem-
blée de magistrats, déjà chargés de ses inté-
rêts, digne qu'il lui en confiât de plus chers 
encore, celui de la défense de sa liberté et l'u-
sage de ses premiers droits ; 

Considérant que devant ces fonctions si 
élevées, toutes celles dont chacun de ses mem-
bres est ailleurs revêtu, disparaissent pour 
n'offrir à la France entière qu'une assemblée 
de citoyens commis par le peuple d'une vaste 
portion de son territoire, pour sauver la 
chose publique : 

Arrête, à l'unanimité, qu'elle se constitue 
en commission populaire de salut public du 
département de la Gironde, qu'elle est per-
manente, et ne cessera ses fonctions qu'après 
qu'elle aura, de concert avec les agents du 
peuple des autres départements, mis la li-
berté hors de tdus périls, en la rétablissant 
dans le sein de la Convention nationale ; 

Que sa détermination sera sur-le-champ 
rendue publique et envoyée à toutes les com-
munes du département ; 

Qu'enfin elle va s'organiser par la nomina-
tion d'un président, d'un vice-président et de 
quatre secrétaires. 
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Et à l 'instant l'assemblée a procédé à cette 
nomination. 

Les scrutins, faits et dépouillés, ont porté 
à la place de président le citoyen Pierre Sers; 
à celle de vice-président, le citoyen Desmi-
rail, et à celles de secrétaires, les citoyens 
Bernada, P.-J. Lamarque, Montalon etDuvi-
gneau. 

L'assemblée adopte la formule du serment 
suivante ; chaque membre le prête individuel-
lement. 

« Je jure guerre éternelle aux tyrans, aux 
traîtres, aux anarchistes ; je jure de mainte-
nir la liberté, l'égalité, la République une 
et indivisible, la sûreté des personnes et des 
propriétés ; je jure de n'employer les pou-
voirs qui m'ont été confiés par le peuple, 
que pour faire respecter la Convention natio-
nale. » 

Fai t en séance publique de la commission 
populaire de salut public du département 
de la Gironde, à Bordeaux le 9 juin 1793, 
l 'an I I de la République française. 

« S igné : Pierre SERS, président ; DESMIRAIL, 
vice-président ; BERNADA; J . P . LAMARQUE, 
MONBALON; DUVIGNAU, secrétaires. 

I I I 

L E CONSEIL GÉNÉRAL DU DÉPARTEMENT 
DE LA GIRONDE, à la Convention nationale. 

Citoyens représentants, 

: La mesure est comblée, le voile est déchiré ; 
tous les départements se lèvent à la fois et 
d'un commun accord, pour défendre la repré-
sentation nationale, pour lui rendre sa li-
berté et la retirer de l'état d'avilissement où 
elle se trouve réduite. 

Certes, si les scélérats qui dirigent en ce 
moment la partié égarée du peuple de Paris 
ont pu, par la terreur réduire au silence la 
très grande majorité des habitants paisibles 
de cette grande ville, il ne leur sera pas aussi 
facile de frapper de stupeur les courageux 
républicains qui, dans toute la France, ont 
juré de mourir plutôt que de laisser élever 
aucune espèce de tyrannie sur les débris du 
trône. Pensent-ils, ces hommes avides d'or 
et de sang, qui n ont la fureur de dominer 
que pour assouvir leur insatiable avarice et 
leur horrible cruauté ; pensent-ils en impo-
ser à toute la République, lorsque pour écar-
ter de la Convention nationale les hommes 
courageux qui n'ont cessé de les combattre et 
de les démasquer, ils ont osé sonner le tocsin 
et le canon d'alarme contre l'Assemblée des 
représentants de la nation, marcher en force 
contre elle, l'entourer d'hommes armés et de 
furies plus épouvantables encore, lui arra-
cher le funeste décret qui, sans énoncer au-
cun motif, sans présenter même aucune es-
pèce de prétexte, a enlevé à leurs fonctions 
ses membres les plus fermes, et ceux sur les-
quels les départements pouvaient le plus 
compter pour défendre leurs droits 1 Ne vous 
y trompez pas, citoyens législateurs, la 
France entière ne vous voit plus que trem-
blants sur vos sièges, rendant, comme les 
statues des faux Dieux, les oracles qui vous 
sont dictés par des prêtres imposteurs. Non, 

dans cet état d'abjection, la nation ne peut 
plus reconnaître ceux qu'elle avait crus doués 
d'assez d'énergie pour exprimer librement 
sa volonté. Ah ! Si vous n'avez pas eu la force 
de mourir plutôt que de céder à l'oppression, 
ne combattez pas au moins les efforts des 
hommes courageux qui veulent vous en déli-
vrer. Vous allez voir, dans toute l'étendue 
de la République, toutes les sections du peu-
ple se ressaisir de leur portion de souverai-
neté, pour en confier l'exercice momentané à 
des mandataires qui en règlent l'usage, et 
la conservent comme un dépôt sacré qui de-
vra être rétabli dans le centre commun de la 
représentation nationale, lorsqu'elle aura re-
couvré ses droits et sa dignité ; c'est du moins 
l'exemple que lui donnera le peuple de ce 
département. 

Cependant, toujours attaché aux lois et 
aux autorités constituées, dans l'insurrec-
tion même la plus juste et la plus nécessaire, 
il n'a point élu de nouveaux mandataires ; 
il a continué sa confiance, et a remis ses pou-
voirs aux magistrats qu'il avait déjà choi-
sis. 

Le conseil général du département, per-
suadé que dans des circonstances aussi gra-
ves que celles où nous nous trouvons, il ne 
pouvait s'entourer de trop de lumières, avait 
invité à une conférence générale les. mem-
bres des diverses administrations et tribu-
naux du département. Le peuple a vu ses 
amis et ses défenseurs dans cette réunion des 
autorités qu'il a créées. Toutes les sections 
lui ont envoyé, presque au même moment, des 
adresses pour lui annoncer que le peuple se 
déclarait en insurrection contre la tyrannie 
qui opprime en ce moment la représentation 
nationale, que jusqu'à l'extinction de cette 
tyrannie, il reprenait ses droits, et en con-
fiait l'exercice aux membres des divers corps 
administratifs et judiciaires, réunis en as-
semblée générale. 

Ces magistrats du peuple ont courageuse-
ment accepté ces pouvoirs, et cette assemblée 
s'est aussitôt constituée commission popu-
laire du salut public. Son premier acte a été 
de demander à chacun de ses membres le ser-
ment solennel de faire une guerre éternelle 
aux tyrans, aux traîtres et aux. anarchistes, 
de maintenir la liberté et l'égalité, la sûreté 
des personnes et des propriétés, l'unité et 
l'indivisibilité de la République, et de n'user 
des pouvoirs qui lui sont confiés par le peu-
ple, que pour rétablir le respect dû à la sou-
veraineté nationale. 

C'est ainsi qu'elle a cru devoir répondre 
d'avance aux reproches que ne manqueront 
pas de lui faire les faux patriotes, les faux 
républicains, les faux amis du peuple, ef-
frayés par cet acte de vigueur, qui, nous l'es-
pérons, délivrera la République ae leur fa-
tale influence. 

Ses actes subséquents vous seront bientôt 
connus. 

Ils répondront, nous en sommes certains, 
à la sagesse, à l'amour de l'ordre, et en même 
temps au courage et au dévouement dont les 
citoyens du département de la Gironde n'ont 
cessé de donner l'exemple. Nous vous avions 
promis, citoyens législateurs de vous dire la 
vérité tout entière. C'était notre devoir ; 
nous le remplissons en vous assurant de nou-
veau que l'indignation publique est à son 
^omble ; que les citoyens de ce département 
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sont déterminés à tout sacrifier pour faire 
cesser l 'état d'anarchie où se trouve la 
France ; qu'ils ont tous juré d'anéantir l'o^ 
dieuse et méprisable horde de brigands qui 
a entrepris de régner par la terreur et par 
les crimes ; et que tous leurs mouvements, 
tous leurs vœux tendront sans relâche au ré-
tablissement du bon ordre dans toutes les 
parties de la République ; à l'anéantissement 
des factions qui la déchirent ; à extirper jus-
qu'aux dernières racines de l'aristocratie, du 
royalisme, de l'anarchie, du fédéralisme et à 
réintégrer la représentation nationale dans 
toute la liberté et la majesté qu'elle doit avoir 
pour exprimer dignement la volonté du peu-
ple franç;ais et lui donner une Constitution 
fondée sur les bases immuables de la liberté 
et de l'égalité. 

« Signé : P. SERS, président; RAMBAULT; CHO-
LET ; DUBOIS-MARTIN ; WERMESELLE ; L A -
BROUSTE; ARDOUIN-TRANCHERE; MAUGE-
RET ; MONBALON ; CHÉRI ; BONAC ; GRAN-
GENEUVE jeune ; BONUS ; BARON ; M O N -
VILLE ; DUPERRIER ; IZAAC ; TARTEYRON ; 
DURANTHON , administrateurs ; ROULLET, 
procureur général-syndic ; FRINQUES, se-
crétaire général. » 

IV 

L E PROCUREUR GÉNÉRAL SYNDIC DU DÉPARTE-
MENT DE LA GIRONDE, au ministre de l'inté-
rieur. 

Bordeaux, le 11 juin 1793, 
l 'an I I de la République française. 

Citoyen ministre, 

Les rapports nécessaires de mes fonctions 
avec les vôtres, l'amour de la patr ie et de la 
République, le déchirement que j'éprouve à 
la vue des maux qui la menacent, tout me fai t 
une loi de vous informer des événements qui 
viennent de se passer dans ce département, 
et qui ne sont probablement que les avant-
coureurs d'événements bien plus sérieux en-
core. 

Depuis longtemps ce peuple, et en général 
ceux du midi, étaient persuadés que la Con-
vention nationale n'était pas libre, qu'elle 
recevait la loi d'une faction qui règne par sa 
terreur et la violence et n'aspire pas moins 
qu'à usurper la puissance de la représenta-
tion populaire de tout l'empire ; ils étaient 
persuades qu'il y avait à Paris un système 
de domination qui ne ferai t qu'échanger, 
pour les départements, un despotisme pour 
un autre. 

Ce n'est pas qu'ils accusassent la majorité 
des habitants de Paris, d'avoir formé un pa-
reil complot. Ils voyaient que la majeure et 
la plus saine part ie de cette immense ville 
gémissait^ comme eux, de la tyrannie de quel-
ques milliers de brigands, menés et soudoyés 
par un petit nombre d'hommes qui avaient 
résolu, à quelque pr ix que ce fût , de satis-
faire un jour, et leur ambition et leurs ven-
geances. Ils voyaient dans celle-là, l'histoire 
de toutes les tyrannies. 

I l ne fal lai t qu'une occasion pour mettre 
un terme à la patience du peuple et causer 
un grand mouvementj et elle est arrivée. 
L'arrestation de plusieurs membres de la 
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Convention qui ont le plus résisté à la fac-
tion anarchique, le dessein qui paraissait 
formé de les faire périr, sans avoir constaté, 
pas même articulé contre eux aucun crime, 
et les derniers mouvements de Paris en ont 
occasionné un dans cette ville et dans le dé-
partement, qui est celui d'une véritable in-
surrection, celui d'un peuple qui se met tout 
entier et en masse en état de résistance, c'est 
le mouvement de 1789 qui s'est reproduit. 

Tout le peuple s'est porté dans les sections ; 
il s'est déclaré formellement en insurrection 
non contre la commune mais contre le con-
seil général de la commune de Paris, et con-
tre la faction qui, de là, subjugue, pa r l a 
terreur, la représentation nationale, i l a dé-
claré se ressaisir de la portion de souverai-
neté qui lui appartient, et il est venu con-
fier provisoirement aux administrations 
l'exercice de ses pouvoirs. 

Presque au même moment, les communes de 
la campagne les plus proches de la ville ont 
fa i t le même mouvement, pris des délibéra--
tions semblables, et toutes les parties du dé-
partement éprouvent aujourd'hui la même 
commotion. 

Dans une crise aussi violente, les adminis-
trations de la ville de Bordeaux réunies 
n'ont rien voulu prendre sur elles-mêmes ; 
elles ont appelé toutes les autres administra^ 
tions, tous les corps judiciaires, en un mot, 
tous les fonctionnaires publics du départe-
ment, nommés par le peuple. 

Ils se sont réunis hier, environnés d'un peu-
ple immense ; et l'assemblée s'est constituée 
par la nomination d'un président, vice-pré-
sident, 4 secrétaires. Elle a formé des comités 
préparateurs du travail. Tous les fonction-
naires se sont confondus sans aucune distinc-
tion, en sorte que ce n'est plus là, ni le dépar-
tement, ni les districts, ni les tr ibunaux, 
mais tous les citoyens élus par le peuple, qui 
délibèrent sous ses yeux, sur les pouvoirs dont 
il les a obligés de le revêtir. 

En même temps le député d'un département 
voisin est arrivé, porteur des délibérations 
de plusieurs autres départements, tendant à 
inviter celui de la Gironde à se réunir à eux, 
par commissaires pour aviser aux moyens de 
sauver la chose publique. Ils ont porté les 
vœux de leurs commettants et de leurs admi-
nistrés, dirigés dans le même sens que oeux 
des habitants de la Gironde. On a délibéré la 
réunion des commissaires, qui probablement 
seront nommés aujourd'hui pour par t i r sans 
délai ; et en attendant, on s'est occupé de la 
formation d'une force départementale desti-
née à agfr au besoin, de concert avec celle des 
autres départements. 

Telle est, citoyen ministre, la situation des 
choses ; et je n'ai pas besoin sans doute d'en 
calculer devant vous les conséquences. 

On a tan t dit au peuple de Paris, ou à ce 
qu'il plai t d'y appeler le peuple, qu'il était 
souverain et tout-puissant ; on l'a poussé si 
souvent à prendre envers la représentation 
de l'empire la contenance et le ton du sou-
verain, et du souverain qui menace, que les 
peuples des départements ont fini par croire 
qu'ils pouvaient s 'approprier une part ie de 
ce langage, et qu'ils étaient aussi les maîtres 
chez eux, surtout lorsqu'il s 'agirait de se ga-
rant i r de l'oppression et de se rendre les li-
bérateurs de leurs représentants. 
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Déjà il a été fai t des demandes de rompre 
avec la Convention, et de ne plus reconnaître 
ses décrets jusqu'à ce qu'elle fût dégagée de 
l'oppression qui l'accable, et rétablie dans la 
plénitude de sa liberté soit à Paris, soit ail-
leurs. Mais l'effet de ces propositions a été 
prévenu, et je crois y avoir eu quelque part. 

On a insisté plus fortement sur la demande 
de l'abolition du tribunal révolutionnaire, 
qui, institué d'abord contre les ennemis de la 
République, les royalistes et les aristocrates, 
paraît maintenant prêt à tourner sa hache 
contre les vrais républicains, les ennemis de 
l'anarchie et des factions, et qui le sera sur-
tout à sauver au besoin tous les instigateurs 
de l'assassinat et du brigandage. 

Il a été demandé encore d'arrêter le numé-
raire de toute espèce dans les caisses publi-
ques, et de le destiner à l'organisation d'une 
force capable de défendre le peuple qui le 
fournit. 

Mais parmi ces propositions et ces de-
mandes jetées au milieu d'un peuple en mou-
vement et qui se croit fondé à se ressaisir de 
ses droits, un vœu qui s'est prononcé émi-
nemment, et que je puis vous assurer être ce-
lui de la masse entière du peuple, est le vœu 
de l'unité et de l'indivisibilité de la Républi-
que, celui d'une représentation nationale li-
bre, et devant qui tout fléchisse sans distinc-
tion. Si un pareil vœu ne se réalisait pas, si 
le malheur d'une scission arrivait jamais, il 
ne faudrait l'imputer qu'à la durée des cir-
constances, dont le peuple gémit, et je vois 
qu'il gémirait bien plus fort encore sur un 
tel malheur. 

Citoyen ministre, je me crois obligé de vous 
le dire, le peuple de cette contrée est vrai-
ment fait pour la République. Il en est di-
gne. Je crois l'avoir observé, comme si je n'en 
étais pas. Discipliné dans les armées, quoiqu'à 
peine sorti de l'atelier ou de la charrue, 
brave dans les combats, soumis aux lois dans 
l'intérieur, respectant les magistrats qu'il 
s'est donnés, attendant tout du travail, et rien 
de la violation des propriétés et du brigan-
dage ; payant le pain à 8 sous la livre, parce 
qu'il en a reconnu la nécessité, et ne se per-
mettant, je ne dis pas d'autres murmures, 
mais d'autres réflexions, si ce n'est qu'ailleurs 
on le mange à 3 sous, et probablement aux 
dépens de la République ; ayant fait tous les 
sacrifices d'argent, de temps et de travail 
pour l'établissement de sa liberté ; prêt à pé-
rir, s'il le faut, pour résister à la tyrannie, 
mais à s'abaisser devant la majesté nationale, 
du moment où il l'a délivrée de l'oppression, 
et lui dictant des lois, auxquelles il partici-
pera par ses mandataires : tel est le peuple 
que je vois agir depuis quatre ans, et dont je 
livre la conduite, les mouvements et la force 
à vos réflexions. Je n'ai pas d'idée, quant à 
moi, d'un peuple déjà vieilli qui ait montré 
plus de qualités propres à l'institution répu-
blicaine, qui ait réuni plus de ces vertus 
qu'elle exige ; et vous jugerez par là des ef-
forts qu'il faudrait faire pour le plier sous 
la tyrannie et l'accoutumer au joug, surtout 
lorsqu'il verrait les autres aépartements 
conspirer de vues, et marcher d'un pas égal 
avec lui, pour se délivrer de l'oppression et 
sauver la liberté. 

J 'ajoute que ce peuple connaît aussi ses 
avantages locaux, et qu'il sait bien le part i 

qu'il en pourrait tirer, sous les rapports de 
la défense extérieure et politique. 

Vainement on l'accuserait de n'être pas, 
comme ils disent, à la hauteur des circons-
tances, et même de s'être mis en pleine contre-
révolution. Il répondra, par sa conduite 
constante, par son attachement aux principes 
républicains, par la demande d'une représen-
tation nationale libre, et enfin par l'établis-
sement d'un ordre de choses qui ne sera, à 
coup sûr, ni le royalisme, ni l'aristocratie, 
si malheureusement on l'y force. Il connaît 
d'ailleurs la valeur de ces reproches de con-
tre-révolution, d'incivisme, de modérantisme, 
dans la bouche de ces hommes qui ne sont, 
eux, à la hauteur de leurs vraies circons-
tances, qu'avec les moyens de terreur, la vio-
lence et le brigandage. 

Citoyen ministre, telle est la situation de 
cette partie du Midi qui nous environne, et 
j'ai dû vous la peindre sans dissimulation et 
sans ménagement. Il ne s'agit point ici de ces 
discours équivoques, dans lesquels on se mé-
nage entre les deux partis, en ne présentant 
que des demi-vérités. La vérité tout entière 
est que les peuples du Midi veulent voir ces-
ser l'état horrible où est la représentation 
nationale, et que la République est menacée 
d'une scission, si cet état ne cesse pas promp-
tement. J 'aurais trahi mes devoirs envers ma 
patrie, envers la loi, et même envers vous, si 
je ne vous l'eusse pas exposé. 

Vous connaissez les vôtres, et j'avoue que 
j'attends quelque chose du zèle et du courage 
qui vous porteront à les remplir. 

Signé : ROULLET. 

DEUXIÈME ANNEXE (1) 

A. LA SEANCE DE LA CONVENTION NATIONALE 
DU VENDREDI 2 AOUT 1793. 

VERGNIAUD, député du département de la Gi-
ronde, à BARÈRE et à ROBERT LINDET, mem-
bres du comité de Salut public de la Con-
vention nationale (2). 

Paris, le 28 juin 1793. 

Hommes qui vendez lâchement vos cons-
ciences et le bonheur de la République pour 
conserver une popularité qui vous échappe et 
acquérir une célébrité qui vous fuit. 

Vous peignez dans vos rapports les repré-
sentants du peuple, illégalement arrêtés, 
comme des factieux et des instigateurs de 
guerre civile. 

Je vous dénonce à mon tour à la France 
comme des imposteurs et des assassins. 

Et je vais prouver ma dénonciation : 
Tous êtes des imposteurs, car si vous pen-

(1) Voy. ci-dessus, même séance, page 130, le rapport 
de Chabot contre les représentants Rouyer et Rrunel. 

(2) Bibliothèque nationale : Lô", n° 714. — Bibliothè-
que de la Chambre des députés : Collection Portiez [de 
l'Oise), tome 202, n° 12, et 389, n« 6. 
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siez que les membres que vous accusez fussent 
coupables, vous auriez déjà fa i t un rappor t 
et sollicité contre eux un décret d'accusation 
qui flatterait t an t votre haine et la fureur de 
leurs ennemis. 

Vous êtes des assassins, car, n'osant les 
t raduire devant les t r ibunaux où vous savez 
que leur justification serait éclatante et vous 
couvrirait d'infamie, vous les tenez par un 
silence et par des rapports également calom-
niateurs, sous le poids des plus odieux soup-
çons et sous la hache des vengeances popu-
laires : 

Yous êtes des imposteurs ; car, si ce que 
vous dites, si ce que vous avez à dire était la 
vérité, vous ne redouteriez pas de les rappe-
ler pour entendre les rapports qui les inté-
ressent, et de les attaquer en présence. 

Yous êtes des assassins ; car vous ne savez 
les f rapper que par derrière ; vous ne les 
accusez pas devant les tr ibunaux où la loi 
leur accorderait la parole pour se défendre : 
vous ne savez les insulter qu'à la tribune, 
après les en avoir écartés par la violence, et 
lorsqu'ils ne peuvent plus y monter pour 
vous confondre. 

Vous êtes des imposteurs ; car vous les ac-
cusez d'exciter dans la République des trou-
bles que vous seuls et quelques autres mem-
bres dominateurs de votre comité, avez fo-
mentés. 

Oui vous seuls. 

1° En trompant les départements sur ce qui 
se passe à Paris et Par is surtout, sur ce qui 
se passe dans les départements ; 

2° En révoltant et inquiétant Par is et les 
départements par la violation la plus auda-
cieuse du secret de la correspondance ; 

3° En ne faisant pas sur les membres accu-
sés le rappor t que vous deviez faire dans trois 
jours. 

En effet, ce n'est pas dans l'intérêt de ces 
membres accusés qu'un grand nombre de dé-
partements s'insurgent. C'est dans l ' intérêt 
de la représentation nationale qui a été vio-
lée. 

Un prompt rapport aurai t prévenu tout 
mouvement. Son résultat eût été ou la preuve 
de la trahison des membres accusés, ou la 
preuve de leur innocence. 

Au premier cas, leur punition eût été de-
mandée par tous les départements. 

Au second, leur rappel à leurs fonctions 
eût été décrété. 

Dans les deux la tranquill i té publique eût 
été maintenue. 

Vous n'avez pas voulu faire le rapport . 
Donc, s'il y a des troubles dans les départe-
ments, c'est à vous seuls qu'il les f au t impu-
ter. 

Vous êtes des assassins ; car les motifs pour 
lesquels vous n'avez pas fa i t de rapport sont 
connus. 

Les voici : 

Les membres inculpés n'ont encouru d'au-
tre reproche que celui de n'avoir pas été de 
votre avis dans plusieurs occasions, pa r 
exemple, lorsque vous avez voulu créer une 
armée révolutionnaire ; et si c'est là un 
crime, hâtez-vous de mettre en état d'arres-
tation les sections et les canonniers de Par i s 

qui ont eu l'audace de heurter votre volonté 
et de contrarier vos projets. 

Je reprends ; vous n'aviez aucune inculpa-
tion fondée à présenter contre les membres 
dénoncés ; 

Vous avez dit : 
Si nous faisons sur-le-champ un rapport il 

f au t proclamer leur innocence et les rappe-
ler. 

Mais alors qu'est-ce que notre révolution 
du 31 mai? 

Que dirons-nous au peuple et aux hommes, 
dont nous nous sommes servis pour le mettre 
en mouvement? 

Comment, dans le sein de la Convention, 
soutiendrons-nous la présence de nos vic-
times ? 

Si nous ne faisons point de rapport , l 'indi-
gnation soulèvera plusieurs départements 
contre nous. Eh bien, nous traiterons cette in-
surrection de rébellion. Il ne sera plus ques-
tion de celle que nous avons excitée à Paris, 
ni de justifier les motifs. 

L'insurrection des départements qui ne 
sera que le résultat de notre conduite, nous 
en accuserons les hommes que nous avons si 
cruellement persécutés. 

Leur crime, ce sera la haine que nous au-
rons méritée, en iou lan t aux pied|s pour 
mieux les opprimer et les droits des représen-
tants du peuple et ceux même de l 'humanité. 

Lâches! voilà vos perfides combinaisons. 
Ma vie peut être en votre puissance. 
Vous avez dans les dilapidations effrayan-

tes du ministère de la guerre, pour lesquelles 
vous vous montrez si indulgents, une liste ci-
vile qui vous fournit les moyens de combiner 
de nouveaux mouvements et de nouvelles 
«atrocités. 

Mon cœur est prêt : il br^ve le fer des as-
sassins et celui des bourreaux. 

Ma mort serait le dernier crime de nos mo-
dernes décemvirs. 

Loin de la craindre, je la souhaite : bientôt 
le peuple, éclairé par elle, se délivrerait en-
fin de leur horrible tyrannie. 

YERGNIAUD. 

TROISIÈME ANNEXE (1) 

A LA SÉANCE DE LA CONVENTION NATIONALE 
DU VENDREDI 2 AOUT 1793. 

CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES sur la marche 
politique actuelle des événements en Eu-
rope (2). 

A peine l'oeil le plus exercé peut-il suivre 
les mouvements, les oscillations politiques et 
les changements de scène qui agitent l 'Eu-
rope en tous sens depuis notre Révolution. 
Naguère et avant l 'arrestation de Louis XVI, 

(1) Voy. ci-dessus, page 135, le discours de Maximilien 
Robespierre pour demander la mise en accusation de 
Carra. 

(2) Annales patriotiques et littéraires dé la France 
du jeudi 25 août 1791, page 1863, 2* colonne. 
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tous les tyrans féodaux, impériaux et royaux 
de ce continent semblaient avoir dirigé sé- I 
rieusement toutes leurs vues et leur politi-
que contre la France, pour y détruire le 
germe heureux de l'amour de la patrie et de 
la liberté, e t renverser une Constitution que 
la destinée du genre humain et les décrets de 
la Providence ont fondée sur une base invin-
cible et inébranlable. Déjà le tigre autrichien, 
couvert de la peau du renard, espérait, en 
faisant servir l'Allemagne, la Prusse, la 
Suède, la Russie, l'Espagne et la Sardaigne 
à ses projets de vengeance et d'ambition, éten-
dre ses griffes toujours sanglantes, d'un côté, 
sur les provinces de Lorraine, d'Alsace et de 
Franche-Comté ; de l'autre, sur les conquêtes 
mêmes des Russes aux rives du Danube; de 
l'autre, sur la Pologne, par le mariage de 
son fils avec l'infante de Saxe ; et de l'autre 
enfin, par une succession bien combinée de 
manœuvres et de perfidies sur le corps ger-
manique lui-même, que, depuis longtemps, il 
se propose d'asservir entièrement à sa puis-
sance et à sa domination. Telle est la poli-
tique de la Cour de Vienne, que, dans toutes 1 
les circonstances possibles, elle n'a jamais J 
d'autre but que celui de tout envahir en 1 

trahissant tout, amis et ennemis. Malheureu-
sement pour elle, cette politique est aujour-
d'hui tellement connue que, quand même elle 
serait de boniîe foi pendant dix ans, on ne 
s'y fierait pas davantage. Voilà sans contre-
dit la cause réelle et bien évidente, non seu-
lement du retard que les puissances étran-
gères ont mis jusqu'à présent à seconder l'hy-
pocrite Léopold et la rage des ex-princes 
français fugitifs, mais d'un nouveau projet 
qui va changer encore la scène des événe-
ments et recourber la flèche contre la maison 
d'Autriche elle-même. Deux circonstances 
font naître ce projet : 1° la haine invétérée 
des Belges pour la maison d'Autriche, et 
2° les démarches de cette maison auprès de la 
Cour de Dresde pour s'emparer de la Pologne 
par un mariage. Le duc d'York vient d'épou-
ser une princesse de Prusse, nièce de la prin-
cesse d'Orange : ce mariage Unit plus què^ ja-
mais les trois Coui's alliées. Et pourquoi ces 
trois Cours alliées ne se prêteraient-elles pas 
au vœu des Belges, si les Belges demandaient 
le duc d'York pour grand-duc de la Belgique, 
avec tous les pouvoirs du roi des Français? 
N'est-il pas temps d'arrêter la dissémination 
de la race autrichienne dans tous les coins de 
l'Europe, et d'y substituer d'autres dynas-
ties moins maudites du ciel et de la terre? 
Qui pourrait donc empêcher que les trois 
Cours alliées ne travaillassent de concert à cet 
établissement, en aidant les Belges à émettre 
librement leur vœu sur le choix du duc 
d'York? La France entière s'en réjouirait, 
la nouvelle législature, mieux instruite en 
politique et moins susceptible que celle-ci d'ê-
tre travaillée par Virréprochable Montmo-
rin, chef actuel du comité autrichien, saisi-
rait à coup sûr cette occasion pour faire une 
alliance, non seulement avec ce nouveau 
grand-duc, mais avec les trois Cours alliées, 
protectrices et parentes de ce grand-duc ? Ne 
seraitrce pas là un grand coup de politique, 
et pour le Tepos de l'Europe, et pour l'affer-
missement de la Constitution française, et I 
Ï>our l'abaissement si juste et tant désire de 
a maison d'Autriche, de cette maison ambi- » 
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tieuse qui porte sans cesse le trouble dans 
toutes les Cours, chez toutes les nations ; qui 
a occasionné le désordre de nos finances, et 
peut-être une grande partie de l'énorme dé-
ficit de CalonDe et de Necker ; qui veut abso-
lument conserver son influence sur notre gou-
vernement pour continuer à en imposer à 
l'Europe et à diriger notre pouvoir exécutif. 
Elle ose nous menacer continuellement de-
puis notre révolution; mais c'est à elle au-
jourd'hui de trembler : dès que nous aurons 
déchiré le fatal traité de 1756 ; dès que nous 
aurons fait.une alliance avec la Prusse, l'An-
gleterre et la Hollande ; dès que le duc d'York 
sera grand-duc de la Belgique, la maison 
d'Autriche tombera dans le néant. 

Non, citoyens français ! Léopold n'est plus 
redoutable, si les contre-révolutionnaires 
d'outre Rhin font une tentative sur nos fron-
tières, ce ne sera que de leur propre mou-
vement et d'accord vraisemblablement avec 
les 8 ou 10 factieux si connus et si décriés, 
dans l'espoir de perpétuer l'Assemblée^ natio-
nale. Mais ils échoueront dans ce nouveau 
projet, comme dans tous les autres. Veillons 
toujours, et que les nouveaux députés des dif-
férents départements se hâtent d'arriver à 
Paris dès que leur nomination sera faite ; je 
leur donne cet avis pour de bonnes raisons. 

Signé : CARRA. 

P. S. On vient d'imprimer en allemand, 
à Strasbourg, chez André Mayer, la Déclara-
tion des droits de l'homme et du citoyen. 
Déjà près de 10,000 exemplaires de cette Dé-
claration ont été distribués adroitement 
parmi les troupes allemandes et autrichien-
nes. Nous invitons les imprimeurs des fron-
tières de l'Espagne et de l'Italie à faire égar 
lement imprimer en langue espagnole et en 
langue italienne cette Déclaration, et à en 
faire semer un grand nombre d'exemplaires 
dans ces contrées. De telles précautions va-
lent des milliers de baïonnettes et des parcs 
d'artillerie. 

CONVENTION NATIONALE. 

Séance du samedi 8 août 1793. 

PRÉSIDENCE DE DANTON, Président. 

La séance est ouverte à 10 heures du matin. 
Dartigoeyte, secrétaire, donne lecture des 

lettres, adresses et pétitions suivantes : 

1° Adresse des citoyens du département de 
la Vendée, réfugiés à Goulon, canton de 
Magne, district de Niort, département des 
Deux-Sèvres (1). Ils déclarent accepter la 
Constitution et protestent de rester fidèles à 
leurs serments, malgré les persécutions dont 
ils sont les victimes. 

(La Convention décrète la mention au Bul-
letin et le renvoi à la commission des Six.) 

(1) Procès-verbaux de la Convention, tome 18, p. 5S. 
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2° Lettre du citoyen Lefevre, agent général 
de la société d'aqriculture (1), par laquelle il 
fa i t hommage d'un projet d'emprunt répu-
blico-économique. 

(La Convention décrète la mention hono-
rable, l'insertion au Bulletin et le renvoi de 
l'ouvrage aux comités d'agriculture, de com-
merce et dés ponts et chaussées.) 

3° Lettre de la société populaire de Calais, 
par laquelle elle annonce que depuis quatre 
ans elle a appris à connaître les véritables 
soutiens de la Révolution, ce sont les sans-
eulottes. Elle demande l'expulsion des ci-de-
vant nobles des armées de la République (2). 

(La Convention renvoie cette lettre au co-
mité de Salut public.) 

Suit un extrait de cette lettre inséré au Bul-
letin (3) : 

« La société populaire de Calais écrit en 
ces termes : 

« Depuis quatre ans nous avons profondé-
«( ment médité la Révolution et nous avons 
« appris à en connaître les véritables sou-
« tiens : ce sont les seuls sans-culottes. 

« L'immoralité, l'hypocrisie de ceux qu'au-
« trefois on appelait nobles, leurs trahisons 
« continuelles, nous ont convaincus que nous 
« avons été, depuis trop longtemps, dupes 
« de leur charlatanisme. Il est temps d'en 
« faire justice à l'égalité, qui fait leur tour-
« ment. 

« Décrétez qu'ils seront, à dater du 10 août 
<( prochain, expulsés des armées de la Ré-
« publique. L'anniversaire de la chute du 
« trône doit être l'époque de la destruction 
« des grandeurs idéales qui devaient le sou-
« tenir. 

« Nous vous adressons cette demande, au 
« nom du salut de la patrie. » 

4° Adresse des membres de la société popu-
laire de Limoges (4), par laquelle ils écrivent 
que partout la récolte se fait avec succès, et 
qu'elle assure l'abondance. Cependant le taux 
est à un prix que l'indigent ne peut attein-
dre ; ils demandent que la Convention fasse 
exécuter la loi sur les subsistances. 

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

5° Adresse des administrateurs et procu-
reur syndic du district de la Châtaigneraie, 
séant extraordinairement à Chaillé-les-Ma-
rais : ils ont reçu avec un vif intérêt l'Acte 
constitutionnel, qu'ils ne peuvent pas sou-
mettre à l'acceptation du peuple du district 
envahi par les rebelles. 

« Nous défendons la liberté, ajoutent-ils, au 
péril de nos vies : nous ne pouvons plus dire 
au péril de nos biens, puisque toutes nos pro-
priétés foncières et mobilières sont tombées 
au pouvoir des brigands ; mais nos malheurs 
n'altéreront jamais nos" principes. » 

(1) Procès-verbaux de la Convention, tome 18, p. 55. 
(2) Procès-verbaux de la Convention, tome 18, p. 55. 
(3) Bulletin de la Convention du samedi 3 août 1793. 
(4) Procès-verbaux de la Convention, tome 18, p. 55. 

Ces administrateurs appellent ensuite l'at-
tention de la Convention nationale sur le 
sort des familles patriotes réduites à la plus 
horrible détresse (1). 

Bréard représente que la somme de 3 mil-
lions^, mise à la disposition du ministre de 
l'intérieur pour porter des secours aux mal-
heureuses victimes du brigandage des rebelles 
de la Tendée, est insuffisante, et il demande 
que le comité des secours soit chargé de pro-
poser de nouvelles mesures à cet égard (2). 

(La Convention ordonne l'insertion au Bul-
letin, la mention honorable des sentiments pi-
viques du conseil général et du procureur syn-
dic, et renvoie la pétition aux comités des 
secours publics et finances réunis, chargés de 
préparer très promptement les moyens de 
porter des secours efficaces aux habitants 
patriotes de ces malheureuses contrées.) 

Suit un extrait de cette adresse inséré au 
Bulletin (3) : 

«'Les administrateurs et procureur syndic 
composant le conseil général du district de la 
Châtaigneraie, séant extraordinairement à 
Chaillé-les-Marais, écrivent, en date du 
23 juillet, en ces termes : 

« Des événements malheureux, insépara-
« bles des révolutions qui choquent tan t d'in-
« térêts divers, nous privent d'émettre légale-
« ment notre vœu sur l'Acte constitutionnel ; 
« mais ii nous reste la faculté de vous expri-
<« mer que nous avons- reçu la Constitution, 
<( que vous offrez à la sanction du souverain, 
« avec tout l'intérêt qu'inspire le besoin d'un 
« gouvernement. Nous l'acceptons d'esprit et 
« de cœur ; nous la défendrons au péril de 
« nos vies ; nous ne pouvons plus dire au 
« péril de nos biens, puisque toutes nos pro-
« priétés foncières et mobilières sont tombées 
« au pouvoir de nos ennemis. Nos malheurs 
« n'altéreront jamais nos principes. Quels 
« que puissent être les événements, nous se-
« rons toujours fidèles à la cause commune. 
« Représentez-vous toutes les familles pa-
<( triotes de notre district réduites à la der-
« nière des misères ; toutes leurs ressources 
« sont au pouvoir des rebelles. Peignez-vous 
« ce malheureux pays en proie à toutes les 
<( calamités ; les brigands seuls y récoltent ; 
« la culture des terres pour l'année prochaine 
« y est totalement abandonnée. » 

Adresse des républicains campagnards 
du canton de Montbard, district de Semur, 
département de la Côte-d'Or, pour adhérer à 
la Constitution ; elle est ainsi conçue (4) : 

Sentiments des citoyens des campagnes du 
canton de Montbard, district de Semur, 
département de la Côte-d'Or. 

« Pères de la patrie, 
« Les bons républicains des campagnes du 

canton de Montbard ont entendu avec res-

(1) Procès-verbaux de la Convention, tome 18, p. 56. 
(2) Auditeur national, n* 317, du dimanche 4 août 

1793, page 1. 
(3) Bulletin de la Convention du samedi 3 août 1793. 
(4) Archives nationales, carton C 266, dossier 626. — 

Procès-verbaux de la Convention, tome 18, page 56. 
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pect et dans le plus grand silence la lecture 
de l'Acte constitutionnel ; finie, ils ont fait 
éclater leur joie et leur reconnaissance avec 
cette franchise que les citadins n'ont pas en-
core acquise ; ils savent mieux cultiver la 
terre et donner de vigoureux défenseurs à la 
République que de donner une adresse à la 
Convention ; mais voici leurs sentiments et 
je vous les transmets avec plaisir} ils disaient 
avec transport, ces braves campagnards : 

« V'ià une bonne Constitution, celle-ci elle 
<( vaut bien mieuz que l'autre qui disait que 
« nous étions tous égaux, et elle mentait, puis-
« qu'il y avait un tiers de nous qui avait le 
« chagrin de ne pouvoir voter et un autre tiers 
« qui ne pouvait être élu et c'était toujours 
« les riches qui étaient les maîtres ; c'est ac-
te tuellement que je pouvons nous dire tous 
« égaux, j'en remercions bien la Convention, 
« ça nous met le cœur au ventre, nos enfants 
« s'instruiront, les uns seront laboureurs, les 
« autres serviront la patrie à l'armée, à l'ad-
« ministration et qui sait? peUt-être à la 
« Convention dans quelques années. 

« 11 y a longtemps que la Convention au-
« rait dû nous la donner,-cette Constitution, 
« ça aurait fait la nique aux aristocrates et 
« je n'aurions pas la douleur de voir des dé-
« partements ravagés par ces gueux-là ; ho, 
« que la Convention a bien fai t de décréter 
« d'accusation ceux qui ne visaient pas au 
« bon but et j'étions bien las le de voir le 
« Marais toujpurs se combattre contrje la 
« Montagne ; nous qui demeurons en mon-
te laghe, je 1 aimons bien ; le marais cause des 
« maladies et donne de mauvais fourrage ; 
« aussi je ne l'aimons pas et aussitôt ils ont 
« crié : « Yive la République ! Vivent nos di-
« gnes représentants au diable les . aristo-
« crates et les traîtres ! » et ensuite ils sont 
;« allés en grande joie boire à vos santés, n 

« J 'aurais cru, pères de la patrie, altérer 
la franchise des -sentiments des citoyens des 
campagnes du canton de Montbard, en ne le 
rendant pas littéralement; je ne suis que leur 
interprète, titre qui me natte plus que celui 
d'orateur, et je suis inséparable d'eux en 
tout et pour tout. 

« Signé : A GRIGNON, secrétaire. » 
(La Convention décrète l'insertion en en-

tier au Bulletin.) 

7° Adresse des officiers municipaux de Va-
rennes-lot-Meuse, par laquelle ils expriment 
d'une manière touchante la reconnaissance 
de tous leurs concitoyens pour la Convention 
nationale, qui leur a donné une bonne Cons-
titution ; elle est ainsi conçue (1) : 

« Représentants républicains, 

« Le terme du 10 août, fixé pour vous expri-
mer par un député nos vœux sur l'acoeptar 
tion de l'Acte constitutionnel, est trop long 
pour des républicains qui brûlent d'envie de 
vous les émettre. 

« Le samedi 13 juillet, la proclamation so-
lennelle de cet acte vénérable fut faite au 
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bruit des tambours, de la mousqueterie et 
les cris de Vive la République, vivent les re-
présentantsl retentirent sur toutes les places 
publiques et dans toutea les rues de Va-
rennea. 

« Le dimanche 14, l'assemblée générale du 
canton fu t faite dans l'église paroissiale de 
cette ville* Les cris de la misère et de la faim, 
qui aocablent ce malheureux canton, firent 
place aux ris et allégresse, que procurait la 
lecture de cet Acte sublime ; un cri unanime 
de : « Vive la République, son unité, et son 
indivisibilité, vivent les représentants et la 
Constitution qu'ils nous donnent! » un seul 
et même serment sorti de toutes les bouches 
énonça le sentiment général de leB défendre 
jusqu'à la mort, et l&s mères jalouses de pro-
curer des défenseurs à la patrie, serraient 
tendrement leurs petits dans leurs bras, en 
leur assurant la liberté, l'égalité et le bon-
heur dont leurs pères n'avaient jamais joui. 

« Daignez, citoyens représentants, agréer 
toute notre reconnaissance pour Pacte Bien-
faisant et libérateur que vous nous avez 
donné, et notre entière obéissance à vos dé-
crets, èt oomptez sur la fidélité de l'adhé-
sion des citoyens de Varennes-la-Meuse qui, 
s'ils ont déjà bien mérité de la patrie, cher-
cheront à lui prouver qu'ils sont toujours les 

* mêmes. 
« Agréez aussi, représentants, les senti-

ments du républicanisme le plus reconnais-
sant et respectueux avec lesquels nous som-
mes, citoyens représentants, VOB tout dé-
voués défenseurs. 

<( Les officiers municipaux de Va-
! rennes-la-Meuse. 

« Signé : CHEVALLOT-BEATTGEOIS, membre de 
la municipalité, commissaire nommé par 
elle à l'effet que dessus. » 

(La Convention décrète l'insertion au Bul-
letin.) 

8° Adresse de la société populaire d'Ter-
, ville, département dè la Seine-Inférieure, 
par laquelle elle applaudit aux journées mé-
morables des 31 maj, 1er et 2 juin et jure un 
attachement inviolable à ses frères les Pari-
siens. Elle demande ensuite que le chef-lieu 
de distriot, fixé à Caudebec, le soit à Yvetot, 
et que le chef-lieu de canton, fixé à Motte-
vîlle, le soit à Yerville ; elle est ainsi con-
çue (1) : 

La société populaire d'Terville, 
à la Convention nationale. 

« Citoyens législateurs, 

«• Simples habitants des campagnes, unis en 
société populaire légalement établie à Yer» 
ville, nous ne voulons ni vous louer, ni vous 
blâmer, ni vous faire des demandes d'un long 
examen. 

« Longtemps tard et mal instruits par des 
journaux peu fidèles, nos regards inquiets 
se fixaient sur vous, sur vos longs et frivole* 

1(1) Archives nationales, carton D iv b 90 (Seine-Infé-
rieure). — Procès-verbaux de la Convention, tome 18, 
page 37, 
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débats, sur les obstacles infinis et toujours 
nouveaux que vous éprouviez pour le bon-
heur commun, auprès des armées, auprès des 
département séduits, surtout au milieu de 
vous-mêmes et ils vous disaient de combattre 
e t de vaincre. 

« Le ciel a béni vos efforts, il a écouté nos 
vœux, il a nommé, dans les journées des 
31 mai et 2 juin derniers par nos frères de 
Paris auxquels nous sommes inviolablement 
attachés, les auteurs de nos maux, remis 
enfin à un tribunal impartial qui saura dé-
mêler leurs trames, les publier et les punir. 

« Nous avons reçu avec reconnaissance, ci-
toyens législateurs, l'Acte constitutionnnel, 
depuis longtemps attendu, que vous avez pré-
senté à la nation le 24 juin dernier. Il est la 
première lecture de nos séances publiques ; 
nous accompagnons de courtes réflexions ceux 
des articles de la loi qui nous paraissent n'a-
voir été qu'imparfaitement compris; on nojjs 
écoute, et chacun sent l'étendue de ses obli-
gations envers vous. 

« Nous ne vous dirons pas que nous souf-
frons de l'incroyable cherté de toutes les mar-
chandises et denrées du cru et nationales, 
dont le prix, laissé à l'avide méfiance de l'ac-
capareur et du commerçant, a, depuis un 
an, presque généralement quadruplé) dans 
nos cantons. Nous espérons de votre équitaBle 
sagesse un remède à ces abus, sans nuire à la 
liberté et à l'égalité. 

« Mais il nous paraî t de notre devoir de 
vous représenter : que pour le bien des admi-
nistrés les chefs-lieux de notre district et de 
notre canton doivent être plus utilement pla-
cés ; 

« Que Caudebec, sur la Seine, chef-lieu 
du district, est à son extrême limite ; qu'il 
convient que le chef-lieu soit rapproché et 
fixé à Yvetot, ville centrale, où les relations 
d'un grand commerce attirent habituellement 
une infinité d'administrés et où est établi 
le tribunal du commerce. 

« Que par les mêmes motifs, le chef-lieu du 
canton qui est à Motteville, village d'environ 
400 habitants, sans commerce, grandes rou-
tes, asiles pour le voyageur, presque à son 
extrémité, ce qui empêche les communes 
d'Hugleville, Anquetierville et Saint-Victor-
la-Campagne de se rendre aux assemblées 
primaires, doit être à Yerville, point cen-
tral, seul bourg du canton commerçant,' 
ayant un bureau des postes, foires et mar-
chés, bonnes auberges, une population de 11 
à 1,200 habitants, au milieu duquel doit pas-
ser la grande route de Rouen à Saint-Va-
léry et que le juge de paix a choisi pour le 
lieu de ses séances, comme celui du canton 
le plus convenable au public. 

« Qu'un coup d'œil sur une carte exacte 
suffit pour convaincre de la justice de ces de-
mandes et pour porter à y faire droit. 

« Nous vous remercions, citoyens législa-
teurs, du présent que vous ayez fai t le 24 juin 
dernier, de l'Acte constitutionnel ; nous te-
nons aux adresses des communes de Rouen 
et Yvetot sur la détention de nos manda-
taires infidèles. Nous désavouons l'arrêté à 
ce sujet de notre département ; nous y recon-
naissons sa sagesse ordinaire qui ne com-
prend pas les opinions de ses administrés. 
Tandis que les liens de l'unité paraissent se 

rompre dans quelques parties de la Républi-
que, nous continuerons de ne rien négliger 
pour les maintenir et les resserrer dans no-
tre commune et dans les cantons voisins. 

Par la société populaire d'Yerville, 
(Suivent quatre-vingt-sept signatures.) 

« Nous soussignés, maire et officiers muni-
paux de la commune d'Yerville, après com-
munication prise de la présente adresse, le 
procureur de la commune entendu ; vu qu'elle 
contient des principes conformes à tous les 
citoyens de notre commune et qu'ils ne doi-
vent être que ceux de tous les bons Fran-
çais, y donnons adhésion et insertion au 
procès-verbal de ce jour. 

« Ce jourd'hui 13 juillet 1793, l'an I I de 
la République française une et indivisible. 
« Signé : F . EVRARD, maire; Jacques V E R -

DELET ; Louis MAUCOTJARD; Jacques LE-
FEBVRE; Jean CHAIRAY ; R. LE MOYNE; 
PEZIER, procureur ; BELLENGER, secrétaire-
greffier. » 

« Tout le canton de Motteville a voté à 
l'unanimité pour l'acceptation de l'Acte 
constitutionnel, avec transports de joie et 
aux cris de : « Yive la République une et 
indivisible et gloire aux mandataires fidèles; 
guerre aux tyrans et mort aux traîtres ! » 

« Le 14 juillet, anniversaire de la Bastille, 
l'an I I de la République. 

« Signé : VOLANT, scrutateur et prési-
dent des sans-culottes. » 

(La Convention décrète la mention hono-
rable, l'insertion au Bulletin et le renvoi au 
comité de division.) 

9° Adresse du directoire du district de 
Montmédy (1), par laquelle il dénonce un 
écrit séditieux qu'il vient de recevoir, et que 
les ennemis de la liberté répandent pour 
corrompre l'esprit public. « Mais, ajoute le 
directoire, ces écrits resteront sans succès 
comme leurs armes ; la vérité triomphera des 
productions du mensonge, comme le fer d'un 
peuple libre de celui des despotes. » 

(La Convention décrète la mention hono-
rable, l'insertion au Bulletin et le renvoi des 
pièces au comité de Sûreté générale.) 

10° Lettre du citoyen Prosper Sijas, ad-
joint à la 4e division du département de la 
guerre, par laquelle il transmet à la Con-
vention copie d'un jugement qui condamne à 
.mort Nicolas Brasseux-Dubignon, convaincu 
d'avoir servi dans l'armée des émigrés ; ces 
pièces sont ainsi conçues (2) : 

L'adjoint à la 4e division du département de 
la guerre, au citoyen Président de la Con-
vention nationale. 

« Paris, le 31 juillet 1793, l'an I I 
de la République. 

« Je vous envoie, citoyen, la copie d'un 

(1) Procès-verbaux de la Convention, tome 18, p. 57» 
(2) Archives nationales, carton C 265, dossier 607. —-

Ces pièces ne sont mentionnées ni au procès-verbal, ni 
au Bulletin de la Convention, mais on y lit en marge : 
« Insertion au Bulletin, Liv. 10e, le 3 août . . . » et d'autre 
part le Journal de la Montagne (séance du 3 août 1793» 
page 411, 1™ colonne) y fait allusion. 



140 [Convention nationale.] ARCHIVES I 

jugement adressée au ministre par le citoyen 
Bonavita, général de brigade. Vous y verrez 
que le nommé Nicolas Brasseux-Dubignon, 
convaincu d'avoir servi dans l'armée des émi-
grés, a été condamné à mort et exécuté le 11 
de ce mois à Niort. 

« Signé : Prosper SIJAS. » 

Jugement. 
« Aujourd'hui onze juillet mil sept cent 

quatre-vingt-treize, l'an second de la Répu-
blique française, en la salle de l'auditoire 
du tribunal criminel du département des 
Deux-Sèvres, les citoyens Joseph Bonavita, 
général de brigade, président ae la commis-
sion ; Dominique Aubertin, chef du 11e ba-
taillon de la formation d'Orléans ; Nicolas 
Saulnier, lieutenant de gendarmerie natio-
nale, 6e division du département de la Cha-
rente-Inférieure ; Joseph-Pierre Jjapierre, 
adjudant-major du 9e bataillon de la forma-
tion d'Orléans, et Alexandre Muray, chasseur 
du 13e régiment, composait la commission 
militaire nommee par l'état-major de l'ar-
mée des côtes de La Rochelle séant actuel-
lement en la ville de Niort, suivant l 'arti-
cle 1er de la loi du 9 octobre 1792. Etant cha-
cun à nos places, et ayant avec nous le ci-
toyen Louis-Jullien Bonneau, greffier du tri-
bunal civil de cette ville de Niort, qui a été 
par nous commis à cet effet, et duquel nous 
avons pris le serment au cas requis. Nicolas 
Brasseux-Dubignon, détenu en la maison de 
justice et y conduit en vertu de l'arrêté du 
comité de sûreté générale du département 
des Deux-Sèvres, en date du 2 mai dernier, 
a été extrait de ladite maison de justice et 
conduit à la barre, libre et sans fers ; s'étant 
assis, le président lui a fa i t subir un inter-
rogatoire, dont il a été tenu note, conformé-
ment à l'article 4 du décret du 19 mars der-
nier. Nous lui avons exhibé le congé à lui 
donné à Flavelo, le 28 novembre 1792, signé 
le marquis de la Suze, commandant l'armée 
des soi-disant princes, et autres émigrés, qu'il 
a parfaitement reconnu. En conséquence, la 
commission, considérant que ledit Nicolas 
Brasseux-Dubignon s'est émigré de la Ré-
publique française, qu'il est prouvé, tant par 
ledit congé et autres pièces de conviction 

-trouvées sur lui lors de son arrestation, que 
les deux billets d'entrée et de sortie d'hôpi-
taux sous des noms supposés, et vu aussi l'in-
terrogatoire qu'il a subi le 2 mai dernier par 
devant les administrateurs du département 
des Deux-Sèvres, district et municipalité de 
Niort, lesquelles pièces jointes au procès, et 
dont il lui a été fa i t lecture par devant nous ; 
en conséquence, il résulte de tous ces faits 
que ledit Nicolas Brasseux-Dubignon a con-
trevenu à l'article 74 section x n des décrets 
de la Convention nationale du 28 mars der-
nier, concernant les émigrés. 

« La commission, après s'être retirée dans 
la chambre du conseil pour délibérer tant 
sur les pièces résultant du procès, que sur le 
nouvel interrogatoire qu'elle a fai t subir à 
l'accusé, et rentrée dans l'auditoire, et cha-
cun de ses membres ayant repris sa place, 
ils ont donné leur avis, en commençant par 
le plus jeune, le président ayant recueilli les 
opinions ; 
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« La commission, à l'unanimité, déclare 
Nicolas Brasseux-Dubignon convaincu de 
s'être émigré et d'avoir porté les armes con-
tre la République française, depuis la fin du 
mois d'avril 1792 jusque vers la fin du mois 
de novembre suivant, et pour réparation de 
quoi la commission, conformément à l 'arti-
cle 74 de la loi ci-dessus relatée, condamne 
ledit Nicolas Brasseux-Dubignon à la peine 
de mort, et sera le présent jugement exé-
cuté dans les vingt-quatre heures, confor-
mément à l'article 1er de la loi du 9 octobre 
1792, et de suite a été renvoyé dans la mai-
son de justice, après avoir entendu la lecture 
du présent jugement. 

« Fait, clos et arrêté les jour, mois et an 
que dessus. 
« Signé à la minute : MURAY ; SAULNIER ; LA-

PIERRE ; AUBERTIN ; BONAVITA, président ; 
BONNEAU, greffier commis. » 

« Je soussigné, greffier commis par les ci-
toyens composant la commission militaire 
établie au présent jugement, certifie que le-
dit Nicolas Brasseux-Dubignon, condamné 
y dénommé, a été aujourd'hui livré entre les 
mains de Augustin Acellin, exécuteur des 
jugements criminels du département des 
Deux-Sèvres, qui a mis de suite le jugement 
à exécution. En fin de quoi j'en ai délivré le 
présent certificat pour valoir et servir ce que 
de raison. 

« A Niort, le 12 juillet 1793, l'an I I de la . 
République française. 

« Signé : BONNEAU, greffier commis. » 

(La Convention décrète l'insertion au Bul-
letin.) 

11° Lettre du citoyen Prosper Sijas, ad-
joint à la 4" division du département de la 
guerre, par laquelle il transmet à la Con-
vention une expédition du jmgement rendu 
par la commission militaire établie à Douai, 
qui condamne à la peine de mort Louis-Jac-
ques Chanchot, ci-devant adjoint aux adju-
dants généraux de l'état-major de l'armé© 
du Nord; ces pièces sont ainsi conçues (1) : 

L'adjoint à la 4e division du département de 
la guerre, au citoyen Président de la Con-
vention nationale. 

« Paris, le 31 juillet 1793, l'an I I 
de la République. 

« Je m'empresse, citoyen Président, de 
transmettre à la Convention nationale une 
expédition du jugement que vient de rendre 
la commission militaire établie à Douai, qui 
condamne à la peine de mort Louis-Jacques 
Chanchot, ci-devant, adjoint aux adjudants 
généraux de l'état-major de l'armée du Nord 
convaincu d'avoir porté les armes contre la 

(1) Archives nationales, carton C 265, dossier 607. — 
Ces pièces ne figurent pas au procès-verbal, mais elles 
sont mentionnées dans le Second, supplément du Bulletin 
de la Convention du samedi 3 août 1793. Elles portent 
d'ailleurs en marge : « Insertion au Bulletin, Liv. 11% 
le 3 août 1793, l'an II de la République française. • 
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République française en suivant les projets 
de l'infâme Dumouriez. 

' « Signé : Prosper SUAS. » 

Jugement. 
« L'an mil sept cent quatre-vingt-treize, 

' deuxième de la République française une et 
indivisible, le treizième jour de juillet, trois 
heures de relevée. Nous Alexandre-François-
Joseph Boubers, chef de bataillon au 6* régi-
ment d'artillerie; Marc-Marie Mortemart, 
capitaine au 56® régiment d'infanterie ; Jean-
Roger Nowells père, lieutenant de la garSe 
nationale sédentaire de cette ville; Jacques 
Brias, sergent de la 3e compagnie de grena-
diers soldes de Douai, et Bermard Cassagne, 
dragon de la compagnie de Chevalier, au 
13* régiment, tous 5 en garnison en oette ville 
de Douai, choisis et designés par lé citoyen 
François-Nicolas-Pascal Kerenveyer, général 
de division, commandant en chez à Douai et 
son arrondissement, pour former et compo-
ser la commission militaire en vertu de la 
commission par lui délivré le 12 du présent 
qui, conformément au décret de la Conven-
tion nationale du 26 avril dernier et précé-
dent, doit déclarer qu'il est constant ou qu'il 
ne l'est pas que Louis-Jacques Chanchot, na-
tif de Dijon, département de la Côte-d'Or, 
domicilié à ls^sur-Tille, adjoint aux adju-
dants généraux de l'état-major de l'armée du 
Nord, actuellement détenu en la maison 
d'arrêt de oette dite ville, déclaré d'avoir 
pris par t aux rassemblements armés contre 
la République ; qu'il est constant, ou qu'il 
ne l'est pas, qu il est réputé avoir servi 
contre la France, et compris dans les dispo-
sitions de la loi du 9 octobre dernier. Le pro-
cès-verbal d'interrogatoire» dressé à sa charge 
par les officiers municipaux de Douai le 
1er juin, contenant, la réponse et aveu dudit 
Louis-JacqtieS Chanchot; la déposition de 
Joseph Hingré, gendarme de la 29e division ; 
la lettre dudit Chanchot au citoyen Joyer, 
capitaine au 6® régiment de chasseurs à 
cheval, et autres pièces ayant enfin lu et 
examiné mûrement les dispositions de l'ar-
ticle 1er de la loi du 9 octobre 1792, et de l'ar-
ticle 74 de la 12® section de celle du 28 mars 
dernier. 

« Avons déclaré et déclarons qu'il est cons-
tant que Louis-Jacques Chanchot, natif de 
Dijonf département de la Côte-d'Or, âgé de 
20 ans, domicilié à Is-sur-Tille, adjoint aux 
adjudants généraux de l'état-major de l'ar-
mée du Nord, a fai t partie des rassemble-
ments armés contre la sûreté cle la Républi-
que française ; qu'en conséquence il est ré-
puté par la loi avoir servi contre sa patrie, 
et compris dans les dispositions de l'arti-
cle 1er de la loi du 9 octobre 1792 qui prononce 
dans ce cas la peine de mort. 

a Ainsi fait et déclaré en session de la 
commission militaire assemblée au tribunal 
criminel du département du Nord les jour, 
mois et an susdits, et pour l'accomplissement 
de la loi, les pièces de l a procédure et la pré-
sente déclaration seront remises sur-le-champ 
à François-NicolasrPascal Kerenveyer, géné-
ral de division, commandant en chef à Douai 
et arrondissement, qui, de son côté, en infor-
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mera à qui il appartient pour l'exécution du 
jugement. 

« Signé : BOUBERS, chef de bataillon au 
6® régiment d'artillerie; NOWELS, père, 
lieutenant de la garde nationale séden-
taire; M . MORTEMART, capitaine au 56® ré-
giment d'infanterie ; BRIAS, sergent de la 
8® compagnie de Douai; CASSAGNE, au 
18* régtment de dragons. » 

« Nous secrétaire écrivain militaire de la 
place de Douai soussigné, d'après l'ordre du 
citoyen Pascal, général de division,, comman-
dant en chef en cette dite ville et son arron-
dissement, noussommes transporté cejour-
d'hui quinze juillet mil sept cent quatre-
vingt-treize, l'an deuxième de la République 
française une et indivisible, à huit heures 
et demie du matin à la maison d'arrêt de l'hô-
tel commun, étant accompagné du citoyen Du-
puich, adjoint au commandant temporaire 
de la place, où nous avons trouvé détenu le 
nomme Louis-Jacques Chanchot, condamné 
à mort par la déclaration ci-dessus, et lui 
avons fait lecture à haute et intelligible voix 
de ladite déclaration, à 10 héures précises 
de la même matinée, l'exécution s'est faite 
conformément à la loi. 

« Signé : GILLOT. » 

(Lai Convention décrète l'insertion au Bul-
letin.) 

12° Lettre des officiers municipaux de Bel-
ley, par laquelle ils annoncent que leurs con-
citoyens ont accepté la Constitution ; elle est 
ainsi conçue (1) : 

« Belley, le 22 juillet 1793, l'an I I 
de la République française. » 

« Citoyen Président, 

« Nous avons l'honneur d'annoncer à la 
Convention nationale que l'acceptation de 
l'Acte constitutionnel s'est faite hier dans le 
temple de la liberté, avec le plus grand en-
thousiasme. Il y a eu le soir illumination et 
des fêtes civiques. Tout s'est passé dans le 
plus grand ordre et dans la plus grande joie. 

Nous vous observons cependant que la Cons-
titution ne nous est pas encore parvenue of-
ficiellement. 

: « Les officiers municipaux de Belley. 
« Signé : BRILLÂT - SAVARIN, maire ; 

BALME ; DUMOLIN. » 

(La Convention décrète l'insertion au Bul-
letin.) 

13° Adresse de la Société populaire de Sar-
rebourg (2), par laquelle elle déclare avoir 
adopté unanimement la Constitution. 

(1) Archives nationales, carton C 266, dossier 617. — 
Cette lettre n'est pas mentionnée au procès-verbal, mais 
en marge on y lit : « Ipsertion au Bulletin, Liv. 12», le 
3 août 1793, l'an II de la République française. » Elle 
figure d'ailleurs dans le Second supplément au Bulletin 
de la Convention du 3 août 1793. 

(2) Second supplément au Bulletin de la Convention 
du safûedi 3 août 1793. — Cette adresse n'est pas men-
tionnée au procès-verbal. 
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(La Convention décrète l'insertion au Bul-
letin.) 

14° Adresse des républicains de la ville de 
Mugron, département des Landes (1), par 
laquelle ils adhèrent avec enthousiasme à 
tous les décrets de la Convention nationale. 
Ils acceptent la Constitution, et promettent 
de la bien défendre. 

(La Convention décrète la mention hono-
rable, et l'insertion au Bulletin.) 

15° Adresse de la commune de Gocumont, 
district de M armande, département de Lot-
et-Garonne, dans laquelle elle annonce que 
ses habitants ne se sont pas laissé séduire 
par des instigations perfides. Elle envoie un 
procès-verbal constatant son refus de con-
sentir à la formation d'une prétendue com-
mission Mie salut public, proposée par les 
autorités constituées de la ville d'Agen, chef-
lieu du département de Lot-et-Garonne (2). 

(La Convention ordonne l'insertion au 
Bulletin et le renvoi au comité de Sûreté gé-
nérale. ) 

Suit un extrait de cette adresse inséré au 
Bulletin (3). 

<( La commune de Cocumont, district de 
Marmande, département de Lot-et-Garonne, 
refuse de donner sa sanction à une commis-
sion populaire de salut public, proposée 
dans une délibération prise le 18 du courant, 
par les autorités constituées de la ville d'A-
gen et les députés des communes de oe dépar-
tement. Elle croit que ce tribunal serait ty-
rannique et d'autant plus dangereux, qu'il 
pourrai t tout oser impunément, sans aucune 
responsabilité, devant laquelle cette commis-
sion pût être traduite. » 

16° Lettre des citoyens Lamouque, procu-
reur syndic et Danne, administrateur du di-
rectoire du district de Dieppe, par laquelle 
ils annoncent que dans leur district, composé 
de 202 municipalités la Constitution a été ac-
ceptée à l'unanimité : elle est a^nsi con-
çue (4) : 

Les citoyens Lamouque, procureur syndic et 
Danne, administrateur au directoire du 
district de Dieppe, au citoyen Président de 
la Gonvention nationale. 

« Paris, le 28 juillet 1793, l'an I I de 
la République française une et in-
divisible. 

« Citoyen Président, 

Nous sommes députés près des ministres 
pour obtenir d'eux, ou des subsistances, ou 
des échanges avec les grains que nous avons 
achetés : la famine nous atteint. 

(1) Procès-verbaux de la Convention, tome 18, p. 57. 
(2) Procès-verbaux de la Convention, tome 18, p. 57. 
(3) Bulletin de la Convention du samedi 3 août 1793. 
(*) Archives nationales, carton C 266, dossier 617, et 

Procès-verbaux de la Convention, tome 18, page 58. 

« Nous profitons de ce moment pour vous 
annoncer au nom de notre administration, 
que dans notre district qui est composé de 
202 municipalités partout la Constitution y 
a été acceptée avec cet enthousiasme qui ca-
ractérise de vrais républicains ; nous tenons 
à la Montagne par nos principes et ses ver-
tus ; Albitte et Pocholle y siègent, ils en par-
tagent aussi l'honneur et la gloire. 

« Bientôt vous recevrez dans votre sein les 
députés des villes et des cantons qui vous 
annonceront cette acceptation ; à l'avance, 
citoyen Président, faites agréer à la Conven-
tion l'hommage que nous lui devons. 

Dans les journées des 31 mai et 2 juin, elle 
a sauvé la France ; par sa Constitution tout 
à la fois simple et sublime, elle l'a régénérée : 

Vive la République, vive la Constitution, 
vive la Montagne qui nous Va donnée. 

<( Signé : DANNE ; R. LAMOUQUE. » 

(La Convention décrète l'insertion au Bul-
letin et le renvoi au comité de Sûreté géné-
rale.) 

17° Adresse du conseil général du déparier-
ment de la Moselle, pour adhérer à la Cons-
titution ; elle est ainsi conçue (1) : 

Le conseil général du département de la 
Moselle au citoyen Président de la Conven-
tion nationale. 

« Metz, le 28 juillet 1793, 
l'an I I de la République. 

« La Déclaration des droits de l'homme et 
l'Acte constitutionnel, désirés depuis si long-
temps, ont été reçus et acceptés avec enthou-
siasme à l'unanimité dans l'étendue du dépar-
tement de la Moselle. Fidèles à nos serments, 
nous maintiendrons au prix de tout notre 
sang, ce code qui est le gage de notre bonheur 
et qui sera le rocher contre lequel se brise-
ront les efforts de nos ennemis du dedans et 
du dehors. 

« Signé : BORDÉ, procureur général syndic ; 
GIRAL ; MARC, vice-président ; JSJ ICOLAS ; 
LAJEUNESSE, secrétaire général ; L . HEN-
NEQUIN. » 

(La Convention décrète l'insertion au Bul-
letin.) 

18° Adresse de la société révolutionnaire 
des sans-culottes, séant à Chartres, départe-
ment d'Eure-et-Loir, par laquelle elle ap-
plaudit au décret contre les accapareurs. Elle 
demande la suppression d'un journal dit de 
Commerce, qui donne le cours du pr ix des 
marchandises, et surtout des marchandises 
de commerce (2). 

(La Convention décrète l'insertion au Bul-

(1) Archives nationales, carton C 266, dossier 617. — 
Cette adresse n'est pas mentionnée au procès-verbal, 
mais en marge on y lit: a Insertion au Bull&tin, Lv. 17, 
le 3 août 1793, l'an II de la République française. » 

{2) Procès-verbaux de la Convention, tome 18, p. 58, 
et Premier supplément au Bulletin de la Convention du 
7 août 1793. 
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letin et le renvoi au comité de Sûreté géné-
rale.) 

19° Lettre des administrateurs du district 
de Lauzerte, département de Tarn-et-Ga-
ronne, par laquelle ils transmettent à la Con-
vention : 1° une adresse pour féliciter cette 
Assemblée d'avoir sauvé la République ; 
2° l'arrêté qu'ils ont pris aussitôt qu'ils fu-
rents instruits que des Bordelais armés de-
vaient passer sur leur territoire pour se ren-
dre à Paris ; 3° copie de leur adresse à ces ci-
toyens égarés ; ces pièces sont ainsi con-
çues (1) : 

Au citoyen Président de la Convention 
nationale. 

« Lauzerte, le 24 juillet 1793, l'an I I 
de la République une et indivisi-
ble. 

« Citoyen, 

« Nous vous envoyons ci-jointe notre adresse 
à la Convention nationale, l'arrêté que nous 
avons pris aussitôt que nous avons été ins-
truits que les Bordelais armés devaient pas-
ser sur notre territoire pour se rendre à 
Paris, et une copie de notre adresse à ces ci-
toyens égarés, veuillez bien, citoyen Prési-
dent, en donner connaissance à la Conven-
tion nationale. 

« Les administrateurs du directoire 
du district de Lauzerte, 

<( Signé : C.-Cléophas PÉRIER, procu-
reur syndic ; BONNAT ; LOL-
MÈDE ; DELBREIL, secré-
taire. » 

Adresse du directoire du district de Lauzerte, 
à la Convention nationale. 

« Législateurs, 

« L'horizon politique longtemps obscurci 
par les vapeurs les plus malfaisantes reprend 
enfin sa sérénité. Le vaisseau de la liberté, 
flottant au gré des passions, se t raînai t péni-
blement au milieu des écueils ; vous avez re-
pris le timon d'une main hardie et puissam-
ment secondés par les braves Parisiens, vous 
l'avez sauvé du naufrage. 

<( Cet événement, à jamais mémorable, n'a 
pu s'opérer sans de violentes commotions, la 
fureur des partis déchirait le sein de la Ré-
publique, l'engouement pour quelques hom-
mes perfides allait nous plonger dans l'escla-
vage, les esprits, adroitement maniés, sem-
blaient n'avoir plus d'idées saines sur la 
liberté. Une Constitution libre, simple et 
sublime a dissipé tous les doutes. Les répu-
blicains se sont serrés autour d'elle ; les 
chants d'allégresse et de reconnaissance se 
sont fa i t entendre de toutes parts. E t nous 

(1) Archives nationales, carton C 266, dossier 617, et 
Procès-verbaux de Iz Convention, tome 18, page 58. — 
L'adresse à la Convention nationale est seule annexée 
à cette lettre ; nous n'avons pu retrouver l'arrêté et 
l'adresse aux Bordelais dont il est également question. 

aussi, législateurs, nous avons accepté garec 
enthousiasme ce gage assuré de notre félicité 
et de notre gloire ; déjà les députés de nos 
assemblées primaires sont en marche, ils vous 
présenteront l'assentiment unanime de nos 
administrés. 

<( Législateurs, conservez l'attitude impo-
sante digne des représentants d'une grande 
nation ; frappez promptement ces mandatai-
res infidèles qui osent s'insurger contre le 
peuple souverain ; anéantissez ces pouvoirs 
monstrueux, ces administrations corrompues 
qui allument le flambeau de la guerre civile ; 
surtout, répandez la lumière au milieu des 
citoyens égarés, et bientôt la liberté triom-
phante dédaignera les efforts impuissants de 
ses lâches ennemis. 

« Nous vous adressons, législateurs, l'ar-
rêté que nous avons pris aussitôt que nous 
avons été instruits que des Bordelais armés 
devaient passer sur notre territoire pour se 
rendre à Paris, nous y joignons une copie de 
l'adresse que nous avons cru devoir présenter 
à ces citoyens égarés ; elle exprime les prin-
cipes dont nous sommes pénétrés et que nous 
n'abandonnerons qu'avec la vie (1). 

« Les administrateurs du directoire 
du district de Lauzerte, 

« Signé : C.-Cléophas PÉRIER, procu-
reur syndic ; BONNAT ; LOL-
MÈDE ; DELBREIL, secré-
taire. » 

« Nota. Deux membres du directoire, ab-
sents par commission, n'ont pu signer cette 
adresse, à laquelle ils ont adhéré. » 

(La Convention décrète l'insertion au Bul-
letin.) 

20° Adresse du canton de Virac, départe-
ment du Tarn, pour adhérer à la Constitu-
tion (2). 

(La Convention décrète l'insertion au Bul-
letin.) 

21° Lettre des citoyens François Rougier, 
officier au 18e régiment d'infanterie, et Fran-
çois Raucourt, officier au 168 régiment d'in-
fanterie, embarqués sur le navire le Mar-
souin, en rade de Brest, par laquelle ils dé-
clarent accepter la Constitution ; elle est 
ainsi conçue (3) : 

, <( Brest, ce 26 juillet 1793, l'an I I de 
la République française une et in-
divisible. 

« Citoyen Président, 

<( Embarqués sur le Marsouin, bâtiment de 
l 'Etat en rade de Brest, nous n'avons pu assis-
ter aux assemblées primaires de cette ville et 
comme oensé corps armé qui ne peut délibé-
rer, et comme ne faisant que d'arriver ici. 
Mais nous avons lu l'Acte constitutionnel, 
nous l'avons examiné avec réflexion, et c'est 

(1) Bulletin de la Convention du 3 août 1793. — Cette 
adresse n'est pas mentionnée au prorès verbal. 

(2) Nous n'avons pu retrouver ces pièces. 
(3) Archives nationales, carton C 266, dossier 626, et 

Procès-verbaux de la Convention, tome 18, page 58. 



[Convention nationale.] ARCHIVES 

d'après notre conviction intime que nous 
vous envoyons notre adhésion. Veuillez bien, 
citoyen Président, faire connaître notre vœu 
à la Convention ; elle peut être assurée de 
notre patriotisme, et de notre dévouement 
entier pour la Republique. Prêts à partir 
pour Saint-Domingue, nous contribuerons 
de tout notre pouvoir et de tout notre cou-

. rage pour y ramener les esprits à la paix, la 
défendre contre nos ennemis et faire respec-
ter les lois sages que vous y enverrez. Nous 
espérons que bientôt cette riche partie de nos 
possessions coloniales reprendra son pre-
mier état d'abondance et de splendeur si 
utile à la métropole. 

« Les républicains, 
« Signé : Fançois ROUGIER, officier au 16• ré-

giment dJ infanterie; François RAUCOURT, 
officier au 16* régiment d'infanterie. » 

Suit le procès-verbal d'adhésion des signa-
taires ci-dessus : 

« Nous, Magdelaine-Eloy-François Rau-
court, officier au 16e régiment d'infanterie, 
et François Rougier, officier au 18® régiment 
d'infanterie, adhérons entièrement à l'Acte 
constitutionnel proposé par la Convention 
nationale à l'acceptation du peuple souve-
rain. 

« A bord du Marsouin, en rade de Brest, 
ce 26 juillet 1793, l'an I I de la République 
française une et indivisible. 

« Signé : François ROUGIER ; François 
RAUCOURT. » 

(La Convention décrète la mention hono-
rable et l'insertion au Bulletin.) 

22° Adresse de l'assemblée primaire du can-
ton de Pôuillon, district de Dax, départe-
ment des Landes, pour applaudir aux mémo-
rables journées des 31 mai, 1er et 2 juin et 
adhérer à tous les décrets de la Convention ; 
elle est ainsi conçue (1) : 

Vassemblée primaire du canton de Pouillon, 
distnct de Dax, département des Landes, 
convoquée pour accepter la Constitution, à 
la Convention nationale. 

« Citoyens représentants, 

« La voilà donc faite cette Constitution po-
pulaire, l'attente des Français, et nous pou-
vons dire des nations, il est donc enfin sorti 
de vos mains, l'évangile des droits de l'homme 
et du citoyen, sourire de bonheur et de pros-
périté pour tous les peuples de l'univers. Le 
doigt dç, l'Être suprême les avait gravés dans 
tous les cœurs, oes droits sacrés, longtemps 
avant que la tyrannie et le fanatisme eussent 
souillé la terre libre ; il était sans doute ré-
servé à la Convention nationale de franchir 
tous les obstacles, de vaincre toutes les diffi-
cultés, pour ressusciter les principes immua-
bles de la liberté, et pour en rédiger le code 
lumineux d'une main savante et hardie. 

« Gloire et honneur à la Convention natio-
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nale qui, en la patrie, va sauver l'univers ! 
Vive la Constitution populaire ; le jour où 
elle nous a été présentee fu t pour le canton de 
Pouillon, un jour de fête et d'allégresse ; les 
citoyens convoqués pour émettre leur vœu 
l'ont couverte d'applaudissements, tous l'ont 
acceptée individuellement et à l'unanimité, 
tous ont crié : Vive la République une*et in-
divisible ! Vive la Constitution ! Vive la Con-
vention nationale, salut, union et fraternité 
aux braves Parisiens qui, le 31 mai, ont 
si énergiquement aidé la Convention à frap-
per les monstres qui déchiraient son sein, 
et qui voulaient perdre la patrie. 

« N'en doutez pas, citoyens représentants, 
la Constitution que vous nous présentez sera 
un point de ralliement pour tous les Fran-
çais, elle sera une verge populaire qui chas-
sera tous les despotes ; elle sera un fanal 
éclatant qui indiquera à toutes les nations 
du globe la route de la liberté et les moyens 
de la conquérir. 

« Couragë, citoyens législateurs, couronnez 
par des lois sages le chef d'oeuvre immortel 
de votre amour pour la patrie ; si la tempête 
menace le vaisseau de la République, si les 
orages, grondent encore de toutes parts, re-
doublez d'énergie, de force et de constance, 
ils passeront, et la liberté ne périra pas, et 
la patrie sera sauvée. 

« La France, oui l'heureuse France, sera 
désormais Je foyer qui réchauffera le patrio-
tisme de tous les peuples, un grand arsenal 
où ils viendront armer leurs bras pour la 
conquête de la liberté, un temple superbe où 
ils viendront à l'envi, contempler la beauté 
de la Constitution, la grandeur de vos tra-
vaux, la gloire de vos noms, la sagesse de nos 
lois, et l'ordonnance majestueuse du gouver-
nement de la République française une et 
indivisible. 

« Voilà les vœux et la profession de foi de 
1 l'assemblée primaire du canton de Pouillon. 

« A Pouillon, le 21 juillet, l'an II de la 
République une et indivisible. 

« Signé ; DARRIFOURCQ , président ; GARAUX, 
siégeant au bureau; DESLOU, siégeant au 
bureau; DUVIGNAU, siégeant au bureau ; 
DUFAURE, commissaire de la section de 
Thil, adhérant; POMARÈDE, desservant 
d'Estibeaux; DECAMP, commissaire de la 
section de Habas ; GUICHEMARE, commis-
saire de Habas; CARDENAUX, commis-
saire de la section du Tilh; SAINTAUNIS, 
secrétaire. »' 

(La Convention décrète l'insertion au Bul-
letin.) 

22° Adresse de la société républicaine de 
Belfort, pour exprimer à la Convention les 
regrets que lui cause la mort de Marat ; elle 
est ainsi conçue (1) : 

« Législateurs, 

« Marat n'est plus, la tigresse qui l'immola 
crut qu'en arrachant au peuple son plus zélé 
défenseur, elle ralentirait son courage, que 

(i) Archives nationales, carton C 266, dossier 626. — (1) Archives nationales, carton C 266, dossier 626. — 
Procès-verbaux de la Convention, tome 18, page 59. Procès-verbaux de la Convention, tome 18, page 59. 
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l 'amour de la liberté se refroidirai t dans son 
cœur. Ah ! combien ses espérances sont dé-
çues ; la mort de son ami en lui causant les 
regrets les plus amers, ne l 'a point surpris, 
depuis longtemps il s 'attendait que celui qui 
le premier avait osé tonner contre la tyran-
nie des rois, le fol orgueil des nobles, l'hypo-
crisie, le charlatanisme des prêtres finirait 
par tomber sous les poignards de leurs in-
fâmes satellites. 

« Législateurs, l'assassinat de l'ami du peu-
ple, loin de déconcerter les défenseurs de la 
liberté, vient de centupler leur énergie, que 
sa mort leur para î t glorieuse ; quel beau mo-
ment pour lui, que celui où la furie qui l'a 
sacrifié à sa rage est obligée de rendre hom-
mage à ses vertus ; nous envions tous sa mort, 
que de nouveaux poignards s'aiguisent pour 
nous f rapper ; nous partageons tous ses sen-
timents, oui ! nous brûlons tous du désir de 
montrer comme lui, que ce n'est pas en vain 
que des républicains ont fa i t le, serment de 
vivre libres ou de mourir. 

« Représentants, nous vous demandons : 
1° Que les honneurs du Panthéon français 

soient accordés à celui qui, sans cesse pour-
suivi par le fer des assassins, prêcha cons-
tamment au peuple l'amour de la liberté, et 
n'en goûta jamais les délices ; 

« 2° Que le cadavre ensanglanté de Marat, 
soit dans tous les départements offert aux 
regards du peuple, pour l'engagr à venger 
son défenseur ; 

« 3° Que vous fassiez tomber juridiquement 
sous la hache nationale, tous les gens suspects, 
les royalistes, les feuillants, les partisans du 
Marais qui, par leurs fronts rayonnants de 
joie, s'avouent les complices dé l'assassinat 
de l'ami du peuple ; , 

« 4° Que vous organisiez une armée for-
midable des brave députés que chaque can-
ton envoie à Paris le 10 août afin qu'elle se 
transporte partout où il y aura des fédéra-
listes et des traî tres à combattre. 

« Représentants nous vous annonçons avec 
joie que notre canton et les deux qui nous 
avoisinent viennent d'accepter à l 'unanimité 
dans leurs assemblées primaires la Constitu-
tion. 

Ce 23 juillet 1793, l'an I I de la République 
française une et indivisible. 

« Les membres composant la société 
républicaine de Belfort, 

« Signé : PESSARD cadet, président; 
ARMAND, secrétaire; GAIL-
LARD, secrétaire. » 

(La Convention décrète l'insertion au Bul-
letin.) 

23° Adresse de la société républicaine d'Au-
tun, pour exprimer à la Convention les re-
grets que lui cause la mort de M a r a t ; elle 
est ainsi conçue (1) : 

Société des Amis de la Constitution 
républicaine, comité de correspondance. 

« Autun. le 13 juillet 1793, l'an IV de 
la liberté et l'an I I de la Républi-

que française, aux Jacobins. 

« Citoyens mandataires, 

« Nous partageons votre douleur ; un crêpe 
funèbre enveloppe tous les mouvements de 
nos âmes ; l'ami du peuple n'est plus ; Marat , 
dont les jours ont été une longue proie de la 
calomnie, est tombé sous un fer assassin. L'a-
mour de la patr ie soutenait encore les restes 
d'une existence, la propriété des malheureux. 
Une femme, dont le cœur n 'aurai t dû être fa-
çonné que pour les affections tendres et hu-
maines, inspirée sans doute par le fanatisme 
royal, s'est portée au plus horrible des atten-
tats, et déjà des mânes de Marat embrassent 
celles de l'immortel Lepeletier. Ne vous pres-
sez pas, sections de Paris, de lui obtenir une 
place au temple de mémoire ; respectez cette 
loi temporisante qui éprouve les vertus vul-
gaires ; tous les cœurs vraiment français, ne 
sont-ils pas autant de Panthéons pour Marat ? 
Voilà ton ouvrage, faction infernale, c'est 
par les poignards que tu aurais voulu régner ; 
et cependant tu prêtais tes desseins atroces 
aux plus brûlants défenseurs de l'égalité ; 
montre une seule cicatrice honorable, tu es 
toute couverte de la lèpre des crimes, tu eours 
à l 'infamie, à l'échafaud avec la même vitesse 
que Marat à l 'immortalité ; elle vivra la 
Constitution, cimentée du sang de Marat, 
l'ami du peuple. 

« Les montagnards d'Autun, 

« Signé : GROGNOT, président ; P . - F . BAU-
z o u ; RENARD ; CORMIER ; GIBANIER ; G i c -
QUEL ; L A VERONE. )) 

(La Convention décrète l'insertion au Bul-
letin.) 

24° Adresse du 10e bataillon du Pas-de-Ca-
lais, dans laquelle il déclare avoir adopté 
avec transport la Constitution sortie de la 
sainte Montagne. Il proteste de mourir pour 
la défense de la liberté et de l'égalité ; l'a-
dresse est ainsi conçue (1) : 

« Représentants du peuple souverain, 

t « Il manquait à la France une Constitu-
tion libre et républicaine. De toute par t , ce 
vœu vous était manifesté, lorsque tout à coup 
la foudre est sortie de la sainte Montagne 
qui, au milieu de l'orage et à travers les 
éclairs, vient de nous transmettre cet ouvrage 
immortel : les droits sacrés de l'homme et du 
genre humain. 

« Le 10e bataillon du Pas-de-Calais l 'a 
adopté avec transport. Organe des dignes et 
fidèles républicains qui le composent, il ne 
reste aux vœux des volontaires qu'à exprimer 
à la Convention, celui de mourir pour la dé-

f i) Archives nationales, carton C 266, dossier 626, et (1) Archives nationales, carton C 266, dossier 626, et 
Procès-verbaux de la Convention, tome 18, page 59. j Procès-verbaux de la Convention, tome 18, page 59. 
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fendre, pour la liberté, l'égalité et l'indivi-
sibilité .de la République. » 

(Suivent 29 signatures). 

(La Convention décrète la mention hono-
rable et l 'insertion au Bulletin.) 

25° Lettre de la société populaire de Vitry-
sur-Marne, par laquelle elle s'étonne de ne 
pas avoir vu cette ville rangée dans la classe 
de celles qui ont adhéré à la Constitution ; 
elle est ainsi conçue (1) : 

La société populaire, aux représentants 
du peuple, salut et union. 

« Yitry-sur-Marne, le 26 juillet 1793, 
l'an I I de la République. 

« Nous sommes informés que le district de 
cette ville a donné connaissance au ministre 
de l ' intérieur de la prompte adhésion que 
tous nos concitoyens ont donnée à l'Acte cons-
titutionnel. Nous nous étonnons de ne point 
voir notre ville rangée dans la classe de celles 
qui ont donné cette,preuve d'attachement au 
gouvernement républicain. Jaloux de cet 
honneur, nous prions la Convention de sa-
tisfaire notre vœu. Nous voulons donner à 
cette expression de nos sentiments autant de 
publicité que nous avons mis d'empressement 
à approuver les principes d'un gouvernement 
qui doit consolider la possession de notre li-
berté et jeter les fondements du bonheur des 
Français. Puissent nos frères égarés se ral-
lier autour et quitter les ténèbres -honteuses 
du fanatisme pour marcher avec nous à la 
lueur du flambeau de la raison publique. 

« La société des Amis de la liberté, de l'é-
galité et de la République une e t indivisible. 

« Signé : BILLET, président ; PEIEUR, I 
secrétaire. » 

(La Convention décrète l'insertion au Bul-
letin.) 

26° Lettre des membres des comités de sur-
veillance de Valognes, pa r laquelle ils trans-
mettent à la Convention une copie de leurs 
exhortations fraternelles et républicaines aux 
troupes commandées par le traître Wimpffen; 
cette copie est ainsi conçue (2) : » 

Les membres des comités de surveillance de 
Valognes, aux défenseurs de la patrie dans 
le Calvados. 

« Citoyens défenseurs de la patrie, 

« Vous n'avez pr is les armes que pour com-
battre les tyrans et leurs vils satellites ; vous 
n'avez quitté vos pères et mères, vos femmes 
et vos enfants que pour défendre jusqu'à la 

(1) Archives nationales, carton C 266, dossier 626. — 
— Cette lettre n'est pas mentionnée au procès-verbal, 
mais en marge on y lit : « Insertion au Bulletin, Liv. 2S, 
le 3 août 1793, l'an II de la République française. » 
Elle figure d'ailleurs au Bulletin de la Convention du 
3 août 1793. 

(2) Archives nationales, carton C 266, dossier 626, et 
Procès-verbaux de la Convention, tome 18, page 59. 

dernière goutte de votre sang la liberté et l'é; 
galité. Eh bien vous obéissez à un traî t re qui 
veut rétablir la royauté. Wimpffen est d'in-
telligence avec les Dumouriez et tous les au-
tres scélérats qui veulent nous livrer à nos 
ennemis. Tous les députés en rebellion contre 
la Convention qui sont" à Caen, ne respirent 
que la guerre civile, ils veulent préparer ici 
les scènes sanglantes de la Vendée. C'est pour 
arrêter leurs perfides projets que nos frères 
de Par is et de tous les départements voisins 
marchent en masse vers Caen. Le départe-
ment de la Manche est également prêt à se 
mouvoir, il vous rappelle dans son sein d'où 
vous êtes sortis ; nombre de vos frères d'armes 
y sont déjà arrivés et bénissent le ciel d'avoir 
abandonné les drapeaux des contre-révolu-
tionnaires. Que le bandeau tombe de dessus 
vos yeux ; que le mouvement soit général, en-
vironnez les traî tres qui vous ont séduits, 
et livrez-les à l'échafaud qu'ils ont si bien 
mérité : ils ont volé 3 millions 600,000 livres 
dans les caisses publiques de Caen et de 
Bayeux. Ne leur laissez pas porter cette 
somme dans le pays étranger. C'est néan-
moins ce qui va arriver infailliblement si le 
charme qui vous a séduits jusqu'ici ne cesse 
à l ' instant et si vous ne déjouez leurs crimi-
nels complots. 

« Les membres des comité de surveil-
lance de Valognesr. . 

« Signé : L . LECOQTJIERRE ; BUHOT ; GOFFX ; 
J . B . QUENTIN ; CANNEVIN ; JUSTAMONT ; 
LOGER; VACHEROT ; J . A . LEMONNIOT ; 
MOCPUET ; J . GILLOT ; DUPBEITJ: ; VER-
BEUF. <> 

(La Convention décrète la mention hono-
rable et l'insertion au Bulletin.) 

27° Adresse des citoyens d'Yvetot, réunis 
au Champ-de-Mars pour entendre la procla-
mation de la Constitution française, par la-
quelle ils félicitent la Convention de ses 
t ravaux et l 'invitent à mettre à pr ix la tête 
des députés rebelles, ainsi que celle du géné-
ral Wimpffen (1) ; elle est ainsi conçue (2) : 

Adresse à la Convention nationale, des ci-
toyens d'Yvetot réunis au Champ-de-Mars 
pour entendre proclamer la Constitution 
sur le Bulletin, n'étant pas encore parvenue 
officiellement. 

« Représentants, 

« La ville d'Yvetot vous a déjà fa i t féli-
citer, par deux adresses différentes, d'avoir 
commencé à faire justice de ceux de vos mem-
bres qui vous avaient été indiqués comme 
coupables, dès le 15 avril par nos braves 
frères les Parisiens qui vous les ont dénoncés, 
ainsi que les membres d'un comité inquisi-
torial dans la célèbre journée du 31 mai. 

« Ce comité, compose de 12 traîtres, n'avait 
pas craint d'attenter à la liberté d'un ma-
gistrat intègre de la commune de Paris, de 
deux autres municipaux, d'un président et 
secrétaire de section et de tan t d'autres ci-
toyens également recommandables par leur 
civisme. 

(1) Procès-verbaux de la Convention, tome 18, p. 59. 
(2) Archives nationales, carton C 266, dossier 626. 
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« Ces abus d'autorité ont été les causes im-
médiates d'une insurrection majestueuse, 
d'autant plus honorable pour les citoyens de 
Paris et de son département, qu'elle n'a été 
accompagnée d'aucun accident. 

« Cette sainte insurrection était attendue 
de tous les bons citoyens : ceux qui ont eu 
l'avantage de participer aux événements de 
cette grande journée sont les véritables sau-
veurs de la patrie ; jamais les Parisiens n'ont 
acquis plus notre estime que lorsqu'ils ont 
demande la punition des 32 délégués du peu-
ple prévaricateurs, .et n'ont été plus loua-

it Représentants, la faction des fédéralistes 
est à nos yeux grandement coupable. Non sa-
tisfaite d avoir favorisé tous les complots de 
contre-révolution, d'avoir calomnié les ci-
toyens de ,Paris pour tromper les départe-
ments, elle est encore assez audacieuse pour 
oser se coaliser avec des administrateurs et 
un général perfides, pour engager les citoyens 
(ainsi que le font les rebelles de la Vendée) à 
s'armer contre la ville de Paris po'ur anéan-
tir les fruits de quatre années de révolution. 

« Comme si Paris, sentinelle vigilante, plus 
avancée du peuple, n'avait, pas toujours 
veillé sur les attaques projetées contre le peu-
ple soit par Cobourg, le ministère anglais 
et ses vils fauteurs. 

« Comme si la France pouvait ignorer que 
c'est toujours le peuple de Paris qui, par ses 
murmures ou ses justes insurrections contre 
le système oppressif des rois, les a toujours 
forcés au soulagement de tout le peuple fran-
çais ; comme si Paris n'avait pas toujours eu 
l'énergie de s'opposer contre toute espèce d'in-
trigue et n'avait été depuis quatre années le 
berceau de la philosophie et de la liberté. 

« Eh ! n'est-il pas certain que les ci-devant 
provinces, dans leur éloignement, auraient 
toujours plus souffert que la capitale de la 
cupidité et des agents^ d'une Cour qui serait 
parvenue à légitimer son despotisme par rap-
port au silence de Paris. 

« Ah! sans doute Paris et la France ne 
seraient maintenant habités que par des es-
claves, et ce beau sol présenterait un aspect 
aussi _ sauvage et aussi désert que celui de 
l'empire de Turquie, de l'Allemagne et de 
tant d'autres contrées où le despotisme règne 
avec plus ou moins de force et d'étendue. 

~ « Les ci-devant parlements, dont la corrup-
tion était à^son comble, ne seraient-ils pas 
aujourd'hui rétablis pour tyranniser les pro-
vinces sans la surveillance du peuple de 
Paris ; et les trahisons et les stratagèmes dé-
couverts de Louis Capet n'eussent-ils pas été 
ignorés sans le peuple de Paris ? N'est-ce pas 
la clairvoyance du peuple de Paris qui nous 
conduit à donner autant de lustre à notre 
Révolution en rétablissant sur la terre par 
une Constitution et des lois bienfaisantes, les 
anciennes républiques d'Athènes et autres de 
la Grèce dans toute leur pureté. 

« Nulle distinction n'existait chez les pre-
miers peuples de la terre, les premiers liens 
de famille unissaient les peuples dont la 
souche et l'origine n'étaient pas encore an-
ciennes, ils n'avaient d'autres lois entre eux 
dans leurs républiques que celles pour ainsi 
dire que leur inspiraient les sentiments de 
fraternité qu'ils éprouvaient au berceau des 
premiers peuples. 

\LEMENTAIRES. [2 août 1793.] > 

<( Oui, représentants, c'est ce que Paris a 
la haute émulation d'entreprendre et de réa-
liser ; c'est ce que les citoyens de cette grande 
cité auront l'héroïsme de conduire au but 
malgré la rage des despotes ; c'est ce qùe 
vôtre Constitution nous promet, en dépit des 
ennemis de la République, les ci-devant pri-
vilégiés, les égoïstes qui veulent tuer la li-
berté et l'égalité parce qu'ils ne croient qu'en 
leur ci-devant grandeur et à leurs richesses 
et refusent opiniâtrement à leurs semblables 
les droits qu'ils doivent avoir aussi bien 
qu'eux dans la société. 

« Le peuple attend tout de ses représen-
tants ; c'est en chargeant le comité de Salut 
public que vous avez annoncé par votre décret 
du 27 juin, le maximum des denrées de pre-
mière nécessité. Faites hâter le comité de 
vous présenter le rappor t ; il ne ' faut plus 
révoquer en doute que ceux qui font tous leurs 
efforts pour occasionner le discrédit des assi-
gnats, qui ont accaparé les comestibles de 
première nécessité, qui ferment maintenant 
leurs magasins, sont les véritables ennemis du 
peuple et sont en effet dans le mystère de la 
contre-révolution. Ces égoïstes, qui ont qua-
druplé leurs fortunes, qui possèdent mainte-
nant toutes les richesses de la France, sont 
bien stupides sans doute pour préférer d'être 
gouvernés par la verge de fer des nobles, plu-
tôt que de souffrir 1administration du peu-
ple ; ils s'en repentiraient, n'en doutons pas, 
s'ils connaissaient le sort des malheureux 
Polonais qui viennent d'être spoliés par les 
injustes conquérants de ce royaume partagé 
par trois puissances : le stathouder de Hol-
lande, la Prusse et la Russie. 

« Représentants, c'est dans un temps de ré-
volution qu'il faut prendre de grandes me-
sures contre les égoïstes et les accapareurs 
infiniment dangereux pour notre Révolution, 
"prévenez tous les fléaux dont la République 
est menacée, que votre comité de Salut public 
s'empresse ae remplir vos vues en vous pré-
sentant son rapport sur le maximum des co-
mestibles journaliers, et vous sauverez la Ré-
publique des dangers qui la menacent. 

« Vous avez rendu vos délibérations intéres-
santes et majestueuses en vous débarrassant 
de la faction des fédéralistes. Maintenant 
que l'ordre règne dans votre Assemblée, vous 
faites l'espoir de la patrie. 

« Grâces vous en soient rendues, représen-
tants. Ces hommes d'Etat qui ne voulaient 
de Constitution que pour les gouvernants, et 
rien pour les gouvernés, manifestent bien^ou-
vertement leurs sentiments contre-révolution-
naires, en s'opposant à l'acceptation de la 
nouvelle Constitution, sans doute parce 
qu'elle ne renferme point les distinctions 
honteuses. 

« Ces hommes d'Etat, soutenus de Pit t et 
de Cobourg, sont les instigateurs de La 
Fayette et de Dumouriez ; ils égarent le peu-
ple des départements voisins des rebelles 
pour le faire marcher sur Paris ; ils accom-
fdissent évidemment les projets du traître de 
a Belgique et veulent opérer la contre-révolu-

tion à 1 aide des citoyens qu'ils égarent ; ils 
entreprennent d'anéantir tout ce qui s'est 
fait à l'avantage du peuple, ils voudraient 

I q u e le décret qui dispense le citoyen qui ne 
vit que de son travail, d'impositions, soit 
rapporté, que celui qui fait supporter aux 
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riches égoïstes l'emprunt forcé de 1 milliard 
soit anéanti. 

« Ils trouvent mauvais, les hommes d'Etat 
qui se sont toujours opposés à ce qu'il soit 
rendu un décret salutaire pour le peuple, 
3u'on ait rendu en leur absence des décrets 

e bienfaisance, notamment ceux qui ont eu 
lieu pour les secours publics. Ils ne veulent 
point d'éducation nationale. 

« Ah ! sans doute ils n'y réussiront pas, la 
France entière soutiendra vos décrets, le 
peuple acceptera votre Constitution comme 
devant faire son bonheur, ou périra avec 
elle. 

« Non satisfaits, ces hommes d'Etat, de fa-
voriser encore les plans de contre-révolution 
de Pi t t et de Cobourg, d'avoir dilapidé nos 
finances, ils épuisent encore les trésors de 
l'Angleterre pour faire agir les rebelles de la 
Vendée. Quoi ! ils protègent tellement cette 
armée qu'ils allument le feu de la guerre ci-
vile dans les départements voisins, les traî-
tres ont résolu d'assassiner la liberté dans 
son berceau, ils font usage des troupes des-
tinées à arrêter les progrès des brigands, ils 
ont la lâcheté d'arrêter les approvisionne-
ment de nos armées qui combattent contre les 
despotes ; ils osent s emparer des caisses na-
tionales de différents départements ; n'est-
ce donc pas la preuve évidente qu'ils vou-
draient non seulement que Paris fût sans se-
cours et sans aliments, mais encore qu'il est 
dans leur intention d'affamer les soldats de 
la liberté? Oui, sans doute, oui, représen-
tants, ces mandataires infidèles sont grande-
ment coupables ; ils sont cause des maux qui 
vont nous accabler. Nous demandons contre 
eux le décret d'accusation, ainsi que contre 
le général Wimpffen ; qu'ils soient mis hors 
la loi, et permis à tout citoyen de courir 
sus ; qu'il soit promis une récompense natio-
nale à celui qui aura la tête du traître Wimp-
ffen. 

w « Y eut-il donc jamais, dans une révolu-
tion, des preuves plus caractéristiques que 
celles qui accablent ces perfides. Si ces grands 
coupables venaient à se présenter, livrez-les 
au tribunal révolutionnaire ; à ce tribunal, il 
ne faudra que des preuves morales, parce que 
les jurés n'ont que leur conscience à con^ 
sulter. 

« Si quelqu'un d'eux voulait faire usage 
de sa prétendue inviolabilité, vous lui rap-
pelleriez le décret du mois d'avril qui l'a écar-
tée. L'inviolabilité, si elle pouvait exister, en-
gendrerait la tyrannie. Ah ! sans doute les 
représentants du peuple seront toujours in-
violables, quand ils seront les vrais défenseurs 
de ses droits. 

<( Cette adresse, proposée par le citoyen Le-
nud, procureur de la commune, a été adop-
tée et l'impression en a été ordonnée par le 
conseil général de la commune qui y a aussi 
donné son approbation. » 

(Suivent 277 signatures.) 
(La Convention décrète la mention hono-

rable et l'insertion au Bulletin.) 

28° Adresse des citoyens de Dax, réunis en 
assemblée primaire (1), par laquelle ils dé-

f i) Procès-verbaux de la Convention, tome 18, p. 59. 
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clarent qu'en aucun temps la tranquillité n'a 
cessé de régner dans leur ville ; que jamais 
les propriétés n'y ont été menacées ; qu'ils 
aiment la liberté, l'égalité, l'unité, l'indivisi-
bilité de la République, et qu'ils resteront 
toujours unis à la Convention nationale. 

(La Convention décrète la mention hono-
rable et l'insertion au Bulletin.) 

29° Lettre des communes de Rohan, Saint-
Samson et Saint-Gouvry, canton de Brehan-
Loudéac, district de Jossélin, département du 
Morbihan, par laquelle elles annoncent que 
les communes de Bréhan-Loudéac et Credin se 
trouvant supérieures en nombre dans l'as-
semblée primaire réunie pour l'acceptation 
de la Constitution, et tous les habitants de 
ces deux communes étant ou contre-révolu-
tionnaires, ou fanatiques, ou égarés, la ma-
jorité des voix al été pour le rejet de l'im-
mortelle Déclaration des droits et de l'Acte 
constitutionnel. En conséquence deux com-
munes ont fa i t la loi aux trois autres ; mais 
ces dernières ont accepté et déclarent accep-
ter de nouveau la Constitution (1). 

(L^ Convention ordonne l'insertion au Bul-
letin et le renvoi à Ta commission des Six.) 

Suit un extrait de cette lettre inséré au 
Bulletin (2) : 

« Les communes de Rohan, iSaint-Samson 
et Saint-Gouvry réclament contre le verbal de 
l'assemblée primaire, tenue les 21 et 22 juillet 
dernier, au chef-lieu du canton de Bréhan-
Loudéac, district de Josselin, département du 
Morbihan, comme contenant des principes 
contraires à leurs vœux, les communes de 
Bréhan-Loudéac et Credin, supérieures en 
nombre, ayant voté pour la non-acceptation. 
Les trois communes reconnaissent les droits 
sacrés de l'homme ; elles reçoivent la Consti-
tution, comme le symbole des Français, le 
flambeau de l'univers, l'évangile de la terre, 
et le tombeau des despotes et de l'anarchie. » 

30e Adresse du conseil général de la com-
mune de Saint-Hippolyte, chef-lieu de dis-
trict, département du Douhs (3), par laquelle 
il applaudit aux mesures prises le 2 juin 
contre les députés qui entravaient la marche 
de la Convention nationale. 

(La Convention décrète la mention hono'-
rable et l'insertion au Bulletin.) 

31° La société populaire de Saint-Nicolas 
de-la-Grave, chef-lieu de canton du district 
de Grenade, département de Tarn-et-Ga-
ronne, qui a> constamment professé et pro-
pagé les principes de la Révolution, qui a 
fourni aux défenseurs de la patrie, sortis de 
son sein, 4 habits, 85 paires de souliers, 84 che-
mises et 28 paires de bas, qui enfin a accepté 
avec transport la Constitution, se plaint de 
ne pas recevoir le Bulletin (4). 

(1) Procès-verbaux de la Convention, tome 18, p. 60. 
(2) Second supplément au Bulletin de la Convention 

du samedi 3 août 1793. 
(3) Procès-verbaux de la Convention, tome 18, p. 60. 
(4) Bulletin de la Convention, du samedi 3 août 1793. 

Cette lettre n'est pas mentionnée au procès-verbal. 
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(La Convention décrète la mention hono-
rable et le renvoi au comité de correspon-
dance.) 

32° Lettre du citoyen Joliet, procureur-syn-
dic du district * de Saint-Léonard, départe-
ment de la Haute-Vienne, par laquelle il an-
nonce que ce district s'est garanti des ma-
nœuvres du fédéralisme et que les derniers 
rôles des contributions de 1792 sont en re-
couvrement depuis deux mois (1) ; elle est 
ainsi conçue (2) : 

Département de la Haute-Vienne. 
District de Saint-Léonard. 

x « Citoyen Président, 

« Le fédéralisme était un crime, aussi n'en 
avons-nous connu que le nom et l'horreur, et 
si quelques opinions inconsidérées ont été, 
dans ce genre, reprochées à des administra-
teurs du département de la Haute-Vienne, 
on ne leur reprochera jamais la témérité d'en 
avoir instruit l 'administration du district 
de Saint-Léonard. 

« Loin d'être victimes des manœuvres cri-
minelles, sagement prévues par la loi du 
19 de ce mois, que nous venons de recevoir 
officiellement, 44 communes qui composent 
notre district, réunies en assemblées pri-
maires le 21, ont, avec un indicible enthou-
siasme, adopté tous les articles de l'Acte cons-
titutionnel. 

« Chaque votant semblait ne respirer qu'à 
connaître cet auguste monument garieur (sic) 
de tous les droits, et l'assentiment de 40,000 in-
dividus vient de le déclarer le glaive exter-
minateur des cohortes du despotisme, et la 
base immuable du bonheur des nations. 

<c Je n'annoncerai pas à la Convention que 
dans ces 44 communes, trop grevées d'après 
leurs facultés connues, mais trop assurées 
des besoins de la République pour se plaindre 
de leurs surcharges, les derniers rôles des con-
tributions de 1792 «sont en recouvrement de-
puis deux mois, le comité des finances en est 
instruit d'après nos états hebdomadaires qu'a-
dressait au ministre le procureur général 
syndic de notre département. 

« Je ne dirai pas encore que des offrandes 
patriotiques de 250 chemises fournies par les 
citoyens aisés, et 20 paires de souliers par 
les membres de l'administration) ou ceux du 
tribunal, ont été déposés au magasin du re-
crutement, l'emploi de ces dons civiques sera 
connu par les états généraux d'équipement 
des volontaires de notre contingent, dont le 
dépôt n'est pas entièrement effectué, à défaut 
d'armes ou d'autres effets que nous n'avons 
pu nous procurer jusqu'à présent. 

(c Mais j'assurerai la Convention que dans 
ces 44 communes, à l'exception près de quel-
ques cultivateurs, tous les citoyens non ma-
riés ou veufs sans enfants, depuis l'âge de 
16 jusqu'à 40 ans, sont aux armées de la Ré-
publique, ou en marche pour s'y rendre. Je 
dirai aussi que, réduits pendant quatre mois 

(1) Procès-verbaux de la Convention, tome 18, p. 60. 
(2) Archives nationales, carton C 266, dossier 617. 

aux dures extrémités d'une affreuse famine, 
nos citoyens ne se sont pas permis le moindre 
murmure contre le nouvel ordre de choses ; 
chacun désolé du fléau général et pénétré des 
sollicitudes que se donnaient les corps ad-
ministratifs pour en détourner les coups, 
patageaient avec leurs concitoyens jusqu'à 
leurs provisions du jour, et dans les dangers 
effrayants où tous ont été de périr de faim, 
aucun ne regrettait la vie que parce qu'il 
craignait de la perdre sans f ru i t pour la 
République. 

Le procureur syndic du district de 
Saint-Léonard, département de la 
Haute- Vienne. 

« Signé : J OLIET. » 

(La Convention décrète la mention hono-
rable et l'insertion au Bulletin.) 

33e Lettre des citoyens Delbrél, Levasseur 
et Le Tourneur (Sarthe), commissaires de la 
Convention à l'armée du Nord (1), par la-
quelle ils écrivent de Cambrai, le 30 juillet, 
que lea tribunaux militaires ne sont point 
encore organisés. 

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

34e Adresse de la société républicaine de 
Luxeuil, département de la Haute-Saône, par 
laquelle elle transmet un discours prononcé 
par un de ses membres sur la nécessité d'une 
prompte réunion (2). 

(La Convention ordonne l'insertion au 
Bulletin et le renvoi au comité de légis-
lation.) 

Suit l 'extrait inséré au Bulletin (3) : 
<( La société républicaine de Luxeuil, dé-

partement de la Haute-Saône, fai t passer à la 
Convention nationale un discours, prononcé 
par un de ses membres, sur les dangers de la 
patrie et sur la nécessité d'une prompte 
réunion. Elle a accepté la Constitution, dont 
les principes, dit-elle, sont fondés sur la na-
ture, la vérité et l'éternelle justice. » 

•35° Extrait des registres du conseil per-
manent du district de Mirande dans lequel 
cette administration déclare adhérer à tous 
les décrets de la Convention ; cette pièce est 
ainsi conçue (4) : 

Extrait des registres du conseil permanent 
du district de Mirande. 

Séance du 13 juillet 1793, l'an I I 
de la République française. 

« Présents : Ducos,. Duret, Campardon, 
Doubons, Bedout, Delort, administrateurs, et 
Bernada, procureur syndic. 

(1) Auditeur national, n° 317, page 1, et Procès-ver-
baux de la Convention, tome 18, page 60. 

(2) Procès-verbaux de la Convention, tome 18, p. 60. 
(3) Premier supplément au Bulletin de la Convention 

du 7 août 1793. 
(4) Archives nationales, carton C 266, dossier 617. — 

Cet extrait n'est pas mentionné au procès-verbal, mais 
on y lit en marge : « Insertion au Bulletin, Liv. 35, le 
3 août 1793, l'an II de la République française. » 
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« Un membre a dit qu'il circule une adresse 
du département du Gers à la Convention na-
tionale, de laquelle il résulte que le district 
de Mirande y a donné son assentiment par 
l'organe de ses députés à l'assemblée des au-
torités constituées, réunis au chef-lieu du 
département le 17 juin dernier. 

« Que dans cette circonstance où le peuple 
pourrait prendre le silence de l'adminis-
tration pour un aveu, il invite le conseil de 
prendre les moyens nécessaires pour que ses 
sentiments républicains ne soient pas com-
promis. 

« Sur quoi le conseil, 
<( Considérant que le 15 juin, ayant été 

invité par le département à se réunir de suite 
au chef-lieu, il y envoya deux députés char-
gés d'exprimer son vœu : liberté, égalité, 
unité et indivisibilité de la République ; 

« Considérant que l'adresse dont s'agit sup-
pose que le conseil a exprimé, par le ministère 
de ses députés, des sentiments qui ne furent 
jamais les siens ; 

« Considérant que ces députés, fidèles à 
leur mission, ne firent aucun acte, ne signè-
rent aucun arrêté contraires aux principes 
ci-dessus exprimés : 

« Désavoue unanimement ladite adresse, 
abjure tout acte qui pourrait tendre à faire 
méconnaître ou l'existence ou l'autorité de la 
Convention • nationale, et renouvelle publi-
quement sa profession de foi. 

« Peuple ! qui a été le témoin de l'enthou-
siasme avec lequel nous avons proclamé hier 
l'Acte constitutionnel, sache que dans # les 
cœurs des administrateurs que tu as choisis, 
il n'entrera jamais aucun sentiment de ré-
volte ni de fédéralisme!; que dans aucujn 
temps ils n'adhéreront à aucun acte tendant 
à les désunir de la Convention nationale ; 
qu'ils protestent de leur soumission à toutes 
les lois qui émanent d'elle ; qu'ils la félicitent 
de l'achèvement de la Constitution et qu'ils 
attendent avec impatience la tenue des as-
semblées primaires déjà convoquées, pour y 
donner leur adhésion comme membres du sou-
verain et pour s'écrier avec allégresse : Vive 
la Constitution ! Yive la République une et 
indivisible ! 

« Peuple ! voilà la déclaration irrévocable 
de tes administrateurs qui sauront mourir 
courageusement à leur poste, plutôt que de 
changer de principes. 

« Arrête, ledit conseil qu'à la diligence du 
procureur syndic, copie du présent sera en-
voyée sans délai au Président de la Conven-
tion nationale. 

« Gollationnê par nous, vice-président 
et secrétaire 

« Signé : DURET ; POYMAITRIN, 
secrétaire. » 

(La Convention décrète l'insertion au Bul-
letini) 

36° Adresse de la société républicaine de 
la Tour-du-Pin, pour féliciter la Convention 
de l'achèvement de l'Acte constitutionnel ; 
elle est ainsi conçue (1) : 

(I) Archives nationales, carton C 266, dossier 626. — 
Cette adresse n'est pas mentionnée au procès-verbal, 
mais en marge on y lit : « Insertion au Bulletin, Liv. 36, 
le 3 août 1793, l'an II de la République française. » 

Adresse de la société républicaine 
de la Tour-du-Pin. 

« Citoyens législateurs, 

« Vous avez enfin comblé les vœux d'un 
grand peuple ; vous avez donné une Consti-
tution aux Français. Cet ouvrage, le plus 
beau qui soit sorti de la main des hommes, la 
société républicaine l'a reçu avec transports, 
l'a lu d'abord avec avidité, l'a médité ensuite 
avec attention et l'a savouré avec délices. 
Quel ton ! quel style ! quelle clarté ! quelle 
majestueuse .simplicité ! Citoyens législa-
teurs, vous avez bien connu le peuple que 
vous avez l'honneur de représenter; vous.le 
faites penser, parler et agir d'une manière 
digne de lui. Quelle douceur de mœurs, quelle 
philanthropie respire l'article 4 ! Qu'elle 
peint bien le génie du Français, dont le plus 
puissants mobile est l'honneur, la rédaction 
de l'article 101 : quelle conduite sage, noble, 
fière et courageuse vous lui faites tenir dans 
les quatre articles concernant les rapports de 
la République française avec les nations 
étrangères, surtout dans l'article 121. Que de 
bénédictions feront pleuvoir sur vos têtes les 
articles relatifs à la justice civile, ainsi que 
le premier de la garantie des droits ; quant 
au 123e article, on a des cœurs, citoyens re-
présentants, pour le sentir, pour vous chérir, 
pour vous bénir, pour vous adorer de l'avoir 
tracé, mais point d'expressions pour rendre 
les sensations délicieuses dont il a inondé 
nos cœurs. 

« Signé : BOISSIEU, président ; VARNET, 
secrétaire. » 

« La Tour-du-Pin, 26 juillet 1793, l'an I I de 
la République. » 

(La Convention décrète l'insertion au Bul-
letin.) 

37° Lettre des sections de la ville de Metz, 
]par laquelle elles annoncent qu'elles ont voté 
a l'unanimité une adresse propre à éclairer 
les Français égarés par les manœuvre fédéra-
listes et royalistes (1) ; cette lettre est ainsi 
conçue (2) : 

« Metz, le 29 juillet 1793, l'an J t l de 
la République une et indivisi-
ble. 

« Citoyen Président, 

« Toutes les sections de la ville de Metz ont 
voté à l'unanimité l'adresse ci-jointe à nos 
frères égarés dont nous faisons hommage à 
la Convention, nous vous prions de vouloir 
bien la mettre sous ses yeux. Qu'elle daigne 
l'approuver comme un témoignage de notre 
attachement pour elle, de notre admiration 
pour ses glorieux travaux, de notre zèle pour 
le bien public et de notre désir de voir tous 
les Français se rallier promptement autour 
de la Constitution populaire qui doit faire 

(1) Procès-verbaux de la Convention, tome 18, p. 61. 
(2) Archives nationales, carton C 266, dossier 626. 
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leur bonheur et qui assure à la Convention 
des droits éternels à leur reconnaissance. 

« Pour toutes les sections de la ville de 
Metz, leurs présidents et secré-
taires, 

» Signé : Pierre DULOYE, vice-président de 
la ¥ section; SEGOND, secrétaire; LAISON, 
président de la 3e section ; GUERRIER, se-
crétaire de la 3e section; MATHIEU, secré-
taire de la 2e section; GARDEUR-LEBRUN, 
président de la section; E . BARTHÉ-
LÉMY, président de Vassemblée des com-
missaires réunis des cinq sections; EVOUT, 
secrétaire. » 

L'adresse est ainsi conçue (1) : 

Adresse unanime de toutes les sections de la 
ville de Metz aux départements insur-
gés. 

« Républicains, frères et amis (car nous 
nous plaisons à croire que vous êtes encore 
jaloux de ce titre). 

« .Envisagez les maux que votre erreur pré-
pare à la patrie, et hâtez-vous de l 'abjurer. 

« L'acceptation unanime de la Constitution 
populaire que la Convention nationale vient 
de préparer aux Français, vous fa i t connaî-
tre à l'avance sur combien peu de part isans 
ont à compter ceux qui vous égarent. Ouvrez 
les yeux, citoyens ; éloignez de vous ces per-
fides ; empressez-vous à vous rallier sous ce 
ferme rempart de notre liberté, de notre éga-
lité ; rappelez-vous que vous êtes Français, 
que vous êtes libres, et ne réservez votre cou-
rage que pour vous joindre à nous contre les 
ennemis de la France et de la liberté : c'est de 
nos communs efforts que naîtront la tran-
quillité et le bonheur public. 

« Vous vous êtes, dans tous les temps, mon-
trés les amis de la Révolution ; serait-ce au 
moment où nous touchons au terme qui doit 
la consolider à jamais par rétablissement de 
la République une et indivisible, que vous 
nous abandonneriez, que vous deviendriez nos 
ennemis? car devenir les ennemis de la Con-
vention et de la ville de Paris, qui ont cha-
cune si bien mérité de la patrie, c'est vouloir 
être les nôtres, c'est vouloir l'être de toute la 
France. 

« Citoyens, vous détestez, dites-vous, l'a-
narchie, et c'est pour la réprimer que vous 
êtes armés. Quel est le vrai républicain qui ne 
l 'ai t en horreur ? Les divisions qu'elle en-
t ra înerai t ne pourraient que compromettre 
le salut public. Mais, nous vous le disons avec 
franchise, la voie que vous prenez ne serait 
propre qu'à les entretenir, ces affreuses di-
visions, et conséquemment qu'à maintenir et 
propager l 'anarchie avec toutes ses horreurs, 
si réellement elle existait, cette voie est donc 
absolument contraire au but que vous vous 
proposez ; permettez-nous de vous en indi-
quer une franche, loyale et sûre. 

« Si vous aimez la République une et in-
divisible, comme Vous l'assurez, ne servez 
plus les projets sinistres de ceux qui veulent 

(1) Second supplément au Bulletin de la Convention 
du samedi 3 août 1793. 

la fédéraliser, l 'anéantir ; acceptez à l ' instant 
même la Constitution populaire, telle que 
nous l'avons acceptée ; déposez les armes, 
qu'aucune portion isolée de la République n 'a 
droit de prendre sans une réquisition de la 
pa r t du Corps législatif ; envoyez comme 
nous, suivant Je vœu de la loi, un député par 
chaque assemblée primaire à la réunion du 
10 août ; et alors tous les individus de cette 
réunion, tous les Parisiens, tous les représen-
tants de la nation se confondront fraternelle-
ment avec vous, pour cimenter à jamais l'u-
nité, l'indivisibilité et l'égalité qui doivent 
faire le bonheur de tous les Français deve-
nus libres. 

« Frères et amis, soyez frappés de l'exem-
ple fa ta l et récent de la Pologne, qui, vic-
time de ses divisions intestines et conti-
nuelles, vient de devenir la proie de ses 
ennemis. Songez aux malheurs que vous en-
traîneriez sur vous et sur les vôtres, si vous 
persistiez dans votre erreur ; songez aux effets 
terribles de la guerre civile, qui en serait la 
suite funeste ; songez que vous serviriez 
mieux, en cela, les despotes coalisés, que tous 
leurs esclaves mercenaires ; songez que, réunis 
à vos frères républicains, nous serons tous 
invincibles ; que la liberté et l'égalité s'affir-
meront et s'étendront par tout l'univers ; que 
c'est à vous, comme aux autres Français, que 
toutes les nations sont destinées à devoir un 
jour ce signalé bienfait : et abandonnez notre 
cause, si vous le pouvez. 

« Mais, en l 'abandonnant, comptez que si 
le règne de la liberté venait jamais à finir, ce 
ne pourra i t être que par votre défection, et 
que nous saurions alors tenir notre serment 
de n'y pas survivre. 

« Tels sont les vœux et les sentiments de 
républicains qui brûlent du désir de vous 
avoir toujours pour frères et amis, et qui 
mourront cent fois plutôt que de cesser d'en 
être dignes. 

« Pour toutes les sections de la ville 
de Metz, leurs présidents et secré-
taires : 

(c Signé : SACRÉ et BOULANGER, président et 
secrétaire de la lTe section, dite d'outre-
Moselle ; LEBRUN et MATHIEU, président 
et secrétaire de la S0 section, dite de Mo-
selle ; LOISON et GUERRIER, président et 
secrétaire de la 36 section, dite du Cen-
tre ; MAUJEAN e t SEGOND, président et 
secrétaire de la 4e section, dite de Seille ; 
BARRÉ et NAURATH, président et secré-
taire de la 5° section, dite d'outre-Seille. » 

(La Convention décrète la mention hono-
rable et l 'insertion au Bulletin.) 

38° Lettre des administrateurs du départe-
ment de l'Hérault pour annoncer que les 
9 sections du canton de Montpellier ont ac-
cepté l'Acte constitutionnel (1) ; cette lettre 
est ainsi conçue (2) : 

(1) Cette lettre n'est pas mentionnée au procès-verbal,, 
mais en marge on y lit : « Insertion au Bulletin, Liv. 38^ 
le 3 août 1793, l'an II de la République française. » 

(2) Archives nationales, carton C 266, dossier 617. 
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Les administrateurs du département de 
l'Hérault au Président de la Convention 
nationale. 

« Montpellier, le 22 juillet 1793, l'an I I 
de la République française une et 
indivisible. 

« Nous nous empressons de vous informer 
que les assemblées primaires .des 9 sections 
du canton de Montpellier s'étant formées 
hier en vertu du décret de la Convention du 
27 du mois dernier, ont accepté l'Acte cons-
titutionnel et manifesté leur empresisement 
par une fête civique ; le canon d'allégresse a 
été tiré et une illumination générale a ter-
miné un si beau jour 

(( Nous savons aussi que les cantons de Pé-
zenas, Lodève, Cette* Ganges, Gignac, Mèze, 
Saint-Georges, Claret et Castries ont émis 
le même vœu ; nous ne doutons pas que les 
autres assemblées primaires du département 
n'aient suivi cet exemple. Nous vous trans-
mettrons le résultat de leurs délibérations 
dès que nous en serons avisés officiellement. 

« Pour copie, l'original ayant été 
adressé par la route de Lyon. 

« Signé : ALLART, vice-président ; Bou-
GETTE, secrétaire général. » 

(La Convention décrète l'insertion au Bul-
letin.) 

39° Adresse des corps constitués de la ville 
de Saint-Flour pour déclarer qu'ils ont reçu 
la Constitution avec joie et demander que le 
chef-lieu du département soit conservé dans 
cette ville et non transporté à Aurillac (1) ; 
cette adresse est ainsi conçue (2) : 

Adresse des corps constitués de la ville 'de 
Saint-Flour, à la Convention nationale. 

« C'est sur les montagnes que la liberté 
va se retrancher pour résister aux tyrans ; 
elle trouva une montagne à l'Assemblée de 
1789, elle s'y réfugia encore à la Législative, et 
c'est de la Montagne de la Convention qu'elle 
plane* enfin sur la France après avoir affermi 
pour toujours la souveraineté du peuple par 
l'Acte constitutionnel. 

«' Nous vous annonçons qu'il a été reçu 
avec transorts par tous les cantons de notre 
district dimanche dernier, 14 du présent, et 
nous sommes fondés à prédire qu'il sera reçu 
dans tous le Midi, malgré les perfides intri-
gues de ces hommes qui ont voulu immoler 
la patrie à des vengeances et à des animosiCes 
personnelles. La masse des bons citoyens est 
un levier énorme que les petits amis de l'es-
clavage ne soulèvent jamais ; aussi, certains 
de leur impuissance, ils se livrent à toutes 
les viles manœuvres de la faiblesse : accapa-
rements, agio, discrédit des assignats, fana-
tisme, tous les crimes leur sont bons pour 

(1) Cette adresse n'est pas mentionnée au procès-
verbal, mais on y lit en marge : « Insertion au Bulle-
tin,, Liy. 39, le 3 août 1793, l'an II de la République 
française. » 

(2) Archives nationales, carlon C 266, dossier 626. 
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parvenir à leurs affreux desseins. Représen-
tants, couronnez votre ouvrage en prenant 
des mesures vigoureuses pour ramener et as-
surer le crédit des assignats. 

« Les capitalistes des opulentes cités, ces 
éternelles privilégiées, qui n'ont d'autre pa-
trie que la caisse de leurs banquiers, ont 
frémi à l'emprunt forcé qui n'est pas, com-
parativement à leur fortune, ce que sont à 
l'agriculture les charges annuelles et perpé-
tuelles qu'elle a toujours supportées. Il est 
temps que la justice et l'égalité des charges . 
visitent enfin tous les Français, et malgré 
Marseille et le Calvados, vous ne souffrirez 
plus qu'on prenne au pauvre le pain de ses 
enfants, pour laisser au riche ses ragoûts et 
ses entremets. 

« Nous qui ne tenons qu'un point de la 
République, voisins de la Lozère, nous sa-
vons qu il existe encore des malveillants ; 
mais ils savent que nous ne dormons que d'un 
œil, et ils frémissent dans leur impuissance. 
Saint-Flour aussi est une montagne et même 
un grand rocher où la liberté s'est retranchée 
et fait pâlir ses ennemis. Nous vous prions, 
représentants, d'ordonner la plus prompte 
exécution des petites réparations à faire à 
nos fortifications : c'est une faible dépense et 
une mesure très utile j le devis a été envoyé 
à la Convention par ses commissaires dans la 
Lozère ; nous espérons que vous y statuerez 
incessamment, 

« Nous ne sommes ni calomniateurs, ni 
flatteurs, mais nous devons nous élever con-
tre des manœuvres indignes des vrais répu-
blicains. Il a été fait à Aurillac sous le nom 
des autorités constituées de cette ville, et 
sous celui du prétendu député du district, 
une adresse impérieuse à la Convention. La 
commune de Saint-Flour, qui a connu cette 
adresse par les papiers publics, s'empresse de 
démentir et de désavouer hautement d'avoir 
donné mission à aucun citoyen pour aller 
consentir, à Aurillac, oet acte ténébreux aussi 
contraire à l'esprit public, qui a toujours 
animé la ville de Saint-Flour, qu'à la justice 
et à la vérité. 

<( Cette adresse a été dénoncée à la Con-
vention, et on a profité de cette occasion pour 
demander que le chef-lie\i du département 
du Cantal fût fixé en la ville d'Aurillac. Lés 
habitants d'Aurillac sont nos frères, et nous 
nous garderons bien d'altérer l'union et la 
fraternité qui doivent régner entre cette 
commune et celle de Saint-Flour. A Dieu ne 
plaise que nous voulions contester à la ville 
d'Aurillac aucun des avantages dont la Con-
vention la croira susceptible ; mais comme 
toutes les assemblées primaires du district 
de Saint-Flour ont votié leur séparation d'a-
vec Aurillac, séparation indispensable par 
les obstacles physiques qui s'opposent à toute 
communication entre les parties du départe^ 
ment du Cantal, au moins pendant six mois 
d'hiver, la Convention doit statuer sur le vœu 
avant de déterminer le chef-lieu de ce dépar-
tement, parce que dans l'état actuel, soit 
qu'il fû t fixé à Aurillac ou à 'Saint-Flour, 
l'administration supérieure serait sans rela-
tion avec la moitié des administrés. 

« Vous ne mépriserez pas, citoyens repré-
sentants, le vœu de 60,000 citoyens du dis-
trict de Saint-Flour, fondé sur la justice et 

i sur la nécessité ; et dans tous les cas, la de-
11 
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mande faite pa r la ville d'Aurillac est pour le 
moins indiscrète, attendu qu'un décret de la 
première Assemblée constituante porte ex-
pressément que le chef-lieu ne sera fixé que 
d'après le vœu prononcé des assemblées pri-
maires. Ce décret, conforme à la justice et au 
droit impérissable du peuple, aura i t du être 
respecté par les députés du district d'Auril-
lac qui ont fa i t cette motion. 

« Les commissaires chargés d'apporter les 
procès-verbaux d'acceptation de la Consti-
tution seront porteurs du vœu de nos com-
munes pour une nouvelle organisation. Nous 
vous prions, représentants, d'y faire droit. 
Rhône-et-Loire est évidemment trop grand, 
le Forez peut s'incorporer à la Haute-Loire ; 
Brioude, Saint-Chély, Saint-FIour et Mu-
ra t peuvent faire un département. Le Lot 
et l'Aveyron sont aussi trop grands et le dis-
tr ict de Mur-de-Barrès, de Saint-Oérès, Au-
rillac et Mauriac peuvent très bien former 
un autre département. 

« Représentants, nous vous le disons, il 
importe à la République une et indivisible, 
que les départmeents ne soient pas grands, 
et qu'ils soient organisés d'après le vœu des 
administrés et les convenances physiques. 

« Nous adressons à la Convention extrait 
du procès-verbal de l'assemblée permanente 
des corps constitués de Saint-FIour, du 
13 juin dernier, contenant le rapport du 
commandant de la force armée de Saint-
FIour. relatif à l'expédition de la Lozère, 
ensemble copie des congés qui lui ont été déli-
vrés. 

« Fa i t à Saint-FIour en assemblée extraor-
dinaire des autorités constituées, réunies le 
vingt-deux juillet mil sept cent quatre-vingt-
treize, l'an I I de la République française une 
et indivisible. 

« Signé : ROUGIER, vice-président du district; 
FAUDE , président du tribunal ; BORY, 
commissaire national ; RUAT; BORY, ad-
ministrateur, DUCRÉ PACLINE officier mu-
nicipal; CHAMPCI.AUx, officier municipal; 
CLAVIÈRE, procureur ; FABRY, secrétaire 
du district. » ' 

(La Convention décrète l'insertion au Bul-
letin.) 

40e Adresse de la société républicaine de la 
ville de Saint-Sever, chef-lieu de district, 
département des Landes (1), par laquelle elle 
déclare qu'elle a reçu avec enthousiasme la 
Constitution ; elle envoie une adresse qu'elle 
a faite et publiée pour éclairer les habitants 
des campagnes sur les manœuvres des aris-
tocrates et malveillants, et pour réunir tous 
les esprits autour de l'Acte constitutionnel. 

(La Convention décrète la mention hono-
rable et l'insertion au Bulletin.) 

41° Adresse de la société populaire de 
Moyaux, district de Lisieux, département du 
Calvados (2), par laquelle elle dénonce à la 
Convention nationale une adresse incen-
diaire rédigée et distribuée par le nommé 

(1) Procès-verbaux delà Convention, tome 18, p. 61. 
(2) Procès-verbaux de la Convention, tome 18, p. 61. 
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Morin, administrateur du département du 
Calvados, juge au tr ibunal de Lisieux. 

(La Convention renvoie la lettre au comité 
de Sûreté générale.) 

42° Lettre des citoyens Dubois-Crancé et 
Gauthier, représentants du peuple près Var-
mée des Alpes (1), pour faire connaître qu'ils 
envoient par un courrier extraordinaire une 
adresse des corps administratifs et société 
populaire de Grenoble sur les inconvénients 
de la loi du 4 mai relative aux subsistances. 

(La Convention renvoie la lettre aux co-
mités d'agriculture et de commerce.) 

43° Lettre de la société des Amis de la li-
berté et de l'égalité séant à Neuf-Brisa ch (2), 
par laquelle elle sollicite une loi qui mette 
en état d'arrestation tous les parents des 
émigrés et leurs adhérents, qui ont pris les 
armes contre la France. 

(La Convention renvoie la lettre au comité 
de Sûreté générale.) 

44° Lettre de la société des Amis de la li-
berté et de l'égalité séant à Neuf-Brisach (3), 
pa r laquelle elle fai t passer, avec la copie 
d'une adresse qu'elle a envoyée à Marseille, 
des observations sur la convocation des as-
semblées primaires pour la prochaine légis-
lature. 

(La Convention décrète l'insertion au Bul-
letin et le renvoi au comité de législation.) 

45° Adresse de la société populaire de Pacy-
sur-Eure, département de l'Eure, pour féli-
citer la Convention sur les journées des 
31 mai et 2 juin et exprimer sa satisfaction 
d'avoir reçu l'Acte constitutionnel (4) ; elle 
est ainsi conçue (5) : 

La société popidaire et républicaine de Pacy-
sur-Eure, à la Convention nationale. 

« Citoyens représentants, 

« La société populaire et républicaine de 
la petite ville de Pacy-sur-Éure, se soustrait 
un instant à l'oppression sous laquelle elle 
se trouve presque depuis l'époque de son érec-
tion, par une classe de mauvais citoyens qui 
ont été et seront toujours en possession de 
toutes les places tan t civiles que militaires, 
ainsi que des fortunes de cet endroit, et qui 
ont toujours manifesté les sentiments les plus 
inciviques et l 'aristocratie la plus prononcée, 
pour se livrer tout entière à la joie, au plai-
sir et aux douces et délicieuses émotions que 
lui ont causées vos bienfaisants décrets des 
31 mai et 2 juin derniers, à l'inexprimable 
satisfaction qu'elle a goûtée en recevant la 
sublime et salutaire charte constitutionnelle 
que vous avez donnée à la République fran-
çaise, que cette société s'est empressée d'ac-

(1) Mercure universel, tome 30, page 57, 2* colonne, 
et Procès-verbaux de la Convention, tome 18, page 61. 

(2) Procès-verbaux de la Convention, tome 18, p. 61. 
(3) Procès-verbaux de la Convention, tome 18, p. 62. 
(4) Procès-verbaux de la Convention, tome 18, p. 62. 
(5) Archives nationales, carton C 266, dossier 626.. 
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cepter avec toutes les démonstrations de joie 
qu'un si superbe ouvrag^ est capable d'ins-
pirer dans l'âme des vrais républicains. 

« Recevez, dignes représentants, les sincères 
hommages et félicitations de notre société 
sur des travaux aussi beaux, aussi grands, 
aussi courageux, aussi énergiques ; de même 
que pour le décret que vous avez rendu le 25 
de ce mois, relatif aux sociétés populaires, et 
encore oelui rendu le 27 contre les accapa-
reurs. 

« Continuez, augustes mandataires du peu-
ple, continuez à donner des lois aussi sages, 
aussi salutaires à la République ; et tous les 
individus qui la composent, même ceux que 
ces lois frappent, seront forcés de vous ad-
mirer. 

« Quant à nous, législateurs, nous ne oes-
cerons d'être vos admirateurs, et nous vous 
réitérons le serment mille fois répété de ne 
reconnaître .que les lois émanées de la Con-
vention nationale, de vivre sous le règne de 
la liberté, l'égalité et l'indivisibilité de la 
République, ou de mourir en la défendant. 

« Nous finissons par vous prier de nous 
mettre sous la sauvegarde et protection de la 
loi, pour nous délivrer de l'oppression et 
même des poignards des scélérats de notre 
pays qui avaient mis nos têtes à prix lors-
qu ils se voyaient renforcés et soutenus par 
les dragons de la Manche et autres troupes 
rebelles qui nous avaient forcés, par leurs 
menaces, à quitter nos foyers pour nous 
soustraire à leur fureur. 

« C'est ce qu'attendent de votre sollicitude 
les membres de la société^ populaire de Pacy 
représentés par leurs président, vice-prési-
dent et secrétaire. 

« Oe 31 juillet 1793, l'an I I de la Républi-
que une et indivisible. 
« Signé : DORIVAS, président ; LE CLER, vice-

président ; GAILLARD, secrétaire perpé-
tuel. » 

(La Convention décrète l'insertion au Bul-
letin.) 

46° Adresse du conseil général de la com-
mune de Colnwr (1), par laquelle il annonce 
à la Convention que les journées des 31 mai 
et 2 juin n'ont causé aux citoyens de Colmar 
qu'une inquiétude passagère, et qu'ils ont 
rejeté avec indignation toutes les adresses 
perfides qui leur ont été envoyées, ne récon-
naissant d'autre centre que la Convention 
nationale. 

(La Convention décrète l'insertion au Bul-
letin.) 

47° Adresse de la municipalité de Saint-
Hippolyte, département du Doubs, par la-
quelle elle applaudit aux décrets qui ont éloi-
gné de la Convention plusieurs députés sus-
pects et remercie les Parisiens qui, pour la 
troisième fois, ont assuré la liberté et l'éga-
lité ; elle transmet en outre un extrait du 
registre de ses délibérations portant accep-
tation de l'Acte constitutionnel ; ces pièces 
sont ainsi conçues- (2) : 

(iï Procès-verbaux de la Convention, tome 18, p. 62. 
(5) Archives nationales, carton C 265, dossier 617, et 

Procès-verbaux de la Convention, tome 18, page 62. 

PARLEMENTAIRES. 12 août 1793. | 125 

Aux président et membres de la Convention 
nationale, à Paris. 

« Législateurs, 

«.Nos vœux enfin sont accomplis : nous 
avons une Constitution. Chaque jour vous 
déclariez que tels citoyens avaient bien mé-
rité de la patrie, et nous nous demandions : 
quand verrons-nous le moment où nous pour-
rons en dire autant de nos représentants ? Eh 
bien ! législateurs, il est arrivé ce moment. 
Oui ! nous le répéterons mille fois, vous avez 
bien mérité de la patrie. 

« La foudre a justement frappé ceux qui 
ont suscité l'orage, en éliminant ceux d'entre 
vous qui déshonoraient la Convention et en-
travaient notre bonheur, vous avez rendu à 
la représentation nationale toute sa dignité ; 
c'est depuis ce temps que ces beaux jours ont 
lui : c'est depuis ce temps que l'ouvrage ado-
rable de la Constitution a percé le nuage 
qui le dérobait à nos yeux depuis plus de 
six mois. Grâces immortelles vous soient ren-
dues, législateurs, pour tous vos travaux, et 
gloire pareille aux Parisiens qui, une troi-
sième fois, ont assuré notre liberté. 

« Les membres composant 
la municipalité de Saint-Sippolyte, 

« Signé : B . MERCIER, maire; DULOCLE, offi-
cier municipal; FÉVRIER; LIGIER, officier 
municipal ; J . B . BILLEREY; NAGEOTTE ; 
P . J . SONNET J . F . COLLARD ; PIONNET, 
notable. » 

Extrait des registres de la municipalité de 
la ville de Saint-Hippolyte, chef-lieu de 
district, département du Doubs. 

« A la séance du 21 juillet 1793, l'a» I I de 
la République française une et indivisible, à 
laquelle ont assisté les citoyens Mercier, 
maire ; Micet, Dulocle et Antoine-Léon Li-

f ier, officiers municipaux; Pierre-Joseph 
onnet, Jean-Baptiste Billerey, Louis Na-

geotte, François Pionnet, Jean-Joseph Fé-
vrier et Jean-François Colard, notables de 
la commune de ladite ville. 

« Le maire a dit qu'il avait reçu la Cons-
titution et en même temps différentes adresses 
et arrêtés des corps administratifs de plu-
sieurs lieux de la République relatifs aux 
événements qui ont eu lieu à Paris les 31 mai 
dernier, 1er et 2 juin suivants, qu'il intéres-
sait à l'ordre public et au bien général de 
fixer son opinion et ses démarches d'après 
des principes qui tendent à l'unité et indivi-
sibilité de la République ; qu'on ne peut que 
s'écarter de ces principes si on ne se rallie 
autour de la Convention nationale, comme 
étant le point unique d'où doivent sortir 
toutes les mesures qui doivent sauver la Ré-
publique ; que toute opposition ou retard à 
l'exécution de ses décrets ne manqueraient 
pas d'amener le désordre et l'anarchie. 

« Sur quoi, les membres susnommés, ayant 
pris lecture ae l'Acte constitutionnel précédé 
de là'Déclaration des droits de l'homme, ont 
accepté à l'unanimité la Constitution tjui 
leur a été présentée par les. députés à la 
Convention nationale, ont délibéré qu'il leur 
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serait voté des remerciements et en même 
temps qu'il serait fai t une adresse à la Con-
vention, d'adhésion à tous les décrets qui ont 
émané dfe son sein, notamment depuis le 
31 mai inclusivement. 

« Et à l 'instant il a été fa i t lecture par le 
maire d'un projet d'adresse qui a été accepté 
•et il a été délibéré qu'extraits de cette déli-
bération joints à l'adresse seraient envoyés 
au président de la Convention nationale, au 
comité de Salut public, à la municipalité 
de Paris et aux citoyens Siblot et Michaud, 
députés à la Convention et commissaires du 
département du Doubs. 

« Signé au registre : J . - B . MERCIER ; DULO-
CLE ; LÉGIER ; P . - J . SONNET ; J . - B . BIL-
LEREY ; NAGEOTTE J PIONNET ; J . - F . FÉ-
VRIEr e t J . - F . COLARD. 

« Pour extrait : 
<( Signé : BATAILLARD, secrétaire. » 

(La Convention décrète l'insertion au Bul-
letin.) 

48° Lettre du général de division, comman-
dant en chef l'armée du Haut-Rhin, par la-
quelle il annonce que cette armée a entendu 
avec enthousiasme la lecture de l'Acte cons-
titutionnel et a juré de le défendrç jusqu'à 
la mort (1) ; elle est ainsi conçue (2) : 

Au citoyen Président de la Convention 
nationale. 

« Au quartier général de Saint-Louis, 
ce 24 juillet 1793, l'an I I de la 
République française. 

« Citoyen Président, 

« L'Acte constitutionnel a été lu et pro-
clamé hier 23 du mois, à la tête de l'armée 
dTu Haut-Rhin que j 'ai l'honneur de com-
mander, en présence des officiers généraux 
commandant ses différents arrondissements, 
et tout mon état-major. 

« Il a été reçu avec l'enthousiasme confirmé 
par les acclamations les plus vives et par-
tagé par tous les spectateurs. Ces élans de 
patriotisme nous sont un sûr garant des sen-
timents qui l'animent et de sa reconnais-
sance envers nos législateurs. 

« C'est avec la satisfaction que tout zélé ré-
publicain ressent d'un pareil bienfait, que 
j 'ai l'honneur de vous l'annoncer. 

« Toute l'armée l'a senti vivement avec moi 
ainsi que la nécessité de la discipline pour 
cimenter le bonheur qu'il nous prépare. 

(( Le général de division commandant 
en chef l'armée du Haut-Rhin, 

« Signé : (Illisible). » 
(La Convention décrète la mention hono-

rable et l'insertion au Bulletin.) 

49° Lettre de la société populaire des sans-
culottes montagnards de la ville de Tonnerre, 
par laquelle ils annoncent qu'ils ont cé-

(1) Procès-verbaux de la Convention, tomo 18, p . 62. 
(2) Archives nationales, carton C 268, dossier 607. 

lébré l'apothéose de Marat dans le lieu des 
séances ou s'était réunie la société des ci-
toyennes amies de la Constitution (1) ; elle 
est ainsi conçue (2) : 

« Tonnerre, ce 29 juin 1793, l'an I I de 
la République française une et' in-
divisible. 

« Citoyen Président, 

« Nous vous prions d'annoncer à la Con-
vention que l'apothéose de Marat, votre ver-
tueux collègue, a été célébrée le 27 de ce mois 
dans le lieu des séances de la société des 
sans-culottes montagnards séant aux ci-de-
vant ursulines, et à laquelle s'était jointe la 
société des citoyennes amies de la Constitu-
tion. 

<( Après les épanchements de la douleur, 
l'Hymne de la liberté a été chanté. 
<« Signé : H . HUGUENIN, président ; CHÉREST, 

fits, secrétaire ; CABASSON, fils, vice-pré-
sident ; MARIET, secrétaire-adjoint. » 

(La Convention décrète l'insertion au Bid-
letin.) 

50° Adresse de l'assemblée primaire du can-
ton d'L'commoy, district du Mans, dépar-
tement de la Sarthe, pour remercier la Con-
vention d'avoir éloigné de son sein les intri-
gants, les ambitieux et les agitateurs. Elle 
reconnaît que cette mesure a sauvé la patrie 
et elle réclame le prompt châtiment des 
traîtres (3). Cette adresse est ainsi conçue (4) : 

Adresse à la Convention nationale par les ci-
toyens composant l'assemblée primaire du 
canton d'Ecommoy, district du Mans, dé-
partement de la Sarthe. 

« Citoyens Législateurs, 

« Grâce à votre énergie, la Convention a 
été purgée de cette horde de royalistes, de fac-
tieux, d'agitateurs, d'intrigants et d'ambi-
tieux qui siégeaient parmi cet auguste aréo-
page, et la République est sauvée. 

« En effet, depuis ce jour à jamais mémo-
rable, les haines, les dissensions, les person-
nalités qui déchiraient le sein de la Conven-
tion, ces séances scandaleuses, ces discussions 
tumultueuses et interminables, ces agitations 
qui arrêtaient les travaux, ont disparu avec 
ceux qui les faisaient naître et ont été rem-
placées par ce calme, cette confiance si néces-
saires pour opérer le bien et le salut de la pa-
trie ; alors les séances sont devenues respec-
tables, les discussions paisibles et lumineuses, 
et les délibérations dignes des représentants 
d'un peuple libre.De cet heureux changement 
est sorti l'Acte constitutionnel qui fai t la 
joie du républicain, la honte et le désespoir 
du royaliste et de l'ambitieux. 

« Nous l'avons reçue, cette Constitution, 
avec une joie indélébile, c'est pour nous 

(1) Procès-verbaux de la Convention, tome 18, p. 62. 
(2) Archives nationales, carton C 266, dossier 626. 
(3) Procès-verbaux de la Convention, tome 18, p . 63. 
(4) Archives nationales, carton C 266, dossier 626. 
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l'arche sainte où doit reposer notre félicité. 
Nous l'avons acceptée à l'unanimité, avec les 
témoignages de la plus vive allégresse ; nous 
avons juré, et nos serments ne seront pas 
vains, de maintenir la République une et in-
divisible, et de terrasser tous ses ennemis ou 
d'y perdre la vie. 

« Quels plus grands éloges pourrions-nous 
faire de vos travaux et de la Constitution, que 
la rage et le désespoir qu'ils ont causés aux 
détracteurs des lois, de la paix et de la tran-
quilité, à ces monstres qui ne respirent que 
sang, que carnage et qui ne jouissent qu'au- j 
tant que l'anarchie est à la place des lois. Mais j 
qu'ils tremblent ces scélérats, tous leurs com-
plots, leurs manœuvres passeront comme eux ; | 
mais la loi, la République ne passeront ja-
mais. Les républicains toujours renaissants, 
en découvrant leurs complots, démasquant 
leur perfidie et déchirant le voile de leur 
hypocrisie les réduiront au silence, et notre 
patrie sera tranquille et jouira, malgré leur 
rage impuissante, d'une gloire et d'une pros-
périté durables. 

« C'est à vous, citoyens, que nous devons 
notre bonheur. Continuez, achevez glorieu-
sement le reste de vos travaux ; que votre 
énergie et vos lumières fassent trembler qui-
conque oserait conspirer contre son pays, et 
ensuite vous viendrez jouir au sein de vos con-
citoyens de la douce satisfaction d'avoir servi 
la République et d'avoir bien mérité d'eux. 

<( Les citoyens composant l'assem-
blée primaire du canton d'Ecom-
moy. 

(Suivent quarante neuf signatures.) 
(La Convention décrète l'insertion au Bul-

letin.) 

51° Lettre des administrateurs du direc-
toire du district de Gastelnaudary, pour an-
noncer que les diverses municipalités de leur 
arrondissement ont accepté la Constitu-
tion (1) ; elle est ainsi conçue (2) : 

« Castelnaudary, le 25 juillet 1793, 
l 'an II de la République française 
une et indivisible. 

• 3 
« Citoyen Président, j 

« Nous avons reçu aujourd'hui l'envoi par j 
duplicata que le ministre de l ' intérieur nous ! 
a fai t de l'Acte constitutionnel précédé de la 
déclaration des Droits de l'homme et du ci-
toyen ; mais depuis le 19 de ce mois l'adminis-
tration du département de l'Aude nous l 'avait 
fa i t passer et nous l'avions aussitôt transmis 
aux diverses municipalités de notre arron-
dissement. 
- « De suite les assemblées primaires ont été 
•convoquées ; elles se sont réunies le 21 et la 
Constitution a été par tout acceptée avec 
délice et reconnaissance. 

« Puisse ce palladium de nos droits ra-
mener bientôt la paix et la tranquilité dans 
notre patrie ! Puissent tous les cœurs se 

(1) Cette lettre n'est pas mentionnée au procès-verbal, 
mais on y lit en marge : « Insertion au Bulletin, Liv. S i , : 
le 3 août 1793, l'an II de la République française. » 

(2) Archives nationales, carton C 266, dossier 617. j 

réunir, toutes les animosités particulières s'é-
teindre et l'ambition de certains individus 
s'agenouiller devant la majesté d'un peuple 
libre ! Puisse'enfin la République une et indi-
visible sortir tr iomphante du combat que lui 
livre le despotisme. C'est le vœu des habitants 
du district de Castelnaudary ; c'est celui de 
leurs administrateurs qui ont juré de mourir 
pour la défense de la cause de la liberté et de 
l'égalité et qui renouvellent ce serment entre 
les mains de la Convention nationale. 

« Les administrateurs du directoire ei 
procureur syndic du district dt 
Castelnaudary. 

« Signé : C. DIVES, vice-président ; TAIL-
LANS, président ; VIGUIER ; 
DENIS ; MOULAC. » 

(La Convention décrète l'insertion au Bul-
letin.) 

52° Adresse de la Société populaire d'Es-
cot, département des Basses-Pyrénées, pour 
applaudir aux journées des 31 mai, 1er et 
2 juin (1) ; elle est ainsi conçue (2) : 

La Société populaire de la commune d'Escot, 
à la Convention nationale. 

« A Escot, ce 26 juillet 1793, l'an II 
de la République française. 

« Législateurs, 

Nous aussi nous applaudissons aux mesures 
de sûreté prises pour l 'intérêt général dans 
les journées des 31 mai et 2 juin derniers ; 
vous avez sauvé notre patrie en lui donnant 
une Constitution populaire que nous applau-
dissons et que nous acceptons. 

« Nous vous demandions l'unité, l'indivi-
sibilité de la République, la souveraineté du 
peuple, la liberté des opinions, le respect des 
personnes et des propriétés, et tous ces prin-
cipes sont consacrés dans la Constitution, le 
vœu national est rempli, et la patrie est sau-
vée. 

« 13 i cette Constitution n'est pas également 
parfa i te aux yeux de tous elle est très certai-
nement un point de ralliement autour duquel 
les bons citoyens vont sans doute se réunir. 
Puisse cette acceptation sincère d'un peuple 
bon et sensible être le terme des divisions fu-
nestes qui ont égaré trop longtemps les pa-
triotes. 

« Puisse cette acceptation sincère anéantir 
le règne de l'anarchie, être le terme du bon-
heur pour le peuple français et l'origine d'une 
paix éternelle pour tous les eitoyens de l 'Eu-
rope. 

« Signé : JENIAUT, président ; J . BEUZE-
LIN ; Jacques NALTON ; POUL-
LAIN, secrétaire. » 

(La Convention décrète l'insertion au Bul-
letin.) 

53e Lettre du directoire du département de 
la Haute-Marne (3), par laquelle il envoie à 

(1) Procès-verbaux de la Convention, tome 18, p. 63. 
(2) Archives nationales, carton C 266, dossier 626. 
(3) Procès-verbaux de la Convention, tome 18, p. 63 . 
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la Convention un certificat délivré par un , 
agent de la République à Malte, portant les 
empreintes de la royauté. 

(La Convention renvoie la lettre au comité j 
de Sûreté générale.) 

- I 
54° Lettre de la société populaire de Sarre-

guemines, par laquelle elle fai t passer à la 
Convention le proeès-verbal de l'acceptation 
de l'Acte constitutionnel (1) : ce procès-ver-
bal est ainsi conçu (2) : 

Extrait des registres des procès-verbaux des 
séances de la société populaire séant à Sar-
veguemines. 

« Séance du 16 juillet 1793, 

L'an I I de la République une et indivisible. 
« Un membre a fai t lecture de la Déclara-

tion que des objets aussi majeurs sollicitent, 
« Le président a dit que l'ordre du jour 

en amenait l'examen. Il a invité les membres 
à porter dans cette discussion toute l'atten-
tion que des objets aussi majeurs sollicitent 
afin que chacun puisse prononcer son vote 
dans les assemblée primaires en pleine con-
naissance de cause. 

« Les citoyens Lallemand, Baur et Bruger 
ont successivement développé davantage ces 
, idées et ont présenté les différentes manières 
de tenir la discussion et d'arriver à un résul-
tat, le plus voisin possible de la vérité. 

« Après un mur examen, fai t avec tout le 
sang-froid qui sied à des républicains et que 
commandent des intérêts si grands, l'on a 
fa i t l'appel nominal, dont le résultat a été 
l'adoption unanime de cette sainte Constitu-
tion qui doit faire le bonheur de la France 
enfin radicalement régénérée. Le concert des 
bénédictions de la société s'est mêlé à celui de 
tous les départements que le démon du fana-
tisme et du fédéralisme n'a point souillés. 

« Il a été arrêté unanimement qu'expédi-
tion du procès-verbal de cette séance serait 
envoyée a la Convention nationale, et que 
la société portera désormais le nom de so-
ciété des Amis de la Constitution républi-
caine de 1793. 

« Signé : BIENFAIT, président ; LALLE-
MAND, secrétaire. 

« Pour extrait : 
« Signé ; LALLEMAND, vice-président et 

secrétaire; CAUMON, Secré-
taire. x> 

(La Convention décrète l'insertion au Bul* 
letin.) 

- 55° Lettre de Dalbarade, ministre de la 
marine (3), par laquelle il envoie la liste 
des officiers civils de l'administration de la 
marine qui ont abandonné leurs fonctions 
pour se réunir à la force armée qui devait 
marcher sur Paris ; il annonce qu'il les a 

(1) Procès-verbaux de la Convention, tome 18, p. 63. 
(2) Archives nationales-, carton C 266, dossier 626. 
(•'Il Precès-verbavx dç la Convention, tome 18,' p. 63. I 
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provisoirement destitués en exécution de la 
loi du 20 juillet dernier. 

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

56° Adresse de la société républicaine d'Ax-
les-Thermes, département de VAriège, par 
laquelle elle bénit la sainte insurrection qui 
chassa les traîtres de la Convention et déclare 
avoir accepté unanimement la Constitution. 
Elle pleure sur le sort de Marat, l'ami du 
peuple, dont elle a délibéré de porter le 
deuil (1) j cette adresse est ainsi conçue (2) : 

« Ax, oe 26 juillet 1793, l'an I I de la 
République une et indivisible. 

« Citoyens représentants, 

« Le petit nombre des républicains d'Ax a 
juré depuis longtemps la mort des tyrans et 
des fédéralistes. 

« Il a béni la sainte insurrection qui fit 
triompher les mandataires fidèles et chassa 
les traîtres de la Convention. 

« Il a unanimement accepté la Constitu-
tion républicaine que nous a donnée la Mon-
tagne. 

« Il a pleuré sur le sort de l'ami du peuple, 
que des scélérats ont fai t assassiner ; il a dé-
libéré de porter son deuil et de lui rendre des 
honneurs funèbres. 

« Il attend le 10 août avec impatience, per-
suadé que ce jour mémorable réunira tous 
les Français, épouvantera les tyrans, détruira 
•a coalition de oes monstres et nous ramènera 
la paix. 

« Les membres de la société républicaine 
.d'Ax, département de (VAriège. 

« Signé : BUKOT, président ; REVEL, se-
crétaire ; Guillaume - Ma-
rie AYRAL, secrétaire. » 

(La Convention décrète l'insertion au Bul-
letin.) 

57° Lettre de Destournelles, ministre des 
contributions publiques (3), par laquelle il 
adresse à la Convention le tableau de situa-
tion, au 27 juillet dernier, de la confection 
des matrices de rôles de la contribution mo-
bilière de 1791 dans les départements de la 
République. 

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

. 58* Lettre des administrateurs du directoire 
dy,. département de la Haute-Marne, par la-
quelle ils transmettent une pétition de là 
société des Amis de la liberté de ChâteauviL 
lain, tendant à changer le nom de cette com-
mune en celui de Viîle-sur-Aujon, ainsi que 
les délibérations prises par les corps consti-
tués du département à ce sujet (4) ; ces pièces 
sont ainsi conçues (5) : 

(1) Pr^cèx-verbaux de la Convention, tome 18, p. 63. 
(2) Archives nationales, carton C 266, dossier 626. 
(3) Procès-verbaux de la Convention, tome 18, p. 64. 
(4) Procès-verbam dé la Convention, tome. 18, p. 64. 
M Archive^ nationales; carton C 260, dossier 617. 
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Les administrateurs du directoire du dépar-
tement de la Haute-Marne, au Président 
de la Convention nationale. 

« Chaumont, le 30 juillet 1793, l'an II 
de la République. 

« Citoyen Président, 

« Le nom de Châteauvilain rappelait à des 
républicains un régime justement proscrit, 
ils ont demandé quil fût changé et qu'on y 
substituât celui de Ville-sur-Au j on. Nous 
vous adressons, citoyen Président, la péti-
tion que la société des Amis de la liberté 
de cette commune a présentée à cet effet, avec 
les observations du conseil municipal, l'avis 
du directoire du district et notre arrêté, et 
nous vous prions de mettre ces pièces sous 
les yeux de la Convention nationale pour la 
mettre à portée de consacrer ce changement 
par un décret. 
« Signe : C.-M. THIBAULT, vice-président ; 

F . USUNIER ; LEGERIN l'aîné; E . - B . LE 
PIOT ; J . BETTETOMAINE. » 

Pétition de la société des Amis des Droits 
de l'homme et de l'unité de la République 
française, séant à Châteauvilain, à la mu-
nicipalité de cette commune. 

La société des Amis des Droits de l'homme et 
de l'unité de la République française aux 
citoyens membres du corps mumcipat. Sa-
lut* 

' « Indignée de voir placer plus longtenàps 
dans un pays républicain les signes caracté-
ristiques de l'ancienne féodalité, la société a 
arrêté de changer le nom de Châteauvilain 
qui présente sans cesse à ceux connaissent 
1 histoire, l'emblème de la tyrannie, en ce-
lui de Ville-sur-Aujon. 

« Elle a arrêté en outre que, pour faire ou-
blier aux satrapes de l'ancien régime leur 
existence passée, elle changerait aussi les 
nom des rues et les remplacerait pas d'autres 
plus analogues et plus conformes à l'esprit 
d'une nation régénérée à la liberté et à l'é-
galité ; elle ose se flatter que, prenant en con-
sidération les motifs qui l'ont déterminée à 
oe changement, vous appuierez, comme ses re-
présentants la première partie de son arrêté 
auprès des corps constitués, et que vous vous 
empresserez de donner votre sanction à son 
vœu renfermé dans la seconde partie. 

« En conséquence elle a nommé pour être 
ses organes auprès de vous, les citoyens Jean-
Baptiste Tresfort et Jean Gibrat, lesquels 
sont chargés de vous remettre la nomencla-
ture. 
« Signé : DÉSGREN, président ; REÔNARBÏÎÎ, 

vice-président ; J . GIBRAÎ, commissaire ; 
J . - B . TRESFORT, commissaire. 

« Châteauvilain, 26 mai 1793, l'an I I de 
la République française, » 

Extrait du registre dès délibérations du con-
seil municipal de la commune de Château-
vilain. 
« Ce jourd'hui 28 mai 1793, l'an I I de la 
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République française, 5 heures du matin, les 
citoyens François Champonnois, maire, Jean-
Baptiste Cousin, Hugues Casnet, Jean Thoyot, 
officiers municipaux ; Jean-Baptiste Drion, 
notable en permanence, assemblée au lieu or-
dinaire de ses séances. 

« La_ municipalité, pénétrée des sentiments 
de civisme qui doivent l'animer, voit avec 
satisfaction la pétition de là société, comme 
elle, est convaincue qu'il faut détruire toutes 
les marques de la servitude et tout ce qui 
pourrait rappeler au souvenir des ennemis 
dè l'ordre qui s'établit, et leur ancienne 
grandeur et ce qui fit notre humiliation; 

« Arrête qu'elle s'adressera aux autorités 
constituées pour presser l'exécution du chan-
gement demandé et qu'elle emploiera tous 
les moyens pour en obtenir la réussite ; quant 
à la nomenclature des rues ; elle s'en occu-
pera incessamment, 

« Fait et délibéré en la maison commune, 
les jour, mois et an susdits. 

« Signé : F. CHAMPONNOIS, maire ; J . - M . 
COUSIN ; J . THOYOT ; H . LAS-
NET, J . - B . D R I O N ; P . PER-
RET. 

« Pour expédition conforme au regis-
tre, par moi, secrétaire de la muni-
cipalité, aujourd'hui mai 179$, 
î an II de la République française. 

« Signé : PERRET, secrétaire. » 

Extrait du registre des délibérations 
.du directoire du district de Chaumont. 

« Le directoire du district de Chaumont. 
«i - Vu la pétition faite par la société-des 

Amis de la liberté et de l'égalité séant à Châ-
teauvilain par laquelle cette société annonce 
à la municipalité de ladite ville qu'elle a ar-
rêté qu'au lieu de Châteauvilain, cette ville 
se nommerait dorénavant Ville-sur-Aujon; 

« La délibération du conseil général de la 
commune de Châteauvilain du 28 mai der-
nier portant que l'adresse de là société sera 
envoyée aux autorités constituées pour sol-
liciter le changement de dénomination de 
cette ville le plus promptement possible; 

« Le procureur syndic entendu ; 
« Est d'avis qu'en applaudissant au civisme 

de la société des Amis de la liberté et de l'é-
galité séant à Châteauvilain et de la mu-
nicipalité de cette ville, il doit être fait 
à la Convention nationale une adresse ten-
dant à solliciter Un décret portant que do-
rénavant et à toujours, la ville dé Château-
vilain se nommera Ville-sur-Aujon. 

. « Fait à la séance publique du,2 juin 1793, 
Pan I I de la République française. 

« Signé : GOMBERT, président; F . - A . 
GOVINET. J> 

Extrait du registre des délibérations du di-
rectoire du département de la Haute-
Marne. 

« Le directoire du département de la Haute-
Marne, 

Vu la pétition de la société des Amis de la 
I liberté et de l'égalité séant à Châteauvilain, 
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tendant à ce que cette commune porte dé-
sormais le nom de Ville-sur-Aujoh ; 

« La délibération du conseil général de la 
commune de Châteauvilain ; 

« L'avis du directoire du distr ict de Chau-
mont ; 

« E t le procureur général syndic entendu, 
« Arrête qu'il app laud i t au civisme de la 

société des Amis de la liberté et de l'égalité 
et de la municipali té de Châteauvillain et 
qu'il sera f a i t une adresse à la Convention 
nationale -pour l 'obtention d'un décret qui 
change le nom de cette commune en celui de 
Yille-sur-Aujon. 

« E t sera expédition du présent arrêté, à 
la diligence du procureur général syndic 
adressée à la société des Amis de la liberté et 
de l 'égalité de Châteauvillain p a r la voie du 
directoire du distr ict de Chaumont. 

« F a i t à la séance publique et permanente 
du 28 juillet 1793, l 'an I I de la République 
française. 

« Signé : C . - M . THIBAULT; A . MA-
RIOTTE. » 

(La Convention décrète cette demande, con-
vertie en motion pa r un de ses membres.) 

59° Adresse de la 2e compagnie de canon-
niers de la Croix-Rouge, en garnison au fort 
La Hougue, pour protester de son dévoue-
ment à la Convention et jurer de maintenir , 

. au p r ix de son sang, la liberté, l'égalité, 
l 'unité et l ' indivisibilité de la République (1); 
elle est ainsi conçue (2) : 

La 2e compagnie des canonniers de la Croix-
Rouge en garnison au fort La Hougue, aux 
citoyens représentants du peuple français. 

« Citoyens législateurs, 

« E t a n t pa r t i s de nos foyers pour la dé-
fense de la pa t r i e comme de vrais républi-
cains, nous sommes toujours dans les senti-
ments de la défendre, si des ennemis coalisés 
voulaient a t tenter à la représentation natio-
nale. Les canonniers de la Croix-Rouge re-
pousseront avec force tout a t ten ta t à la li-
berté, à l'égalité et soutiendront de tout leur 
pouvoir la République une et indivisible. 
C'est avec plaisir et f r a te rn i t é que de vrais 
républicains par lent en ce moment, et comp-
tez-nous toujours au nombre de vos défen-
seurs les plus fidèles, et jurons entre vos 
mains de mourir pour la défendre. 

« La Hougue, le 29 juillet 1793, l 'an I I de 
la République française. » 

(Suivent 31 signatures.) 

(La Convention décrète la mention hono-
rable et l ' insertion au Bulletin.) 

60° Adresse de la commune de Brienne-le-
Château, district de Bar-sur-Aube, départe-
ment de l'Aube, pour féliciter la Convention 
nationale sur ses heureux t ravaux depuis le 
31 mai (3) ; elle est ainsi conçue (4) : 

(1) Procès-verbaux de la Convention, tome 18, p. 64. 
(2) Archives nationales, carton C 266, dossier 626. 
(3) Procès-verbaux de la Convention, tome 18, p. 64. 
(4) Archives nationales, carton G 266, dossier 617. 

La commune de Brienne-le-Châtéaû, district 
de Bar-sur Aube, département de l'Aube. 

« Le 22 juil let 1793, 
l 'an I I de la République française. 

« Législateurs, 

« Ce jour solennel de réunion, où votre 
Acte constitutionnel doit recevoir la sanction 
du peuple français , où notre Sénat doit voir 
la gloire et l 'amour de ses commettants, 
s'avance t rop lentement pour nous, nos cœurs 
sont impatients, et nous voulons que notre 
hommage et notre reconnaissance précèdent 
celui qui doit porter l'expression générale 
du vœu de nos concitoyens. 

<( C'est avec le véritable enthousiasme du 
patriotisme, législateurs, que le peuple a en-
tendu et reçu ces lois fondamentales qui con-
sacrent ses droits et consolident la Républi-
que. La joie a été universelle, les sentiments 
unanimes ; et de toutes pa r t s on entendait 
les voix répéter : « Vive la Convention ! vive 
la République ! la République une et indivi-
sible. » 

« Toutes nos campagnes maintenant reten-
tissent des mêmes cris ; le peuple semble 
n'avoir plus d'ennemis autour de lui, et cha-
cun forme des vœux pour la pa ix et la Répu-
blique. 

« Législateurs, jouissez de votre triomphe. 
C'est p a r vous que la France a été délivrée 
des rois et des tyrans ; c'est p a r vous qu'elle 
est devenue République ; c'est pa r vous qu'elle 
doit revenir paisible et florissante. Tous vos 
calomniateurs, bientôt, vont vous rendre le 
même hommage, tous les départements vous 
payeront le même t r ibut . 

« Pour nous, rangés toujours autour de 
vos lois, nous avons juré haine au fédéra-
lisme ; et nous attendons que le 10 d'août 
ramène dans votre sein les Français égarés, 
fasse disparaî t re tous les tyrans et mouvoir 
l 'univers entier. 

« Les maire et officiers municipaux de 
la commune de Brienne. 

« Signé : BOULARD, curé, officier municipal; 
LOMÉNIE, maire ; GAMBET ; NAVARRE ; COÛ-
TANT ; procureur de la commune ; BOUR-
NAT; CH. TOUSSAINT; CROISEL, secrétaire 
greffier. » 

(La Convention décrète l ' insertion au Bid-
letin.) 

61° Adresse des officiers, sous-officiers et 
gendarmes de l'Ille-et-Vilaine} en garnison 
à Neuf-Brisach, p a r laquelle ils témoignent 
aux adminis t ra teurs de ce département, avec 
la franchise et l'énergie d'hommes libres et 
de braves mili taires, leur indignat ion contre 
leurs arrêtés perfides, qui, en détruisant la 
liberté, les vouent à l 'exécration des pa-
triotes qui composent les armées de la Répu-
blique. « Fidèles à nos serments, disent-ils, 
nous ne reconnaissons que la sainte par t ie 
de la Convention qui vient de sauver la li-
berté, en assurant la souveraineté du peuple. 
La République une et indivisible, haine aux 
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tyrans, la mort ou la liberté, tels sont nos 
sentiments jusqu'au dernier soupir (1). » 

(La Convention décrète la mention hono-
rable et l'insertion au Bulletin.) 

62° Lettre des administrateurs du départe-
ment de police de la ville de Paris, par la-
quelle ils transmettent à la Convention l 'état 
numérique des personnes détenues dans les 
diverses prisons de la capitale à la date du 
1er août (2) ; elle est ainsi conçue (3) ; 

<< Commune de Paris, le 2 août 1793, 
l'an I I de la République une et in-
divisible. 

(( Citoyen Président, 

« Les administrateurs du département de 
police vous font passer le total journalier 
des détenus dans les maisons de justice, d'ar-
rêt et de détention du département de Paris, 
à l'époque du 1er août. Parmi les individus 
qui y sont renfermés, il y en a qui sont pré-
venus de fabrication ou distribution de faux 
assignats, assassinats, contre-révolution, dé-
lits de police municipale, correctionnelle, 
militaire, et d'autres pour délits légers. 

« Conciergerie . 278 
« Grande-Force (dont 75 militaires) 375 
« Petite-Force.. 144 
<( Sainte-Pélagie 110 
« Madelonnettes 107 
« Abbaye (dont 12 militaires et 

5 otages).... 80 
« Bicêtre 271 
« A la Salpêtrière 68 
« Chambres d'arrêt , à la mairie.... 49 

Total........... 1,482 

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

« Signé : MARINO ; BAUDAIS ; JOBERT. » 

(La Convention décrète l'insertion au Bul-
letin.) 

63° Pétition des communes de F leur y, 
Tcmrly, Liancourt, Fay, Loconville et au-
tres, département de l'Oise. pour demander 
Une interprétation de la loi du 10 juin 1793 
au sujet d'un procès pendant entre elles et 
le citoyen Boys; cessionnaire du ci-devant 
prince de Conti, relativement à des pâtu-
rages dont elles auraient été indûment dé-
possédées ; elle est ainsi conçue (4) : 

(1) Bulletin de la Convention du samedi 3 août 1793. 
— Celte adresse n'est pas mentionnée au procès-verbal. 

(2) Procès verbaux de la Convention, tome 18, p. 64. 
(3) Archives nationales, carton C 266, dossier 617. 
(4) Archives nationales, Liasse F10, n° 229. — Celte 

pétition n'est pas mentionnée au procès-verbal, maison 
y lit en marge : u Renvoyée au comité d'agriculture, 
3 août 1793, l'an II de la République française. Signé : 
DARTIGOEYTE, secrétaire. » 
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A la Convention nationale. 

« Les communes de Fleury, Tourly, Lian^ 
court, Fay, Locouville et 20 autres paroisses 
étaient en possession prouvée depuis plus de 
quatre cents ans, de 2,000 arpents ou environ 
de pâturages communs, lorsque le ci-devant 
prince de Conti a essayé de les troubler en 
1779 sous prétexte dé défrichement ; la force 
a fa i t ce qu'il ne pouvait pas obtenir du 
droit, une multitude de titres déposaient 
contre lui, on les a écartés sous les prétextes 
les plus vains à la faveur des chicanes les 
plus odieuses et les plus multipliées. 

« Le ci-devant prince de Conti a cédé de-
puis ces communes à deux de ses anciens 
domestiques qui, sous la direction du trop 
fameux Boys, ont tourmenté encore les com-
munes plus impitoyablement que n'avait fa i t 
leur maître. 

« Enfin, Boys, lui-même leur a succédé, et 
la vexation a été portée à son comble. 

« Les communes, écrasées par le crédit et 
par l'un de ses adversaires, ont été obligées 
de se taire pendant un temps. 

« A l'époque de la Révolution, les procès se 
sont renouvelés, Boys les a traduites devant 
les juges des lieux, 

j « Ces juges, esclaves encore des préjugés 
féodaux nonobstant la loi qui les anéantis-
sait, ou peut-être subjugués par les manœu-
vres de cet adversaire dangereux, ont t ran-
ché du despotisme : la possession immémo-
riale et les titres des communes ont été 
méprisés, les allégations de Boys et ses men-
songes ont obtenu la préférence ; en un mot, 
Boys sans titres et sans possession, sans autre 
qualité que celle de cessionnaire du ci-de-
vant prince de Conti qui n'en avait aucune, 
Boys a été maintenu dans l 'usurpation. Le 
jugement est du mois de décembre 1791. 

«( Les communes en ont interjeté appel ; 
elles ont donné l'exclusion à trois tribunaux, 
Boys l'a donnée à trois autres, il n'est resté 
que le tribunal de Sainte-Geneviève à Paris, 
où Boys a su se débarrasser des meilleurs 
juges, en les consultant comme conseils avant 
qu'ils sussent qu'ils étaient appelés pour 
juges et en les forçant ensuite à se récuser 
eux-mêmes, sous prétexte qu'ils s'étaient ou-
verts contre lui. 
- Dans le cours de l'instruction, la loi du 
28 août 1792 ouvrit aux communes une porte 
de sortie ; les manœuvres de Boys l'ont de 
nouveau fermée. Les communes ont été trahies 
et des suppléants du tribunal choisi par Boys 
les ont égorgées en se rendant juges, de ce 
dont il ne leur appartenai t plus de connaître, 
au moyen d'une révocation autorisée par la 
loi. 

Toutes ces indignités sont prouvées par des 
pièces, il ne restait aux communes que la voie 
de cassation, elles l'ont prise après s'être as-
surées pa r écrit que leur droit était évident. 

C'est alors qu'a paru la loi du 10 juin 1793. 

Questions. 

Les communes sont-elles dans le cas de pro-
fiter du bénéfice de cette loi relativement à 
l 'arbitrage 11l para î t que oui, l'article 3 de la 
section 5 est en termes généraux et impératifs: 
« tous les procès actuellement pendants ou 
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qui pourront s'élever entre les communes et 
les propriétaires à raison des biens commu-
naux ou patrimoniaux, etc., seront vidés 
par la voie de l'arbitrage ». 

Les communes en question sont en procès 
au tribunal de cassation pour raison de biens 
communaux et patrimoniaux. Leur requête 
a été présentée dans les trois mois j elle est 
admise, elles en ont le certificat. La cassation 
est une voie de droit, le procès est encore 
pendant. 

L'article 5 de la même section n'est pas 
conçu en termes moins généraux et moins 
impératifs : « Il sera procédé de la même ma-
nière pour les actions à exercer par les com-
munes contre des citoyens, pour usurpations, 
partages illicitement faits, etc., et générale-
ment pour toutes les contestations qui auront 
pour objet les biens communaux ou patri-
moniaux. 

Il para î t évident que la loi a voulu étendre 
le bénéfice de l 'arbitrage à toutes les contes-
tations de cette nature et que les instances en 
cassation n'en sont point exceptées, cepen-
dant comme la loi ne prononce pas nommé-
ment sur le cas, les communes demandent 
qu'il plaise à la Convention nationale, inter-
préter l'article 3 ainsi qu'il suit : 

Déclare la Convention nationale que les 
termes t tous les procès actuellement pen-
dants, elle a entendu et entend y comprendre 
ceux relativement auxquels les communes se 
seraient pourvues, ou seraient dans le temps 
utile de se pourvoir en cassation contre les 
jugements prononcés à l'époque de la promul-
gation de la loi du 10 juin 1793. 

Par cette explication, la Convention natio-
nale préviendrait toutes difficultés et épar-
gnerait aux communes réclamantes des dé-
penses d'instruction qu'elles sont dans l'im-
puissance de supporter ultérieurement. 

(La Convention renvoie cette pétition au 
comité d'agriculture.) 

64° Lettre du citoyen Delorme, commissaire 
de l'assemblée primaire du canton de Val-
leroy, district de Briey, département de la 
Moselle, par laquelle il annonce que ce can-
ton a accepté à l 'unanimité l'Acte constitu-
tionnel et offre 50 livres pour les frais de la 
guerre (1) ; cette lettre est ainsi conçue (2) : 

« Citoyens représentants, 

«( Le canton de Valleroy, district de Briey, 
département de la Moselle a, conformément à 
vos décrets tenu son assemblée primaire. Les 
Droits de l'homme et l'Acte constitutionnel y 
ont été lus. Vous dire, citoyens législateurs, 
la sensation qu'a produite cette lecture chérie, 
est au-dessUs de mes forces ; dans nos cam^ 
pagnes nous ne possédons point l 'art d'em-
bellir ; nous sommes totis républicains, nous 
suivons en cela les mouvements de notre cœur 
et l'exemple des sages administrateurs de 
notre district. 

« J ' a i déposé entre Vos mains, citoyens lé-
gislateurs, l'acceptation unanime qui a été 

,1) Procès-verbaux de la Convention, tome 18, p. 64. 
2) Arçnives nationales, carton, G 269, dossier 613. 

faite dans notre canton de l'Acte constitu-
I tionnel, daignez par mon organe agréer ses 
! sentiments de reconnaissance et de soumission 
j à vos décrets ainsi que son serment de vivre 
i libre ou de mourir. 
| <( Permettez, dignes représentants du peu-
| pie, que je dépose en mon nom sur l'autel de 
! la patr ie la somme de cinquante livres pour 

les f ra is de la guerre. 
« Signé : Delorme. » 

(La Convention décrète la mention hono-
rable et l'insertion au Bulletin.) 

65° Lettre du citoyen Gharpentier-G as-
signy (1), par laquelle il adresse deux croix 
dites de Saint-Louis et deux brevets. 

(La Convention décrète la mention hono-
rable et l'insertion au Bulletin.) 

Dartigoeyte , secrétaire, présente au nom 
du bureau, la liste des 3 membres désignés 
pour dépouiller le scrutin relatif à l'élection 
de 7 juges au tribunal criminel extraordi-
naire. Les 3 membres désignés sont : Coutu-
rier, Jagot, Foussedoire. 

(La Convention approuve cette liste (2). 
Un membre (3) observe^ au nom du comité 

des décrets, que ce comité ne peut plus rem-
plir les fonctions qui lui sont confiées parce 
qu'il est presque désorganisé. Il demande que 
ce comité soit autorisé à s'adjoindre le nom-
bre de membres qui lui manque. 

(La Convention adopte cette proposition.) 
Aloyse ttaylt» (4). Le département des 

Basses-Alpes s'étant laissé entraîner dans la 
coalition avec les départements de la Gironde, 
il s'en est suivi des arrestations de patriotes. 
Je demande, au nom d'un détenu aux prisons 
de Digne, que tous les citoyens qui ont été in-
carcérés à la suite des mouvements de la par-
tie du midi, après la journée du 31 mai et sui-
vantes, soient mis en liberté. 

Savoruin. Je dois faire observer à la Con-
vention nationale, que la coalition annoncée 
(si elje existe) n'est que l'ouvrage de l'admi-
nistration de département, ou pour mieux 
dire encore, du procureur général syndic. Les 
citoyens de ce département sont de bons pa-
triotes, de vrais républicains ; dans le mois de 
juin, les Piémontais ayant tenté de faire une 
entrée par la vallée de Barcelonnette, en 
moins de trois jours, vingt mille de ces ci-
toyens étaient en mouvement pour repousser 
cet ennemi, s'il avait voulu poursuivre sa 
tentative. 

Bréard appuie la proposition et demande 
que cette mesure soit étendue à tous les dépar-
tements dont les administrations ont été en 
état de rébellion^ 

Delacro ix (Eure-et-Loir) observe qu'il faut 
en même temps réintégrer dans les prisons les 
personnes suspectés, mises en arrestation par 

(1) Procès-verbaux de la Convention, tome 18, p. 64. 
(2) Procès-verbaux de la Convention, tome 18, p. 64. 
(3) Procès-verbaux de la Convention, tome 18, p. 63. 
(4) Moniteur universel du 5 août 1793, pa^e 926, 

!«•• colonne, et Journal de Perlet, n° 317, page $7, 
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les représen tan t s du peuple, e t élargies p a r 
les admin i s t r a t i ons rebelles, e t qu i f o n t encore 
rendre les armes a u x pa t r io tes désarmés p a r 
les admin i s t r a t ions , et désarmer les gens sus-
pects don t les a d m i n i s t r a t e u r s on t voulu 
s 'entourer , en leur confiant les armes enle-
vées a u x bons citoyens. 

La Convention décrète ces différentes pro-
pos i t ions en ces termes (1) : 

« La Convention na t iona le décrète ce qui 
su i t : 

Ar t . 1er 

« Dans les différents dépar t ement s dont les 
a d m i n i s t r a t e u r s on t p r i s des a r rê tés t e n d a n t 
au fédéral isme, à la révolte, des dél ibérat ions 
l iberticides, ou donné adhésion à de pare i l s 
actes, tous les citoyens qu i on t été a r rê tés e t 
const i tués p r i sonnie rs en ver tu d 'o rdres 
émanés de ces admin i s t r a t ions , ou de toutes 
au t res au tor i tés consti tuées ou non cons-
ti tuées, sous quelque dénomina t ion que ce 
soit , seront sur-le-champ mis en l iberté ; et 
ceux (lui, a y a n t été a r rê tés en ver tu des déli-
béra t ions pr i ses p a r les r eprésen tan t s du peu-
ple dans ces mêmes dépar tements , on t été de-
pu i s é largis p a r ces admin i s t r a t eu r s , seront 
ré intégrés dans les maisons d ' a r r ê t . 

Ar t . 2. 

« Dans ces mêmes dépar tements , les armes 
qui ont été enlevées a u x pa t r io tes incarcérés, 
leur seront rendues, e t les citoyens suspects 
seront désarmés, en exécution des lois précé-
dentes. 

Ar t . 3. 

« I l est sursis à l ' ins t ruc t ion e t à la pour -
suite des procès cr iminels in tentés depuis le 
20 ma i dernier , p o u r f a i t s r e l a t i f s à la der-
nière révolution, et à l 'exécution des juge-
ments qui a u r a i e n t p u être rendus . 

(1) Procès-verbaux de la Convention, tome 18, p. 65, 
et Collection Baudouin, tome 32, page 19. 

Il eût été peut-être préférable de n'insérer ce décret 
qu'à la séance du 4. La discussion sur le même objet 
recommence en effet le lendemain, à la suite d'une pé-
tition présentée par les patriotes persécutés et réfugiés 
des Bouches-du-Rhône, pour demander la suspension 
de toute procédure commencée contre les patriotes et 
la restitution des armes. Il résulte d'une note retrouvée 
aux Archives nationales, sous la cote C 263, dossier 594, 
que le projet de décret ne comportait d'abord qu'u.i 
seul article, en outre certaines disposit ions de cet arti-
cle telles que « ou donné adhésion à de pareils actes » 
et « ou de toutes autres autorités constituées, sous 
quelque dénomination que ce soit » sont écrites d'une 
autre main quo celle du secrétaire de service le 3 août, 
qui était Le Carpentier. Quant aux articles 2, 3 et 4, 
i ls sont, en entier, écrits de la main de Barère, qui 
n'en a donné la rédaction définitive probablement que 
le lendemain 4 août. 

Si nous avons arrêté de donner à cette place le texte 
définitif du décret, c'est qu'en l'absence de tout rensei-
gnement, il nous était impossible de faire le dépôt de 
ce qui a été adopté le 3 août et de ce qui a été décrété 
le lendemain. Nous nous sommes d'ailleurs conformés, 
en agissant ainsi, au procès-verbal. 

Voy. c i -après , séance du 4 août 1793, page 217, la | 
reprise de cette discussion à la sui te de la pétition pré- ; 
sentée par les patriotes persécuté; et réfugiés des Bou- ! 
çbes-du-RhiJne. 

Ar t . 4. 

« Dans ces mêmes départementSj les maires , 
officiers mun ic ipaux , juges de p a i x et au t r e s 
fonc t ionna i res publ ics qui on t qu i t t é leurs 
fonctions, soit p a r des t i tu t ion , soit p a r dé-
mission, les r ep rendron t . Ceux qui les on t 
remplacés se ront tenus de se re t i re r . » 

ILaloy le jeune (1). Citoyens, la munic ipa-
li té de P a r i s demande à être autor isée à re-
t i r e r pou r un déla i p rescr i t , des dépôts 
de l 'Ecole m i l i t a i r e et de l 'hôtel de Coigny, 
les mate las qu i y sont, pou r les p rê te r a u x 
citoyens qu i donneron t l 'hospi ta l i té civique 
à nos f rè res des dépar tements chargés d 'ap-
p o r t e r le vœu de leurs communes sur la Cons-
t i tu t ion , à la fête du 10 août. 

V o u l l a n d (2). Le comité d 'a l iéna t ion s'est 
occupé de cet objet e t voici une le t t re du mi-
n is t re de l ' in té r ieur , adressée au comité d 'a-
l iéna t ion le 2 de ce mois, sur laquelle le co-
mité ava i t écr i t d'en ré fé re r à la Convent ion, 
pa rce que le min i s t r e n'est autor isé , p a r au-
cune loi, à disposer des meubles de la ci-de-
v a n t liste civile et au t r e s dépendan t s des 
maisons na t iona les e t des émigrés. 

Nous avons a p p r i s depuis que, sur l a de-
mande du mai re de Pa r i s , le min is t re a 
donné l 'ordre à l ' inspecteur au garde-meuble 
e t de l 'hôtel de Coigny, de dél ivrer ces objets 
à la réquis i t ion de l a munic ipa l i t é , sous une 
responsabi l i té préa lable e t déterminée. 

Votre comité cont inue à penser qu ' i l y a un 
inconvénient à disposer de ces effets, d ' après 
la loi du 10 j u i n qu i en ordonne la vente ; 
d ' a u t a n t p l u s que c'est mercredi p rocha in 
que cette vente doi t s 'ouvr i r . I l vous propose 
de décréter que le pouvoir exécutif ne 
p o u r r a , dans aucun cas, disposer des prieu-
bles de la liste civile e t des émigrés sans une 
au to r i sa t ion de la Convention na t ionale . 

B r é a r d . J e demande l ' abrogat ion de cer -
t a ins ar t ic les de la loi du 10 j u i n , à l 'effet 
d 'empêcher la vente de cette espèce de mobi-
lier, qu i peu t être u t i le à la Républ ique dans 
les circonstances actuelles, e t no t ammen t le 
l inge Commun, excepté les toiles de f r ise , et 
au t r e s l inges de tab le d 'une g r a n d e valeur . 

I l ne f a u t pa s oublier , en effet, que nous 
sommes à la veille de fo rmer des établisse-
ments publ ics ; qu ' i ls sont d 'a i l leurs néces-
saires p o u r nos armées e t que si nous les ven ' 
dons a u j o u r d ' h u i , peut-ê t re que nous serons 
obligés d'en acheter d ' au t re s à des p r i x im-
menses. 

Un autre membre demande que l'on excepte 
aussi de la vente les fers , les plombs e t les 
cuivres, que l 'ouvrage d ' a r t ne rend pa s pré-
cieux, et qu 'en ce, il soit dérogé a u x disposi-
t ions des lois dé j à fa i t es sur la Vente du mo-
bilier national. 

L a l o y le jêiiné. Ce que demanden t B r é a r d 
et son collègue, qu i lu i a succédé à la t f i -

(1) Journal de la Montagne, n° 64, page 411, et 
Procès-verbaux de la Convention, tome 18, p. 66. 

(2) Le 30 juin 1793, Vouliand avait été élu commis-
saire-suppléant pour la vente du mobilier de la liste 
civile. C'est probablement par suite de la démission 
d'un des commissaires, qu'il présente des observation? 
au nom du comité d'aliénation,-
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bune, est prévu par la loi du 10 juin, qui 
a créé des commissions pour ces différents ob-
jets. Il s'agit seulement de suspendre ou d'ar-
rêter l'exécution de cette loi qui ordonne par-
ticulièrement la vente des matelas et autres 
objets et de permettre à la municipalité d'en 
disposer. Tout ce que nous a di t Voulland 
n'infirme en rien la proposition que j 'ai faite 
et la demande de votre comité tendant à 
faire décréter que le pouvoir exécutif ne 
pourra, dans aucun cas, disposer des meu-
bles de la liste civile, sans une autorisation 
de la Convention, n'implique pas que cette 
autorisation ne doit pas être donnée. 

J e résume donc et je demande que tous les 
meubles des émigrés et de la liste civile 
soient vendus à l'exception des matelas, des 
lits, du linge, qui peuvent être utiles à la 
nation, soit pour les hôpitaux militaires et 
fournitures des armées, et que provisoire-
ment les corps administratifs de Paris, 
soient autorisés à disposer de ces objets pour 
le service de nos frères, qui arrivent dans 
cette ville. Le comité d'aliénation nous fera 
ensuite un rappor t sur la nomenclature des 
objets à conserver et sur le lieu de leur dépôt 
afin de prévenir toute dilapidation. 

(La Convention adopte ces différentes pro-
positions.) 

Suit le texte définitif du décret rendu (1) : 

« La Convention nationale, sur le rapport 
d'un des membres du comité d'aliénation, 
décrète : 

Art. 1er. 

« Les différentes sections de la commission 
créée par le décret du 10 juin, pour la vente 
du mobilier du garde-meuble national, de la 
ci-devant liste civile, des maisons nationales 
et dépendances, et des émigrés, sont autori-
sées à laisser à la disposition du ministre de 
l 'intérieur, pour les faire délivrer aux corps 
administratifs, et à la municipalité de Pa-
ris, sous leur responsabilité respective, les 
matelas, paillasses, sommiers, lits et traver-
sins qui peuvent être aujourd'hui, soit au 
garde-meuble, soit à l'hôtel ci-devant Coigny, 
soit à l'Ecole militaire ou dans les maisons 
nationales, et autres dépendances, même 
dans celles des émigrés, à la charge pa r le 
ministre de l ' intérieur d'en faire constater 
l 'état et dresser un inventaire en présence 
de deux commissaires nommés par le comité 
d'aliénation, et contradictoirement avec deux 
commissaires, dont l'un sera nommé par le 
directoire du département de Paris, et l'au-
tre par la municipalité. 

Art. 2. 

« Le ministre de l 'intérieur demeure chargé 
d'indiquer un local dans lequel seront réin-
tégrés par récolement les matelas, les som-
miers et traversins qui auront été déplacés, 
et ceux qui depuis se trouveraient épars ou 
déposés dans diverses maisons nationales, ou 
des émigrés. 

(1) Collection Baudouin, tome 18, page 89, et Procès-
verbaux de la Convention, tome 18, page 67. 

« La Convention décrète qu'elle déroge aux 
dispositions des différents décrets relatffs 
à la vente du mobilier provenant du garde-
meuble, de la ci-devant liste civile et dépen-
dances, et des émigrés, et notamment au dé-
cret du 12 juin dernier ; en ce que ces lois 
comprenaient dans la vente des meubles cou-
rants d'une valeur au-dessous de 1,000 livres, 
les lits, matelas, sommiers, traversins et le 
linge ordinaire ; ordonne que ces objets se-
ront exceptés, et pris par description sur les 
inventaires et procès-verbaux de récolement, 
par les commissaires de chaque section ou di-
vision de section de la commission créée par 
les décrets des 10 et430 juin, et 25 juillet der-
niers ; ainsi que les plombs, fers, bronzes et 
cuivres dont le travail de l 'art n'augmentera 
pas la plus value, de manière à surpasser le 
pr ix de la matière première. 

« La Convention déclare qu'elle n'entend 
pas par cette disposition empêcher la vente 
des linges d'un haut prix, et de table et de 
lit, d'une valeur considérable, ni de fers, 
bronzes, cuivres et plombs que les ouvrages 
d 'ar t rendent précieux. 

« Ordonne que la loi du 10 juin et les au-
tres relatives au mobilier national et des 
émigrés seront exécutées. » 

Dubois de Bel lcgarde (1) dépose sur le 
bureau 4 croix dites de Saint-Louis, l'une en 
son nom, n'ayant pu la remettre lorsqu'il fit 
don de la première, et les 3 autres au nom 
des citoyens Bourdeuille, lieutenant-colonel 
du 74e régiment d'infanterie, Okerffe, lieu-
tenant-colonel du 77e régiment d'infanterie, 
et Mougerot, ad judant de la place de Va-
lenciennes ; le tout pour les frais de la guerre. 

(La Convention décrète la mention hono-
rable et l'insertion au Bulletin.) 

Les citoyens Jouen et Lestorcy, tous deux 
capitaines au régiment de la Manche dra-
gons, sont admis à la barre (2). 

Ils déclarent qu'éclairés par la proclama-
tion des représentants du peuple Robert Lin-
det et Duroy, ils se sont hâtés d'abandonner 
l'armée des rebelles, n 'ayant jamais eu l'in-
tention d'obéir qu'à la loi, et ayant été trom-
pés par les manœuvres perfides des adminis-
trateurs. 

IJC Prés ident répond aux pétitionnaires 
et leur accorde les honneurs de la séance. 

(La Convention renvoie la demande au co-
mité de Sûreté générale.) 

SSoissel (3) annonce à la Convention que 
le 26 du mois dernier, à 7 heures du matin, 
notre armée anti-fédéraliste est entrée triom-
phante dans Avignon : que les Marseillais 
ont été mis en fuite, qu'on leur a tué beau-
coup de monde et pris deux pièces de ca-
non ; qu'enfin tous les Avignonais de leur 
par t i ont fu i avec eux et se sont réfugiés pour 
la p lupar t à Tarascon. (Applaudissements.) 

(1) Procès-verbaux de la Convention, tome 18, p. 68. 
(2) Procès-verbaux de la Convention, tome 18, p. 69. 
(3) Journal de la Montagne, n° 64, page 411, 2« co-

lonne. — Le fait rapporté par Boisset n'est pas men-
tionné au procès-verbal, mais il est donné par tous les 
journaux du temps, par le Moniteur, par l e Mercure, 
par Y Auditeur national et le Journal de Perlet. 
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Sur la proposition de Jul ien [de Toulouse), 
la Convention rend le décret suivant relatif 
aux départements dont les administrations se 
sont révoltées (1) : 

« La Convention nationale décrète que le 
comité de Salut public sera tenu de faire < 
parvenir dans le jour à celui de Sûreté gé-
nérale et de surveillance, toutes les pièces 
relatives aux départements dont les adminis-
trations se sont révoltées contre la Conven-
tion nationale, ainsi que toutes les rétrac-
tations qui lui sont parvenues de la p a r t de 
oes administrations ou de quelques individus 
qui en sont membres. Décrète encore que les 
ministres de la justice et de l ' intérieur se-
ront tenus de déposer, dans les vingt-quatre 
heures, au comité de Sûreté générale, tout 
ce qu'il peut y avoir dans leurs bureaux rela-
tif à ces mêmes administrateurs rebelles. » 

Les commissaires des assemblées primaires 
de la ville de Honfleur sont admis dans l'inté-
rieur de la salle (2). 

Ils déposent le procès-verbal d'acceptation 
de l'Acte constitutionnel. 

L e Président , debout, répond aux péti-
tionnaires et leur accorde les honneurs de la 
séance. 

(La Convention renvoie le procès-verbal à 
la commission des Six.) 

Bii lh (3,). Un sujet de l'empereur vient de 
se porter héritier d'une ci-devant comtesse de 
Schœnfeld, décédée en France. Je demande 
que le Trésor public soit autorisé à toucher 
et à faire rentrer les 131,400 livres en billets 
échus, faisant part ie de la* succession de la 
comtesse Schœnfeld, et le reste aux différen-
tes époques où ils seront payables, à charge 
d'ajouter ces sommes à celles qu'il a déjà re-
çues, et d'en rendre compte en temps et lieu. 
Il demande en outre que le mobilier soit 
vendu à une enchère publique, et que le pro-
duit de la vente, dédubtion faite des frais, 
soit également déposé au Trésor public. 

(La Convention décrète cette proposition.) 
Carelli de Bassy (4). Le roi de Sardaigne 

a envoyé des agents pour recueillir la suc-
cession de la ci-devant princesse de Lam-
ballë, tarfdis qu'il a fai t saisir en Piémont 
les biens de plusieurs Savoisiens établis en 
France. Je demande que la succession de 
cette ci-devant princesse soit confisquée au 
profit de la République. 

(La Convention nationale décrète que la 
succession de la ci-devant princesse de Lam 
balle sera saisie et séquestrée, qu'inventaire 
en sera fait , et qu'elle sera déclarée réversi-
ble au Trésor national.) 

(1) Collection Baudouin, tome 32, page 20, et Procès-
verbaux de la Convention, tome 18, page 69. — Le non» 
de Julien nous a été donné par la minute du procès-
verbal qui se trouve aux Archives nationales. 

(2) Procès-verbaux de la Convention, tome 18, p. 69. 
(3) Auditeur national, n° 317, page 3, et Journal de 

Perlet, n° 317, page 27. — Procès-verbaux de la Con-
vention, tome 13, page 69. 

(4) Auditeur national, n° 317, page 2, et Procès-ver-
baux de la Convention, tome 18, page 71. — Le nom 
de l'auteur de cette motion se trouve au Moniteur uni-
versel du 5 août 1793, page 926, 1 " colonne. 

Bréard propose et la Convention adopte 
le décret suivant qui ordonne de mettre en 
état d'arestation les agents de Vadministra-
tion de Vhabillement des troupes (1) : 

« La Convention nationale décrète que les 
gardes-magasins et autres agents de l'admi-
nisfration de l'habillement des troupes de la 
République seront provisoirement mis en 
état d'arrestation, t an t à Par is que dans les 
autres villes et lieux de la République ; 

« Décrète en outre qu'il sera, sans délai, en 
présence de deux officiers municipaux et 

| d'un juge de paix, procédé à l 'inventaire des 
i marchandises ouvragées et non ouvragées 

existantes dans lesdits magasins, et que les-
dits inventaires seront sur-le-champ adressés 
à la Convention nationale. » 

Grégoire, au nom du comité d'instruction 
publique et des finances réunis, fa i t un rap* 
port et présente un projet de décret tendant 
à accorder au citoyen Chavich, ci-devant in-
terprète des langues orientales à la Biblio-
thèque nationale, une indemnité de 1,200 li-
vres et au citoyen Bénéham, ci-devant inter-
prète des langues orientales à la Bibliothèque 
nationale, une pension annuelle de 1,000 li-
vres ; le projet de décret est ainsi conçu (2) : 

« La Convention nationale, après avoir en-
tendu le rappor t de ses comités d'instruction 
publique et des finances réunis, décrète : 

« Que la Trésorerie nationale t iendra à la 
disposition du ministre de l 'intérieur une 
somme de -1,200 livres^ pour être payée au 
citoyen Chavich, ci-devant interprète de la 
Bibliothèque nationale, pour les langues 
orientales, et ce pour toute indemnité, à rai-
son de la suppression de sa place ; 

« Décrète aussi que le citoyen Bénéham, 
ci-devant interprète des langues orientales 
à la Bibliothèques nationale, sera compris 
dans l'état des pensions nationales pour une 
somme de 1,000 livres par an, à dater du jour 
de la suppression de sa place, ladite pension 
payable de six mois en six mois. 

(La Convention adopte le projet de dé-
cret.) 

Grégoire, au nom du comité d'instrction 
publique, fa i t un rapport et présente un pro-
jet de décret tendant à accorder, à titre de 
récompense, une somme de 8,000 livres au ci-
toyen Dimo Stéphano'poli qui a fait connaître 
en France les propriétés de la mousse vermi-
fuge de Corse ; le projet de décret est ainsi 
conçu (3) : 

(1) Collection Baudouin, tome 32, page 21, et Procès-
verbaux de la Convention, tome 18, page 70. — Le nom 
de Bréard nous a été fourni par la minute du procès-
verbal qui se trouve aux Archives nationales. 

(2) Collection Baudouin, tome 32, page 21, et Procès-
verbaux de la Convention, tome 18, page 70. — Le nom 
du rapporteur nous a été connu par la minute du procès 
verbai qui se trouve aux Archives nationales. 

(3) Nous avons emprunté le texte de ce décret, qui ne 
figure ni au procès-verbal de la Convention, ni au Moni-
teur, au Recueil des procès-verbaux du comié d'ins-
truction publique de la Convention, de M. Guillaume 
tome 2, page 149). 

Bien que le procès-verbal n'en fasse pas mention, ce 
décret fut adopté dans séance du 3 août. Le Journal 
des Débats et des Décrets (août 1793, page 43) l'enre-
gistre et nous fait connaître en même temps le chiffre 
de huit mille livres, laissé en blanc sur le registre du 
comité. 
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«c La Convention nationale, après avoir en-
tendu le rappor t de son comité d ' instruction 
publique, décrète : 

« Que sur les fonds accordés pour l'encou-
ragement des a r t s il sera payé au citoyen 
Dimo Stéphanopoli, qui a f a i t connaître en 
France les propriétés vermifuges de la 
mousse de Corse, la somme de 8,000 livres, 
dont moitié à t i t re de récompense et l 'autre 
à raison des GO ans révolus de Dimo Stépha-
nopoli (1). » 

(La Convention adopte le proje t de dé-
cret.) 

Un membre /lu comité des décrets (2) pré-
sente François-Bernard ' Kevel, second député 
suppléant du département de la Seine-In-
férieure, dont il a vérifié les pouvoirs. 

(La Convention prononce l 'admission de 
Kevel.) 

Un autre membre (3) propose de décréter 
que les comités de législation et des finances 
feront dans trois jours leur r appor t sur les 
domaines situés dans la ci-devant province 
d'Alsace, qui doivent être réunis aux pro-
priétés nationales. 

(La Convention adopte cette proposition.) 

Chaumont (4), après avoir rappelé que par 
un précédent décret la Convention a or-
donné que le citoyen Bernard Trehouard, 
suppléant du département d'Ille-et-Vilâine, 
serait appelé pour remplacer -Lanjuinais, 
ex-député du même département, fa i t con-
naî t re que le citoyen Trehouard est arrivé en 
cette ville, et demande à être admis à sié-
ger. 

(La Convention renvoie cette proposition 
à son comité de division, pour lui en fa i re un 
r appor t incessamment.) 

K é a l , au nom du comité des finances, fa i t 
un rapport e t présente un projet de décret 
pour acquitter l'entier traitement des em-
ployés à la liquidation de la ferme générale 
et de la régie générale; le proje t de décret 
est ainsi conçu (5) : 

« La Convention nationale, après avoir en-
tendu le r appo r t de son comité des finances, 
sur le t ra i tement provisoirement fixé par le 
ministre des contributions publiques, aux 
employés à la l iquidation de la ferme et de 
la régie générale, sur les sommas qu'ils ont 
reçues à compte, et celles qui restent à payer 
pour compléter l 'entier t ra i tement desdits 
employés, depuis le 1er novembre 1791 jus-
qu'au 1er juillet dernier, décrète ce qui sui t : 

(1) Voy. ci-après aux annexes de la séance, page 195, 
diverses pièces annexées à la pétition de Dimo Stépha-
nopoli. 

(2) Procès-verbaux de la Convention, tome 18, p. 71. 
(3) Procès-verbaux de la Convention, tome 18, p. 71. 
(4) Procès-verbaux de la Convention, tome 18, p. 71. 

— L'auteur de cette proposition nous a été connu par 
la minute du procès-verbal qui se trouve aux Archives 
nationales. 

(5) Collection Baudouin, tome 32, page 22, et Procès-
verbaux de la Convention, tome 18, page 71. - Le nom 
du rapporteur nous a été connu par la minute du pro-
cès-verbal qui se trouve aux Archives nationales. ' 

Art. 1er. 

« La Trésorerie nationale t iendra à la dis-
position du ministre des contributions pu-
bliques, savoir : la somme de 222,373 hv. o s. 
8 d. pour acquitter l 'entier t ra i tement des 
employée à la l iquidation de la ferme géné-
rale, depuis le 1er novembre 1791 jusqu'au 
1er du mois de juillet dernier, et la somma 
de 1,150,697 liv. 16 s. 8 d., pour payer les 
arrérages du t ra i tement des employés à la 
l iquidation de la régie générale, pendant le 
même temps. 

Art, 2. 

« La distribution des sommes ci-dessus 
énoncées sera fa i te sous la surveillance du 
ministre dès contributions publiques, entre 
les commis et employés qu'elle concerne, et 
d 'après les réductions notées en marge des 
états de répar t i t ion remis au comité des fi-
nances. » 

(La Convention adopte ce proje t de décret.) 
Ifiauael-ftogaret, au nom du comité des 

finances, f a i t un rapport et présente un pro-
jet de décret pour renouveler les coupons 
d'intérêts des quittances de finance expédiées 
au porteur par édit de décembre 1782 ; il s'ex-
prime ainsi (1) : 

Les commissaires de la Trésorerie ayant 
exposé au comité des finances de la Conven-
tion nationale que le dernier coupon restant, 
de ceux qui avaient été expédiés pour rece-
voir lesdits intérêts des quittances de finance 
au porteur délivrées dans l 'emprunt créé p a r 
édit de décembre 1782, é tant échu au 31 dé-
cembre dernier, il convenait qu'ils fussent au-
torisés : 1° à en fa i re expédier de nouveaux 
au public pour mettre les porteurs de celles 
desaites quittances de finance qui restent à 
rembourser, à même d'en recevoir l ' intérêt à 
l 'expirat ion de chaque semestre, jusqu'au 
1er juillet 1797, époque du dernier rembourse-
ment de cet emprunt ; 2° et à nommer les si-
gnataires desdits coupons et fa i re payer les 
f ra is d'impression et autres que pou r r a occa-
sionner ledit renouvellement ; votre comité 
vous propose le pro je t de décret suivant (2) : 

« La Convention nationale, ouï le r appor t 
de son comité des finances, décrète ce qui 
suit : 

Art . 1er. 

« Les commissaires de la Trésorerie sont et 
demeurent autorisés à fa i re expédier pour 
chacune des quittances de finance au por-
teur, restant à rembourser de celles délivrées 
dans l 'emprunt créé pa r édit de décembre 
1782, 9 coupons de six mois d ' intérêt chacun, 
dont le premier, à compter du 1er janvier de 
la présente année, écherra et sera payable 
au 1er j u i l l e t 1793; le second écherra et sera 
payable au 1er janvier 1794, e t ainsi de suit® 
de six en six mois jusqu'au 1er juillet 1797, 
époque du dernier remboursement de cet em-
prunt . 

(1) Archives nationales, carton C 263, dossier 594. 
(2) Collection Baudouin, tome 32, page 23, et Précis-

verbaux dt la Convention, tome 18, page 72. 
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Art. 2. 

« Les commissaires sont pareillement au-
torisés à nommer les signataires desdits cou-
pons, et à faire payer les dépenses d'impres-
sion et autres frais relatifs audit renouvel-
lement. » 

(La Convention adopte ce projet de dé-
cret.) 

Rauiel-HTogaret, eu nom du comité des 
finances fa i t un rapport et présente un pro-
jet de décret pour charger les représentants 
du peuple, commissaires près l'armée de la 
Moselle, d'organiser les communes nouvelle-
ment réunies au territoire de la République 
dans le département de la Moselle ; le projet 
de décret est ainsi conçu (1) : 

a La Convention nationale, après avoir 
entendu le rapport de son comité des finan-
ces, charge les représentants du peuple en-
voyés près l'armée de la Moselle de faire tout 
le travail nécessaire pour organiser et accor-
der "de la manière la plus convenable aux dis-
tricts voisins, les communes nouvellement 
réunies au territoire de la République dans 
le département de la Moselle ; d'en rendre 
compte à la Convention dans le mois, et de 
donner en même temps leur avis sur le mon-
tant de la somme à laquelle la contribution 
directe de ces communes doit être fixée. » 

(La Convention adopte ce projet de décret.) 
U n membre, au nom du comité des finances, 

fa i t un rapport et présente un projet de dé-
cret fixant la contribution, foncière des 83 dé-
partement pour l'année 1793 ; le projet de dé-
cret est ainsi conçu (2) : 

« La Convention nationale, ouï le rapport 
de son comité des finances, décrète ce qui 
suit : 

« Art. 1er. La contribution foncière sera, 
pour l'année 1793, de 240 millions qui seront 
versés en totalité au Trésor public. 

« Art. 2. Attendu le grand nombre des de-
mandes en dégrèvement, secours, décharges 
ou réductions, remises ou modérations, la 
nécessité d'y faire droit incessamment, con-
formément au mode qui sera réglé, et la dé-
termination prise à cet égard par la Con-
vention nationale il sera perçu en sus des 
240 millions pour la contribution foncière, 
2 sous pour livre formant un fonds de 
non-valeur de 24 millions, dont 16 seront 
à la disposition du Corps législatif, et 8 à 
celle des administrations de départements, 
pour être employés concurremment en dé-
charges ou réductions, dégrèvements ou se-
cours, remises ou modérations. 

(1) Collection Baudouin, tome 32, page 23, et Procès-
verbaux de la Convention, tome 18, page 73. —Le nom 
du rapporteur nous a été connu par la minute du pro-
cès-vernal qui se trouve aux Archives nationales. 

(2) Bibliothèque nationale, LèaS n° 2434. — Bien que 
ce projet de décret soit signé : Dupont,.Isoré, Lebreton, 
Ramel, Vermon rt Vernier, nous n'avons pu découvrir 
le nom du rapporteur qui l'a présenté à la Convention. 
Il se termine par le nota suivant: « Le comité ajoutera 
à ce décret les dispositions relatives à la contribution 
mobilière, lorsqu'elles seront décrétées. » 

« Art. 3. Les corps administratifs fourni-
ront aux frais de perception et aux dépenses 
particulières mises à leur charge, au moyen 
des sous et deniers additionnels en nombre 
égal sur les contributions foncière et mobi-
lière. 

« Art. 4. Les municipalités fourniront pa-
reillement à la rétribution et à la taxation 
de leurs receveurs, ainsi qu'à leurs dépenses 
locales, au moyen de sous et deniers addi-
tionnels, en nombre égal sur les contribu-
tions foncière et mobilière. 

« Art. 5. La proportion du principal de 
la contribution foncière avec le revenu net 
foncier est fixée, pour l'année 1793, au cin-
quième de ce même revenu ; en conséquence, 
tout contribuable qui justifiera, d'après le 
mode qui sera incessamment décrété, avoir 
été cotisé à une somme plus forte que le cin-
quième de son revenu net foncier à raison 

I du principal de la contribution foncière, 
| aura droit à une réduction, en se confor-
J mant à ce qui sera prescrit. 

« Art. 6. Les débiteurs autorisés par la loi 
du 1er décembre 1790, à faire une retenue 
sur les rentes ci-devant féodales ou fon-
cières, sur les intérêts ou rentes perpétuelles 
constituées, soit en argent, soit en denrées, 
la feront au quart au montant desdites 
rentes ou prestations pour l'année 1793. 

« Les débiteurs dès rentes ou pensions via-
gères la feront aussi au quart, mais seule-
ment sur le revenu que le capital, s'il est 
connu, produirait au denier 20 ; et dans le 

i cas où le capital ne sera pas connu ; ils la 
feront au huitième du montant de la rente 
ou pension viagère. 

« Le tout sans préjudice des baux à rente 
et autres contrats faits sous la condition de 
la non-retenue des impositions. 

« Art. 7. La retenue sera faite en argent 
sur les rentes ou prestations en argent, et 
en nature sur les rentes en denrées et pres-
tations en quotité de frui ts ; elle sera faite 
au moment où le débiteur acquittera la rente 
ou prestation. 

« Art. 8. Aussitôt que les directoires de 
départements ou les conseils qui sont en per-
manence, auront reçu le présent décret, ils 
prépareront et arrêteront, dans les quinze 
jours, le répartement de leur portion con-
tributive sur les districts de leur arrondisse-
ment, et ils leur adresseront aussitôt la com-
mission qui en fixera le contingent. 

« Art. 9. Dès que les commissions des dé-
partements seront parvenues aux directoires 

; de districts ou aux conseils en permanence, 
i ils prépareront et arrêteront, dans les huit 
} jours, la répartition du contingent entre les 
i communautés auxquelles ils enverront, sans 
! délai, le mandement qui fixera ' leur cote-

part . 

« Art. 10. La Commission du département 
contiendra, par articles séparés, la fixation : 

« 1° Du principal de la contribution ; 
« 2° Des sous additionnels destinés aux 

fonds de non-valeur, décharges, réductions, 
remises ou modérations ; 

« 3° Des sous et deniers aditionnels, néces-
saires pour les dépenses à la charge du dé-
partement. 

I « Art. 11. Le mandement du district con-
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tiendra pareillement, par articles séparés, 
la fixation : 

« 1° Du principal de la contribution ; 
« 2° Des sous additionnels destinés aux 

fonds des non-valeurs, décharges, réductions, 
remises ou modérations ; 

« 3° Des sous et deniers additionnels pour 
les frais et dépenses du département ; 

« 4° Des sous et deniers additionnels pour 
les frais et dépenses du district, et taxation 
de son receveur. 

« Art. 12, Il ne sera pas formé par les offi-
ciers municipaux, pour là contribution fon-
cière de 1793, de nouvelles matrices de rôles ; 
mais lesdits officiers municipaux, avec les 
commissaires qui pourront leur être adjoints 
en nombre égal au plus, par une assemblée 
du conseil général, seront tenus, aussitôt 
après la réception d.u présent décret, de s'as-
sembler à l'effet de délibérer les changements 
qu'ils croiront devoir faire, pour 1793, aux 
matrices existantes, et lesdits changements 
étant opérés, les officiers municipaux en fe-
ront un simple relevé qu'ils adresseront, sans 
délai, signe d'eux, aux directoires de dis-
tricts. 

<( Art. 13. Les directoires de districts, im-
médiatement après la réception des états 
adressés par les municipalités, des change-
ments à faire aux matrices de rôles, feront 
expédier les rôles et les rendront exécutoires 
dans le délai de quinze jours au plus tard ; 
faute par les municipalités d'avoir adressé 
les états de changement, dans les quinze jours 
de la réception du present décret, les rôles 
seront expédiés sur les matrices de 1792, et 
rendus exécutoires avant le 1er juin au plus 
tard. 

« Art. 14. Les préambules des rôles pour 
les communes énonceront la fixation : 

« 1° Du principal de la contribution ; 
(( 2° Des sous additionnels destinés aux 

fonds des non-valeurs, décharges, réductions 
ou modérations ; 

« 3° Des sous et deniers additionnels pour 
le département ; 

« 4° Des sous et deniers additionnels pour 
le district ; 

« 5° Des deniers additionnels à répartir 
pour les taxations du receveur de la com-
mune. 

« Art. 15.̂  Quant aux sols et deniers addi-
tionnels nécessaires aux communes pour 
leurs charges et dépenses locales, ils seront 
rapportés par émargement sur la colonne 
du rôle, à ce destiné, aussitôt après que 
l'état en aura été arrêté par les directoires 
de départements, sur l'avis des directoires 
de districts, et d'après la demande et J'exa-
men des besoins des municipalités. 

« Art. 16. Les contributions directes de 
l'année 1793 écherront par neuvième, chaque 
mois, à compter du 31 juillet prochain ; en 
sorte qu'à l'expiration de chaque trimestre, 
le tiers des impositions sera exigible par les 
voies de droit. 

« Art. 17. Les rectifications à faire sur la 
contribution foncière, devant être incessam-
ment exécutées, et devant comprendre les 
années 1791, 1792 et 1793, il ne sera rien 

changé à la répartition faite par la loi du 
14 octobre 1791, entre les 83 départements y 
dénommés ; en conséquence, le principal de, 
la contribution foncière sera le même en la 
présente année, pour chacun d'eux. 

« Art. 18. Les décharges accordées à titre 
de dégrèvement, par les décrets des 16 août 
1791 et 13 septembre 1792, sur la contribu-
tion foncière de ces deux années, aux 17 dé-
partements y dénommés, auront pareille-
ment lieu provisoirement pour l'année 1793 ; 
ces départements en feront la répartition 
suivant la disposition du décret dudit jour 
16 août 1791. 

« Art. 19. Les lois précédemment rendues 
sur la répartition et la perception de la con-
tribution foncière seront exécutées suivant 
leur forme et teneur. 

« Art.^ 20. Il sera statué, par un décret 
particulier, sur le contingent qui devra être 
supporté par les départements des Bouches-
du-Rhône et de la Drôme, à raison de la réu-
nion des districts de Louvèze et de Yaucluse ; 
il sera pareillement statué, par un décret 
particulier, ce qu'il appartiendra sur les 
contributions des départements des Alpes-
Maritimes, de Jemmapes, Mont-Blanc, et du 
nouveau territoire du district de Lan-
dau, etc. » 

Ce projet de décret est adopté dans les 
termes suivants (1) : 

« La Convention nationale, ouï le rapport 
de son comité des finances, décrète ce qui 
suit : 

Art. 1er. 

« La contribution foncière des 83 départe-
ments dénommés dans la loi du 14 çctobre 
1791 sera, pour l'année 1793, de 240 millions, 
qui seront versés en totalité au Trésor pu-
blic. 

Art. 2. 

« Pour faciliter l'admission et le succès 
des demandes en dégrèvement, secours, dé-
charges ou réductions, remises ou modéra-
tions, il sera perçu, en sus de 240 millions 
pour la contribution foncière, 2 sous pour 
livre, formant un fonds de non-valeur de 
24 millions, dont 8 seront à la disposition 
du Corps législatif et 16 à celle des adminis-
trations de département, pour être employés 
concurremment en décharges ou réductions, 
dégrèvements ou secours, remises ou modé-
rations. 

Art. 3. 

« Les corps administratifs et les munici-
palités fourniront aux frais de perception et 
aux dépenses particulières et locales mises à 
leur charge, au moyen des sols additionnels 
à la contribution foncière, pour les quatre 
cinquièmes du montant de ces dépenses, le 
surplus demeurant réservé pour être réparti 
par addition à la contribution mobilière ou 
a celle qui en tiendra lieu. 

(1) Collection Baudouin, tome 32, page 24, et Procès-
verbaux de la Convention, tome 18, page 73. 



140 [Convention nationale.] ARCHIVES I 

Art. 4. 

« La proportion du principal de la con-
tribution foncière, avec le revenu net fon-
cier, est fixée, pour l'année 1793, au cinquième 
de ce même revenu. En conséquence, tout 
contribuable qui justifiera avoir été cotisé 
à une somme plus forte que le cinquième de 
son revenu net foncier, à raison du principal 
de la contribution foncière, aura droit à une 
réduction, en se conformant aux lois déjà 
rendues. 

Art. 5. 

« Les débiteurs autorisés, par la loi du 
1er décembre 1790, à faire une retenue sur les 
rentes foncières, sur les intérêts ou rentes 
perpétuelles constituées, soit en argent, soit 
en denrées, la feront au quart du montant 
desdites rentes ou intérêts pour l'année 1793. 

« Les débiteurs des rentes ou pensions via-
gères la feront aussi au quart ; mais seule-
ment sur le revenu que le capital, s'il est 
connu, produirait au denier 20 ; et dans le 
cas où le capital ne sera pas connu, ils la 
feront au huitième du montant de la rente 
ou pension viagère. 

« Le tout sans préjudice des baux à rentes 
et autres contrats, faits sous la condition 
de la non-ïetenue des impositions. 

Art. 6. 

« La retenue sera faite en argent sur les 
rentes ou intérêts en argent, et en nature 
sur les rentes en denrées ou quotité de fruits. 
Elle sera faite au moment où le débiteur ac-
quittera la rente ou intérêts. 

Art. 7. 

« Aussitôt que les directoires de départe-
ments ou les conseils qui sont en permanence 
auront reçu le présent décret, ils prépare-
ront et arrêteront, dans les quinze jours, le 
répartement de leur portion contributive sur 
les districts de leur arrondissement, et ils 
leur adresseront aussitôt la commission qui 
en fixera le contingent. 

Art. 8. 

« Dès que les commissaires des départe-
ments seront parvenus aux direetoirès de 
districts, ou aux comités en permanence, ils 
prépareront et arrêteront, dans les huit 
jours, la répartition du contingent entre les 
communes auxquelles ils enverront, sans dé-
lai, le mandement qui fixera leur quote-part. 

Art. 9. 

« La commission du département contien 
dra, par articles séparés, la fixation : 

« 1° Du principal de là contribution ; 
« 2° Des sous additionnels destinés aux 

fonds de non-valeur, décharges, réductions, 
remises et modérations j 

« 3° Des sols et deniers additionnels néces-
saires et répartis à raison des quatre cinquiè-
mes, pour les dépenses à la charge des dé-
partements. 

LTT SÉRIE. T. LXX. 
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Art. 10. 

« Le mandement du district contiendra 
pareillement, par articles séparés, la fixa-
tion : 

« 1° Du principal de la contribution ; 
« 2° Des sols additionnels destinés aux 

fonds de non-valeur, décharges, réductions, 
remises ou modérations ; 

« 3° Des sols et deniers additionnels pour 
les frais et dépenses du département ; 

« 4° Les sols et deniers additionnels pour les 
frais et dépenses du district et taxation de 
son receveur, jusqu'à concurrence des quatre 
cinquièmes. 

Art* 11. 

« Il ne sera pas formé par les officiers mu-
nicipaux, pour la contribution foncière de 
1793, de nouvelles matrices de rôles ; mais 
lesdits officiers municipaux, avec les com-
missaires qui pourront leur être adjoints, en 
nombre égal au plus, par une assemblée du 
conseil général, seront tenus, aussitôt aprè? 
la réception du présent décret, de s'assem-
bler, à l'effet de délibérer les changements 
qu'ils croiront devoir faire pour- 1793 aux 
matrices existantes ; et lesdits changements 
étant opérés, les officiers municipaux en fe-
ront un simple relevé qu'ils adresseront, sans 
délai, signé d'eux, aux directoires de dis-
tricts. 

Art. 12. 

« Les directoires de districts, immédiate-
ment après la réception des états dressés par 
les municipalités, des changements à faire 
aux matrices de rôles, feront expédier les 
rôles et les rendront exécutoires dans le dé-
lai de quinze jours au plus tard ; faute, par 
les municipalités, d'avoir adressé les états 
de changement dans les quinze jours de la 
réception du présent décret, les rôles seront 
expédiés sur les matrices de* 1792 et rendus 
exécutoires avant le 1er octobre au plus tara. 

Art. 13. 

«'Les préambules des rôles pour les com-
munes énonceront la fixation : 

« 1° Du principal de la contribution:; 
« 2° Des sols additionnels destinés aux 

fonds de non-valeur, décharges, réductions 
ou modérations ; 

« 3° Des sols et deniers additionnels pour 
le département j 

« 4° Des sols et deniers additionnels pour le 
district ; 

« 5° Des ^deniers additionnels à reporter 
pour les taxations du receveur de la com-
mune. 

Art. 14. 

j <c Quant aux sols et deniers additionnels 
nécessaires aux communes, ils seront rap-
portés pour les quatre cinquièmes, ainsi qu'il 
est- dit en l'article 3, par émargement sur la 
colonne du rôle à ce destinée, aussitôt que 
,l'état en aura été arrêté par les directoires 
de départements, sur l'avis des directoires de 

12 
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districts, et d'après la demande et l'examen 
des besoins des municipalités. 

Art. 15. 

« La contribution foncière de 1793 écherra 
par sixième chaque mois, à compter du Ier oc-
tobre prochain, en sorte qu'à l 'expiration de 
chaque trimestre, la moitié des impositions 
sera exigible pa r les voies de droit. 

A r t 16. 

« La réparti t ion du principal de la con-
tribution foncière, faite par la loi du 14 oc 
tobre 1791 pour l'année 1793, entre les 83 dé 
partements y dénommés, sera la même en la 
présente année, à l'égard de chacun d'eux. 

Art. 17. 

<( Les décharges accordées à t^tre de dégrè-
vement par les décrets des 16 août 1791 et 
13 septembre 1792, Sur la contribution fon-
cière de ces deux années, aux 17 départements 
y dénommés, auront pareillement lieu pro-
visoirement pour l'année 1793 ; ces départe 
ments en feront la réparti t ion suivant la 
disposition du décret dudit jour 16 août 1791. 

Art. 18. 

« Les départements des Bouches-du-Rhône, 
de la Drôme et de Yaucluse calculeront de 
concert la quote-part du principal de la con-
tribution foncière répartie en 1792 sur les 
communes ci-devant arrondies aux deux pre-
miers départements, et réunies au dernier. 
Le montant en sera attribué au département 
de Yaucluse, qui y additionnera la somme de 
800,000 livres pour la contribution foncière 
d'Avignon, ci-devant Comtat Yenaissin, et 
autres pays adjacents réunis au territoire de 
la République, avec la réparti t ion du total, 
conformément aux dispositions du présent 
décret. 

Art. 19. 

a Les contributions directes perçues en 1792 
dans le département du Mont-Blanc continue-
ront provisoirement à y être perçues, pendant 
l'année 1793, pour la même somme et en la 
forme accoutumée. 

Art. 20. 

« Les départements des Alpes-Maritimes et 
du Mont-Terrible répart i ront provisoire-
ment, pour la présente année, sur les commu-
nes de leur arrondissement, pour le principal 
de la contribution foncière à verser au Tré-
sor public, les quatre cinquièmes d'une somme 
double de celle qui leur sera nécessaire pôur 
les dépenses administratives, mises à la 
charge des départements et des districts. 

Art. 21. 

« I l sera statué, par un décret particulier, 
sur la fixation de la contribution foncière des 
autres pays réunis au territoire de la Répu-
blique. 

Art. 22. 

« Les lois précédemment rendues sur la ré-
part i t ion et la perception de la contribution 
foncière seront exécutées suivant leur forme 
et teneur, en ce qui n'y est pas dérogé par le 
présent décret. » 

î$ervière, au nom du comité des finances, 
fa i t un rapport et présente un projet de dé-
cret tendant à autoriser Vadministrateur des 
domaines nationaux à tirer des mandats sur 
le receveur du district de Sezanne, départe-
ment de la Marne, jusqu'à concurrence de 
6,000 livres, pour payer directement les dettes 
de cette commune ; le projet de décret est 
ainsi conçu (1) : 

<( La Convention nationale, après avoir en-
tendu son comité des finances, décrète : 

Art. 1er. 

<c L'administrateur des domaines natio-
naux est autorisé à t irer des mandats sur le 
receveur du district de Sezanne, département 
de la Marne, jusqu'à concurrence de 6,000 li-
vres, pour payer directement les dettes de la 
commune de Sezanne, d'après les états qui 
en seront formés par ledit administrateur, 
sur celui que ladite commune est tenue de lui 
faire passer dans la forme prescrite par l 'ar-
ticle 2 de la loi du 17 novembre 1792. 

Art. 2. 

'c Cette somme de 6,000 livres sera imputée 
sur celles qui sont dues ou pourront revenir 
à ladite commune sur le seizième du pr ix des 
reventes des domaines nationaux qui lui ont 
été aliénés. 

Art. 3. 

« Le receveur du district de Sezanne pren-
dra ladite somme de 6,000 livres sur celles 
provenant des contributions directes de 1792. 

Art. 4. 

« La Trésorerie national e se1"3, tenue de 
recevoir pour comptant les mandats que l'ad-
ministrateur des domaines nationaux aura 
délivrés sur le receveur du district de Se-
zanne, et que ce dernier aura acquittés jusqu'à 
la concurrence de ladite somme de 6,000 l i -
vres, employée aux paiements des créanciers 
de la commune de Sezanne. 

Art. 5. 

<c Pour pouvoir profiter de l'avance accor-
dée par le présent décret, la commune de 
Sezanne sera tenue de rapporter à l'adminis-
trateur des domaines nationaux, et avant que 
celui-ci puisse délivrer aucun mandat sur les 
receveurs de district, une délibération du 
conseil général de ladite commune, visée par 

(1) Collection Baudouin, tome 32, page 27 et Procès-
verbaux de la Convention, tome 18, page 80. — Le nom 
du rapporteur de ce projet et du suivant nous a été coanu 
par la minute du procès-verbal <jui se trouve aux Ar-
chives nationales. 
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le directoire de dis t r ic t e t de département, 
po r t an t renonciation au bénéfice du décret 
du mois d 'août 1792, conformément à l 'ar-
ticle 5 du décret du 5 ju in dernier. » 

(La Convention adppte ce proje t de dé-
cret. ) 

S e r v i è r e , au nom, du çomité des finances, 
f a i t un rapport et présente un projet de dé-
cret tendant à autoriser Vadministrateur des 
domaines nationaux à tirer des mandats sur 
le receveur du district de Laon, département 
de VAisne, jusqu'à concurrence de 50,000 li-
vres pour payer directement les dettes de 
cette commune ; le pro je t de décret est ainsi 
conçu (1) : 

« La Convention nationale, après avoir en : 
tendu so.n comité des tmàhçes, décrète ce qui 
?uit ; 

Art . 1er. 

« L 'adminis t ra teur des domaines natio-
naux est autorisé à t i rer des mandats sur le 
receveur du distr ict de Laon, département de 
l'Aisne, jusqu'à concurrence de 50,000 livres, 
pour payer directement les dettes de toute 
na tu re de la commune de Laon, contractées 
jusqu'au janvier dernier, autres néan-
moins que les dettes constituées. 

Art. % 

« Lesdits paiements seront fai ts d 'après les 
états qui seront formés pa r ledit administra-
teur, sur celui que la commune de Laon est 
tenue de lui fa i re passer dans la forme pres-
crite pa r l 'article 2 de la loi du 17 novembre 
1792. 

Art. 3. 

« Cette somme de 50,000 livres sera imputée 
sur celles qui sont dues ou pour ront revenir 
à ladite commune sur le seizième du p r ix des 
reventes des domaines nat ionaux qui lui ont 
été aliénés. 

Art . 4. 

« lie; receveur du distr ict de Laon prendra 
ladite somme de 50,000 livres sur celles pro-
venant des contributions directes de 1792. 

Art. 5. 

« La Trésorerie nationale sera tenue de 
recevoir pour comptant les mandats que l 'ad-
minis t ra teur des domaines nat ionaux aura 
délivrés sur le receveur de Laon, et que ce 
dernier au ra acquittés jusqu'à îà concurrence 
de ladite somme de 50,000 livres, employée au 
paiement des créanciers de la commune de 
Laon. 

Art. 6. 

« Pour, pouvoir profiter de l'avance accor-
dée p a r le présent décret, la commune de 
Laon sera tenue de renoncer au bénéfice de la 
loi du 10 août l791t conformément à l 'art i-
cle 5 du décret du 5 ju in dernier. » 

(1) Collection Baudouin, tome 32, page 28 et JPro-
cès-verbaux. de la Convention, tome 18, page 81-

(La Convention adopte ce proje t de dé-
cret. ) 

Dart igoeyle , secrétaire, fa i t lecture d'une 
lettre du vérificateur en chef des assi-
gnats (1), qui annonce qu'il sera brûlé au-
jourd 'hui 3 millions en assignats, lesquels, 
joints aux 821 déjà brûlés, feront la somme 
de 824 millions, le tout provenant de la vente 
des domaines nat ionaux, et 23 des échanges. 

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

Le même secrétaire f a i t lecture du résul-
tat du scrutin pour la nomination des sept 
juges au tribunal criminel extraordinaire (2). 

« La Convention nationale décrète que la 
liste ci-après des citoyens élus juges et sup-
pléants au t r ibunal criminel extraordinaire , 
sera envoyée sur-le-champ au ministre de la 
justice, chargé de donner les ordres néces-
saires pour qu'ils entrent sans délai en fonc-
tions. 

Résultat du scrutin pour la nomination de 
sept juges au tribunal criminel extraordi-
naire. 

Dobsan, commissaire nat ional près le tri-
bunal de Par is , VIe arrondissement. 

Coffinal, commissaire nat ional près le t r i -
bunal du I I e arrondissement. 

Gribauvalt , premier secrétaire de l'accu-
sateur public. 

Peti t-Dauterive, juge du t r ibunal du Ve ar-
rondissement. 

Deliège, ex-législateur. 
Lubin, juge du I e r arrondissement. 
Scellier, juge directeur du juré d'accusa-

tion près le t r ibunal du I I e arrondissement. 

(1) Mercure universel, tome 30, page 58, 2e colonne 
st Procès-verbaux de la Convention, tome 18, p. 82. 

(2) Journal de la Montagne, n° 64, page 411,2° colonne, 
et Procès-verbaux de la Convention, tome 18, page 82. 

Nous donnons ci-après en note le résultat de ce scru-
tin, avec le nombre de voix obtenu pour chacun des 
juges, tel qu'il figure aux Archives nationales, carton C 
263, dossier 594. 

Résultat du scrutin pour la nomination des sept juges 
au tribunal criminel extraordinaire. 

1. Dobsan, commissaire national près le tribu-
nal dè Paris, VIe arrondissement, a obtenu soixante-
cinq voix. . ' . . . . 65 

2. Coftinal, commissaire national près le tribu-
nal du IIe arrondissement 64 

3. Gribauvait, premier secrétaire de l'accusateur 
public . . . 63 

4. Petit Dauterive, juge du tribunal du V° ar-
rondissement. . 61 

5. Deliègé, ex-législateur 60 
6. Lubin, juge du Ier arrondissement 57 
7. Scellier, juge directeur du juré d'accusation près 

le tribunal du IIe arrondissement 47 

Suppléants. 

Lullier, juge directeur du juré d'accusation du 
11e arrondissement . 9 

Herma'nn, président du tribunal du département 
du Pas-de-Calais : 6 

Brigot, commissaire national à Reims. 5 

Certifié par les commissaires de la Convention na-
tionale soussignés, ce S août 1793, Van IIe de la Ré-
publique une et indivisible. 

Signé, : C O D T Ç K I E R ; F O U S S E D O I R È ; J A G O T . 
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Suppléants. 

Lullier, juge-directeur du juré d'accusa-
tion du II e arrondissement. 

Hermann, président du tribunal du dé-
partement du Pas-de-Calais. 

Brigot, commissaire national à Reims. 
Dartigoëyte, secrétaire, donne lecture des 

lettres suivantes : 

1° Lettre d'un citoyen, qui veut rester in-
connu, par laquelle il envoie à la Conven-
tion une croix, dite de Saint-Louis, pour 
les frais de la guerre ; cette lettre est ainsi 
conçue (1) : 

« 19 juillet 1793, l'an I I 
de la République une et indivisible. 

« Citoyen Président, 

u Je vous adresse la décoration militaire 

Sui m'avait été accordée pour mes services. 
>ans une République, où l'on reconnaît 

l'égalité, il ne faut pas de marques distinc-
tives. Veuillez en disposer pour l'usage que 
vous croirez qu'elle pourra déjouer les com-
plots libertieides des ennemis de la Républi-
que une et indivisible ; mon vœu sera rempli. 

« Je suis un membre d'une société popu-
laire républicaine qui désire la République 
une et indivisible. » 

(Sans signature.) 
(La Convention décrète l'insertion au Bul-

letin.) 

2° Lettre du citoyen Ronessart, membre 
du conseil du département dLile-et-Vi-
laine (2), par laquelle il écrit qu'on lui avait 
assuré que la Convention n'était composée 
que d'environ 60 membres : il s'aperçoit au-
jourd'hui de la perfidie, puisque 571 ont tou-
ché leur traitement. Il retracte les adhésions 
par lu i données aux arrêtés libertieides du 
département d'Ille-et-Vilaine. 

3° Lettre du citoyen Royer l'aîné, membre 
du même département d'Ille-et-Yilaine (3), 
qui envoie aussi sa rétractation. 

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

4° Adresse des officiers, • sous-officiers et vo-
lontaires du 7e bataillon de Rhône-et-Loire, 
pour adhérer à toutes les mesures prises de-
puis le 31 mai. Ils s'indignent de 1a révolte 
ae Lyon et envoient une somme de 515 liv. 
10 s. destinée aux frais nécessaires pour re-
mettre cette yille rebelle dans le devoir ; cette 
adresse est ainsi conçue (4) : 

« Représentants du peuple, 
« Les officiers, sous-officiers et volontaires 

du 7e bataillon de Rhône-et-Loire, profondé-

(1) Archives nationales, carton C 265, dossier 613 et 
Procès-verbaux de la Convention, tome 18, page 83. 

(2) Procès-verbaux de la Convention, tome 18,p. 83. 
(3| Procès-verbaux de la Convention, tome 18, p. 83. 
(4) Archives nationales, carton C 265, dossier 613 et 

Procès-verbaux de la Convention tome 18, p. 84. 
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[ ment pénétrés des principes de liberté, ont 
reçu avec une joie inexprimable la Consti-
tution toute républicaine que vous avez sou-
mise à l'acceptation du peuple français. Nous 
ne vous remercions pas, mais nous vous sa-
vons bon gré de vous être servis du pouvoir 
qui vous a été confié pour poser les bases 
d'un code de lois qui doit faire notre bon-
heur et celui de nos descendants. 

« Nous donnons notre adhésion à toutes les 
mesures que vous avez prises pour produire 
ce chef-d'œuvre politique et nous mourrons 
contents si notre sang peut suffire pour en 
consolider l'existence. 

« Mais, citoyens, autant nous avons 
éprouvé de satisfaction à la présentation 
de l'Acte constitutionnel, autant a été grande 
notre inquiétude en apprenant l'état de ré-
bellion où ést la ville ae Lyon, notre patrie. 
Que les mesures que vous avez prises dans la 
séance du 12 juillet émanent d'un grand 
principe de justice ; qu'ils sont bien punis 
par la confiscation de leurs biens et la répar-
tition faite aux patriotes et aux indigents, 
ces lâches conspirateurs dont l'égoïsme et la 
cupidité connus depuis longtemps par nous, 
leur a toujours fait sacrifier l'intérêt géné-
ral à leur intérêt personnel ; ces négociants 
qui regrettent tant le règne de la tyrannie et 
de l'esclavage,"parce que le régime républi-
cain leur enlève l'instrument dont ils se ser-
vaient pour opprimer et traiter en esclaves 
une classe d'ouvriers recommandables par 
leur industrie., 

« Les officiers, sous-officiers et volontaires 
du 7e bataillon de Rhône-et-Loire, ayant d'au-
tres ennemis à combattre et ne pouvant em-
ployer leurs armes pour soumettre les re-
belles de la ville de Lyon, font don de la 
somme de 515 liv. 10 s. pour subvenir aux 
dépenses que nécessiteront les forces à faire 
marcher contre eux. 

« Au camp près Longwy, le 27 juillet 1793, 
l'an I I de fa République. » 

(Pas de signatures.) 

(La Convention décrète la mention hono-
rable et l'insertion au Bulletin.) 

5° Lettre du département de Paris (1) qui 
écrit que la distribution des prix de l'Uni-
versité aura lieu demain en présence de 
toutes les autorités constituées de Paris ; il" 
prie la Convention d'y envoyer une députa-
tion. 

(Il est décrété qu'une députation de 24 mem-
bres assistera à cette distribution.) 

Les membres nommés par le bureau des se-
crétaires sont (2) : 

Les citoyens Granet, Coupé (de l'Oise), 
Bonnier, Gasparin, Charlier, Laurent, Mai-
gnet, Moyse-Bayle, Escudier, David, Bar-
beau du Barran, Lavicomterie, Bouquier 
aîné, Jagot, Pinet aîné, Boucher-Saint-Sau-
veur, Armonville, Voulland, Francastel, Jul-
lien (de la Drôme), Hentz, Monnel, Battel-
lier, Jay (de Sainte-Foy). 

(4) Procès-verbaux de la Convention, t. 18, p. 84. 
— 11 avait déjà écrit à ce sujet dans la séance du 
1" août 1793. 

(2) Procès-verbaux de la Convention, t. 18, p. 85. 



[Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 12 août 1793. | 125 

6° Lettre du conseil général de la commune 
de Pacé, district de Rennes, département 
d'Ille-et-Vilaine (1), par laquelle il envoie la 
rétractation de son adhésion aux arrêtés li-
berticides du département d'Ille-et-Vilaine ; 
adhésion surprise et f ru i t de l'erreur. 

7° Lettre de Louis Jiclet, membre du dé-
partement du Finistère (2), par laquelle il 
envoie également sa rétractation et implore 
l'indulgence de la Convention nationale. 

(La Convention renvoie les deux lettres 
au comité de Sûreté générale.) 

Une députation de la Société fraternelle 
est admise à la barre (3). 

L'orateur de la députation donne lecture 
de l'adresse suivante (4) : 

« Citoyens législateurs, 

« Lorsqu'une société populaire paraî t de-
vant des patriotes imperturbables, elle est 
presque sûre d'être accueillie favorablement, 
et surtout lorsque c'est pour honorer la mé-
moire de deux martyrs de la liberté : Lepe-
letier et Marat ; Lepeletier, dont la mort 
nous fit verser des larmes ; Lepeletier qui 
nous laisse après sa mort un plan d'éduca-
tion nationale digne de Lycurgue et de Pla-
ton ; Lepeletier, enfin, dont l'image ensan-
glantée arracha des larmes de sensibilité à 
toute âme née vertueuse et patriote. 

« Mais, citoyens représentants, ce n'est là 
que la moitié de notre douleur, Marat est 
mort ; une furie, armée par le fanatisme et 
peut-être aussi par des monstres qui siégè-
rent jadis parmi vous, a tranché le fil des 
jours du plus intrépide défenseur des droits 
du peuple, de Marat, qui, toujours persé-
cuté, n en était que plus ardent à soutenir 
les droits de l'humanité, de Marat qui, à 
juste titre, s'était acquis le surnom glorieux 
de son ami ; de Marat, enfin, qui, malgré 
toutes les menées sourdes mises en usage 

Sour le corrompre, a toujours été inexora-

le contre les diverses aristocraties qui ont 
voulu asservir le peuple depuis 1789. 

« Mais, citoyens législateurs, après avoir 
donné un libre essor à nos justes douleurs, 
nous nous sommes dit : Consolons-nous, deux 
amis du peuple sont morts ; eh bien ! tout 
n'est pas perdu, il existe une Montagne qui 
en est couverte ; la Constitution qu'elle vient 
d'enfanter en est irrésistible, et les droits 
de l'homme en ont été les heureux précur-
seurs. 

« Continuez, citoyens législateurs, une car-
rière aussi glorieuse et vous acquerrez l'es-
time des hommes libres, en même temps que 
vous serez les épouvantails des esclaves et 
des tyrans. 

« Citoyens représentants, la Société frater-
nelle fera dimanche 4 du présent mois l'inau-
guration des deux bustes de Marat et Lepe-
letier ; elle se dispose à rendre à ces deux 
grands hommes le tribut d'hommage et de 

(1) Procès verbaux de la Convention, t. 18, p. 85. 
(2) Procès-verbaux de la Convention, tome 18, p. 85. 
(3) Procès-verbaux de la Convention, tome 18, p. 84. 
(4) Archives nationales, carton C. 266, dossier 626. 

reconnaissance qu'ils méritent, et elle vous 
prie, par notre organe, de vouloir bien y 
assister par députation, et en même temps 
de lui permettre de déposer dimanche 4 août 
le buste de Marat dans le salon de la liberté, 
après votre séance, lequel buste en sera im-
médiatement ôté par la société et porté, ainsi 
que celui de Lepeletier, à la Société frater-
nelle. 

« Le cortège par t i ra de la salle de la so-
ciété et se rendra à la place des Piques, en-
suite il passera à la rue Saint-Honoré, à 
droite, la place de la Révolution, le pont 
tournant, les Tuileries, jusqu'au péristyle 
du pavillon de l'Unité. » 

ILe P ré s iden t (11. Citoyens, Marat eut la 
fièvre révolutionnaire : il avait raison, car 
il connaisait toute la scélératesse des enne-
mis de la Révolution. Sa mort fu t encore plus 
utile que sa vie à la cause de la liberté, puis-
qu'elle montra de quel côté sont les assassins. 
Comme lui nous mourrons tous, plutôt que 
de consentir au rétablissement de la tyran-
nie. (Applaudissements.) 

La Convention nationale vous invite à as-
sister à la séance. 

Louis L e g e n d r e convertit en motion cette 
demande. 

(La Convention nationale décrète qu'une 
députation de 24 de ses membres assistera à 
cette cérémonie.) 

Les membres nommés par le bureau des se-
crétaires sont (2) : 

Les citoyens Mallarmé, Legendre, Lémane, 
Camille Desmoulins, Pérard, Thibaudeau, 
Couturier, Piorry, Merlin, Boisset, Hauss-
mann, Lecointre (de Versailles), Duval (de 
l'Ille-et-Vilaine), Sevestre, Taillefer, Bar, 
Louis, Gossuin, Boissieu, Bourbotte, Garnier 
(de Saintes), Bréard, Ducos (des Landes), 
Laignelot. 

Garnier (de Saintes), au nom de la com-
mission des Six, chargée de surveiller L'agio-
tage et d'en arrêter les désordres, fait un 
rapport et présente un projet de décret sur 
les étrangers (3) ; il s'exprime ainsi (4) : 

Citoyens, vous avez chargé votre commis-
sion des Six, de vous présenter une loi contre 
les étrangers, et elle va vous en proposer les 
bases d'après les principes éternels de justice 
qui gouvernent un peuple libre et humain. 

Vous avez annoncé à l'univers que vous étiez 
les amis et les alliés de tous les peuples ; et 
lorsque vous avez fai t cette déclaration, qua-
tre puissances étaient liguées contre vous 
pour vous asservir. 

Aujourd'hui vos principes sont les mêmes, 
et nulle mesure de salut public ne fû t venue 
restreindre cet engagement solennel, si lu 
trahison des rois n'eût fait tourner contre 
vous les actes généreux de votre bienfaisance. 

A Londres, à Vienne, à Madrid, un gou-

(1) Journal de la Montagne, n° 64, page 412, 1" co-
lonne. 

(2) Procès-verbaux de la Convention, tome 18, p. 84. 
(3) Procès-verbaux de la Convention, tome 18, p. 85. 
\i) Bibliothèque nationale : Le3*, n° 380. — Biblio-

thèque de la Chambre des députés : Collection Portiez 
(de l'Oise) tome 206, n° 52. 
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vernement défiant et tyrannique avait chassé 
de son sein des Français paisibles dont_ les 
propriétés et l'établissement garantissaient 
la fidélité ; et nous, avec la confiance de la 
vertu, noUs accueillons comme amis, les hoin-
mes de ces différentes nations qui repoussent 
nos bienfaits et notre fraternité, par une 
guerre inique et féroce. 

Aujourd'hui qu'ils deviennent les instru-
ments avilis de ces rois oppresseurs, et qu'ils 
partagent les crimes dë leurs maîtres, en 
trahissant la nation hospitalière qui lës pro-
tège et leur tend une main amicale ; certes, 
l'intérêt de la patrie nous commande des 
mesures de sûreté que leurs lâches pèrfidies 
rendent nécessaires. 

Seule dans l'univers, la France libre, lut-
tant contre tous les orages conjurés du des-
potisme, offre un spectacle de grandeur uni-
que pour l'histoire, et leS générations éton-
nées se demanderont un jour quel était ce 
peuple extraordinaire, qui, entouré d'enne-
mis conspirateurs au dedans, de traîtbes au 
dehors, fai t fois, à là guerre civile, 
aux complots de la màlveillance, et à cinq 
puissances combinées contre lui ; qui a eu à 
se défendre contre l'incendie, le fer, le poi-
son de ces Attilas nouveaux, qui rougiraient 
de posséder une puissance qu'ils ne devraient 
ni à leurs usurpations, ni à leurs attentats. 

Français, lé combat sanglant du despo-
tisme contre la liberté, est ouvert. Fixe un 
moment tes regards sur les chaînes que traî-
nent après eux les tyrans de la terre : vois 
ses vainqueurs sans victoires, s'énorgueillir 
déjà de succès qu'ils ne doivent ni à leur 
bravoure, ni à leurs efforts, et dont ils se pré-
valent avec une insolence qui caractérisé 
leur lâcheté. 

Ecoute-les dans leur aveugle délire se par-
tageant d'aVancè ton territoire comme ils ont 
partagé les lambeaux de l'infortunée Pologne, 
entencls-les désigner déjà les victimes et com-
mander les échafauds qui doivent présider 
leur vengeance ; car le crime et le sang sont 
l'héritage des rois.. 

Ignores-tU qUë déjà tes possessions dési-
gnées doivent être le pr ix des trahisons de 
ces perfides émigrés, dont lës mains féroces 
déchirent les éritràillës dé lèur patrie ! igno-
res-tu que la hideuse féodalité te menace de 
sa sanguinaire oppression ; que les cënts, les 
agriers, la dixme, la corvée et l'asservisse-
ment de toi-même, pressureront à la fois ton 
domaine et ta personne. 

Ne pénètres-tu pas cette tortueuse politi-
que du cabinet de Londres, dont le machia-
rélique Pi t t dirige les mystérieux ressorts? 

Ce n'est pas pour venger la mort de Louis 
que Georges s'est armé contre toi : car les ty-
rans se craignent et ne s'estiment pas; c'est 
contre tes flottes et ton commercé ; c'est contre 
les puissances qui lui disputent l'éinpire des 
mers qu'il conspire ; et Charles, dont l'intérêt 
lui commandait d'Unir ses armes aux nôtres, 
ne Voit-il pàs qu'il est l 'instrument de l'am-
bition des Brunswick, et qu'il se sert de lui 
contre lui-même ; car s'il n'existait plus de 
puissance rivale qui balançât la domination 
nvahissante des Anglais, que deviendraient 
*s autres pavillons de l'Europe devant celui 

de l'orgueilleuse Albion qui a juré de les 
abattre tous. 

Combattons cette insensée Carthage ; mais 

entourés de conspirateurs et d'ennemis, chas-
sons d'abord du milieu de noUs ces étrangers 
trop longtemps protégés, et qui tourfiàùt 
notre générosité contre nous, paient leur re-
connaissance $ar des trahisons : faisons enfin 
servir nos fautes à nos sufccès, La philosophie 
prépare la liberté ; mais ce n'est point à elle 
à la consolider ; profitons des leçons des ty-
rans, noh potifr assèi'vir, riaàis pour délivrer 
la,terre. 

Un Autrichien féroce, du un Anglais ja-
loux, ne peut être notre ami, lorsque Bruns-
wick oU Pi t t s'environnent de tous les crimes 
pour forger des fchaînès à une nation répu-
blicaine. 

Qu'ils àillerit jwttei* àilléùrs le sëhtihient 
honteux de leur servitudë ces vils espions qUe 
notre générosité a protégés trop loUgteihps ! 
Rompons le fil de lèUrs trames conspira-
trices : et toi, peuple français, qui tiens dans 
tes mains ou la liberté ou l esclavage du 
monde, lève-toi tout entier ; rëpoUsse ces 
hommes endormeurs et perfides, qui depuis 
neuf mois trompent, ta crédulité et compri-
ment ton énergie ; lève-toi, inais avec l'œil 
terrible de la vengeance. Que les rois enten-
dent ta volonté dernière, et qu'ils frémis-
sent. 

Souffrirais-tU plus longtemps ton terri-
toire sOUillé par la présentse de ces tyrans qui 
prennent en toi le Calme de la sécurité pour 
l'affaissemeht du coUrage, attends-tu que ces 
barbares autrichiens, à qui tes places ont été 
livrées, viennent dévaster tes héritages, pil-
ler tes maisons, souiller t a couche pu te ra-
vir sous tes yeux ta fille ou ton amante ? 

Aux armes ! républicains : que tous les sen: 
timents s'unissent, que tous les intérêts se 
cohfondent. Entendez-vous cet appel des fierâ 
Lillois? ils veulent la liberté ; la voudriez-
vous moins fortement qu'ëux? 

Que fai t dans nos villes cette jeunesse àdo-
nisée, pour qui l'oisiveté est un travail, et 
l'insouciance un besoin? S'ils Ue volent pas à 
l 'instant sur nos frontières, que la censure 
de l'opinion imprime l'opprobre sur leur 
front avili : que dans les assemblées; dàns les 
places publiques, la honte et le mépris les 
poursuivent; que ,1'aihitié les méconnaisse, 
et que la vertu indignée les dénonce. 

Et vous, hoiiimës égoïstës et ëniieinis de 
l 'égalitéj vbUs qui avez toUt fai t Contre lia 
liberté, puisque VOUS n'avez riëU fai t poUr 
elle ; voils qui, dans l'obscurité de votre ânië, 
voUS réjouissez des reVërs de là patrie ; voUS 
qiii les présagiez un mois avant leur événe-
ment, et qUi, initiés dkns lës conspirations 
dont il n'est plus douteux que les étrangers 
qui noUs ëiivironneiit sont les principaux 
ageiitS, oU qUij ëOnspiratëUrs àt'ëc eUx, 
comptez n'avoir commis âucuns crimes, parce 
qU'il voUS en reste d'âUtrës encore à com-
mettre ; contemplez vos espérances réâlisées ; 
fixeé SanB remords, si voUs lé poUveê, ce peu-
ple que vdUs assâSsittëz- ët t[Ui, malgré sa 
puissance, aussi vertUëUx qUë faius êtes scé-
lérâtS, règle l'etettdûë dë 3â ëléihencë sUr lë 
nombre dé vos forfaits ! 

Mais le moment de se décider est venu ; les 
biens et les maux ont leurs termes ; et puis-
que vous n'êtes pas peuple; tremblez; car si 
par la sagesse ou l'aUdace de nos mesurés 
noUs në pouvionfe pas détourner les Otages 
que la nialtéillance à afcduittUlës dohtrfe la 
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liberté, il est des moments de crise et de salut 
où la nation eh masse, guidée par le senti-
ment, aigrie de ses malheurs, se saisit de sa 
souveraineté et l'exerce dans: sa colère. 

Cependant, soit que le peuple français ait 
des traî tres dans son sein à punir , ou des 
espions soudoyés à chasser, généreux dans sa 
politique, et juste dans la rigueur de ses me-
sures, il ne confondra, point l'homme égaré 
qui revient, aves le conspirateur qui se mas-
que, ou l'étranger paisible qui aime nos lois 
avec celui qui intr igant et hypocrite, en parle 
avec respect pour les t rahir avec succès. 

Purgeons notre territoire de cette dernière 
classé d'hommes qui le spuille et déjà nous 
aurons déjoué bien des trahisons. 

Allons à la liberté par toutes les grandes 
mesures qui peuvent y conduire ; et si l'amour 
de l'indépendance l 'a créée, l'horréUr des rois 
doit la consolider. C'est elle qui fit les Scae-
volà, les Bfutus, les Ankarstrœm ; c'est elle 
qui en produira de nouveaux ; car la iftort 
des tyrans est le commencement de là jouis-
sance de la liberté. 

Qu'ils avancent sur notre territoire, ces vils 
oppresseurs, les mesures sont prisés, là fou-
dre qui les attend est prête, et le. sol volca-
nisé qui les verra paraî tre leur offrira bien-
tôt l 'appareil du tombeau ; ils connaîtront à 
nos coups la vengeance d'un peuple libre, et 
ils apprendront si, t rahis par . nos chefs, il 
ne nous reste pas d'autres rnoyens plus ter-
ribleë qui ne nous t rahiront pas. 

Entourés de leurs espidhs et dë lèurs assas-
sins, les rois veulent nous forcer à la politi-
que ; eh bien nous l'emploierons, et réduits à 
lutter contre leurs forfaits, nous chercherons 
notre défense dans les droits sacrés de la na-
ture ; ils seront tous légitimes, car la liberté 
dirigera nos coups et l'univers délivré ëïi re-
cueillera les fruits. 

Les Romains furent des conquérants ; plus 
grands qu'eux, nous serons dés libérâtë.Urs ; 
pour vaincre, la bravoure suffisait ; jjOUr dé-
livrer, l'audace est nécessaire. 

Aux armes ! citoyens, que la France entière 
soit un camp, que chaque Français soit Un 
soldat, ,que chaque soldat soit un Brutus ; il 
n'est plus de dangers pour qui sait les bra-
ver ; la lâcheté les produit, le mépris de la 
mort les surmonte. 

Débarrassés des étrangers qui conspirent 
contre nous, ,nous allons chercher; les moyens 
d'enchaîner la malveillance qui les seconde, 
et ridus les trouverons. Nous voulons la li-
berté, et malgré l'univers conjuré nous l'au-
rons, car lés âmes fièrés la rencontreraient 
dans la tombé si elle ri'étàit plus siir là terre. 
( ÀpplûMdi^efnebt's. ) 

Voici le projet de décret que je suis chargé 
de voUs proposer. 

Projet de décret. 

« La Convention nationale, considérant que 
les puissances ennemies de la République vio-
lant leS droits des £ens et de la guerre, se 
servent des hommes mêmes en faveur de qui 
ia nation française exerce journellement des 
actes de bienfaisance et d'hospitalité pour les 
diriger contre elle, et que lé salut public lui 
commande dès mesurés dë sûreté que Ses prin-
cipes d'UîUëh et dè fraterni té .avaient jus-
qu'ici rejëtlèè, décrète ce qui suit : 

j « Art. 1er. Les étrangers nés dans le terri-
toire des puissances ayée lesquelles la Répu-
blique française est en gUerre, seront déte-
nus en état d'arrestation dans les maisons de 
sûreté, jusqu'à ce que par l'Assemblée natio-
nale il en soit autrement ordonné, et les scel-
lés seront apposés sur leurs papiers. 

« Art. 2. Sont exceptés de Cette disposition 
les artistes, les ouvriers, et tous ceux qui 
sont employés dans des ateliers ou manufac-
tures, à la charge par eux de se faire attes-
ter par deux citoyens de leur commune, et 
d'un patriotisme reconnu. 

« Art. 3. Sont également exceptés ceux qui 
n'étant ni ouvriers, ni artistes, résidaient en 
France avant le 14 juillet 1789, et ont donné 
des preuves de probité et de civisme. 

« Art. 4. Pour justifier de leur attachement 
à la Révolution française, les étrangers seront 
tenus, dans les trois jours qui suivront la 
publication de la présente loi de se présen-
ter dans l'assemblée du conseil général de 
la commune ou de la section dans l'étendue 
de laquelle ils demeurènt, ét de présenter, 
savoir : les artistes et ouvriers, les deux ci-
toyens qui doivent les attester ; et les autres, 
les pièces ou les preuves justificatives de leur 
civisme. 

« Art. 5. Tout citoyen aura le droit d'oppo-
ser contre les uns ou les autres les fai ts par-
venus à la connaissance qui élèveraient 
quelques soupçons sur la pureté de lélirs prin-
cipes ; et si ces faits.se trouvent réels, et cons-
tatent contre eux de justes causes de suspi-
cion, il sera pris, par le conseil général dè 
la commune ou de la section, un arrêté mo-
tivé, qui leur enjoindra de sortir de la 
République danS le délai Ci-deSSus fixé. 

«( ,Art. 6. Si leur civisme et leur probité 
sont, reconnus,, les officiers municipaux le 
constateront également, ils leur déclareront 
que la. République française les adittét au 
bienfait de l'hospitalité, et leurs noms seront 
inscrits sur la listé des étrangers, qui sera, 
affichée dans la sallë des séances de la mai-
son commune. 

y Art. 7. Ceux qui obtiëhdroilt Un certifi-
cat d'Hospitalité seront tenus de porter au 
bras gauche un ruban tricolore, siir lequel 
sera tracé le mot hospitalité ét lé nom de la 
nation chéfc laquelle ils sorit hës. 

« Art. 8. Ils ne pourront en àUcun temps 
quitter cette marqué indicative, ni marcher 
sans leur certificat d'hospitalité ; et dansj< 
cas où ils auraient enfreint l'Une du l 'autre 
de ces deux diépositidhs, i l i sërbht deportéâ 
comme suspects. 

« Art. 9. Les étrangers ci-déssus,-désignés, 
qui auront été. jlénoncés aux, autor i t | s CQPS-
tituéës ĵ bili* dès infractions t>frbiifëfes cbntre 
la, lbi | ëeui qui ont éxerbé là bahqUe ,dtt l'à-
oriotaeë ét, ii'bht t»ris âubUhë p à r t directe à là 
Révolution ; ceux enfin qui vivent de leurs 
rentes, sans industrie ou propriété connues, 
seront déportés commç .suspects, et l 'arrêté 
eh contiendra les motifs. 

« Art. 10. Il sera délivré au plus tard dans 
la huitaine de la publication de la présente 
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loi à ceux qui n 'auront point obtenu un certi-
ficat d'hospitalité, un passeport sur lequel 
leur i t inéraire sera tracé jusqu'à la fron-
tière.. 

« Art. 11. S'ils rentrent sur le territoire 
de la République, tant qu'elle sera en guerre 
avec leur nation, ils seront punis de mort, 
comme conspirateurs. 

« Art. 12. Ceux qui seront convaincus 
d'avoir ménagé des intelligences soit avec les 
puissances étrangères, soit avec des émigrés, 
ou tous autres ennemis de la France, seront 
punis comme conspirateurs, et leurs biens 
déclarés appartenir à la République. 

« Art. 13. Les citoyens qui logeraient des 
étrangers en contravention à la présente loi, 
encourront les peines prononcées contre ceux 
qui logent des émigrés. 

« Art. 14. Il est enjoint à toutes les auto-
rités constituées de tenir strictement la main 
à l'exécution de la présente loi, à peine de 
îépondre personnellement des événements. » 

ABailiic combat le projet (1). Il trouve que 
déporter les étrangers suspects, ce serait aug-
menter le nombre des rebelles de la Vendée, 
et fa i t la motion expresse de les garder tous 
en otage. 

Bréard. Je partage l 'avis du préopinant, 
et il me paraî t dangereux, à moi aussi, de 
renvoyer du territoire de la République une 
infinité d'étrangers. Je crois, moi, qu'ils doi-
vent être mis en état d'arrestation : car, ou 
ces étrangers sont bien intentionnés, ou bien 
ils ne le sont pas ; dans le premier cas, ils 
ne trouveront pas mauvais que vous preniez 
à lçur égard une mesure que demande la sû-
reté de la nation. Si ce sont des espions, quels 
ménagements avons-nous à garder avec eux ? 
Je demande qu'ils soient détenus jusqu'à ce 
que la prudence nous permette de les élargir. 

Leeointre (de Versailles). Je demande que 
les déserteurs autrichiens et prussiens, soient 
aussi mis en état d'arrestation. 

Delacroix (Eure-et-Loir). La mesure pro-
posée par Bréard me para î t juste ; mais je 
ne crois pas que vous deviez l'étendre aux dé-
serteurs que l'Assemblée législative a appelés 
en France, en leur accordant la somme de 
50 livres, mais on peut les empêcher de nous 
nuire, et les employer même utilement, en fai-
sant servir les déserteurs Autrichiens sur les 
frontières d'Espagne, et les déserteurs espa-
gnols sur les frontières du Nord. 

Thibault. Il y a dans nos manufactures des 
ouvriers étrangers qu'il est très important de 
conserver, parce qu'eux seuls savent le secret 
de leur métier. Je demande une exception en 
leur faveur. 

(La Convention décrète l'impression du 
rapport et du projet de décret, et l 'ajourne-
ment de la discussion à lundi prochain.) 

(1) Journal de Perlet, n° 317, page 27 et Moniteur 
universel, du 5 août 1793, page 926, l™ colonne. — 
Voy. également Procès-verbaux de la Convention, 
tome 18, page 85. 

Aubry,, au nom du comité de la guerre 
fait un rapport et présente un projet de dé-
cret sur l'emploi des cloches inutiles ; il s'ex-
prime ainsi (1) : 

Je suis chargé pa r le comité de la guerre 
de vous proposer un projet de décret. 

Il est urgent que la Convention prononce 
sur cet objet, afin d'accélérer la fabrication 
des canons. 

Aubry propose la rédaction du décret qui 
met à la disposition du ministre de la guerre 
toutes les cloches inutiles. 

Un membre observe qu'il existe une loi, et 
qu'il suffit d'en ordonner l'exécution en char-
geant le ministre de la guerre de faire parve-
nir les cloches dans les fonderies. 

Un autre membre demande qu'on prenne 
d'abord les cloches des églises supprimées, 
ensuite oelles des grandes villes, et subsidiai-
rement celles des campagnes ; il démontre 
l'avantage de cette mesure dans les circons-
tances actuelles. 

Après une assez longue discussion, le décret 
suivant est rendu (2). 

« La Convention nationale décrète : 

Art. 1er. 
« Le ministre de l 'intérieur fera parvenir 

dans les fonderies qui lui seront indiquées 
par le ministre de la guerre, la quantité de 
métal de cloches suffisante pour faire les ca-
nons nécessaires à la défense de la Républi-
que. 

Art. 2. 
« Les lois des 23 février et 23 juillet 1793 

seront exécutées à raison et à mesure des be-
soins des fonderies, et de manière que les clo-
ches des églises, des couvents, abbayes, collé-
giales et paroisses supprimées et réunies, 
ainsi que les cloches des paroisses des grandes 
villes, seront les premières employées. » 

Un membre (3) : Au moment où nos frères des 
départements arrivent à Paris, il f au t qu'ils 
soient témoins de notre énergie constante ; 
il f au t qu'ils n'entendent parler à cette tri-
bune que des patriotes, ainsi je demande que 
les comités qui auront des rapports à faire, 
ne choisissent pour rapporteurs que des mem-
bres qui aient la confiance générale de la Con-
vention et de la République. (Vifs applau-
dissements.) 

Mallarmé, au nom du comité des décrets, 
présente, et la Convention adopte, le projet 
de décret suivant, qui autorise les commis-
saires des assemblées primaires à échanger à 
la Trésorerie nationale les assignats à face 
royale qui leur auraient été délivrés pour 

! indemnités de frais de voyage (4). 

(1) Moniteur universel du 5 août 1793, page 926, 
2" colonne. 

(2) Collection Baudouin, tome $2, page 30 et Procès-
verbaux de la Convention, tome 18, p. 86. 

(3) Moniteur universel du 5 août 1793, page 926, 2e co-
colonne. — Cette motion n'est pas mentionnée au pro-

cès-verbal. 
(4) Collection Baudouin, tome 32, page 30 et Procès-

verbaux de la Convention, tome 18, p. 86. — L'auteur 
de ce projet nous a été connu par la minute du procès-
verbal qui se trouve aux Archives nationales. 
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« La. Convention nationale décrète que les 
citoyens commissaires des assemblées primai-
res de la République, qui se sont rendus à 
Paris, en exécution du décret du 27 juin 1793, 
et qui ont reçu des receveurs de district, pour 
indemnités des f ra is de voyage, des assignats 
à la face du ci-devant roi, retirés de la circu-
lation pa r la loi du 30 juillet dernier, seront 
admis à les échanger à la Trésorerie natio-
nale sous leur affirmation, et jusqu'à la con-
currence de ce qui a dû leur être délivré par-
les receveurs des districts. » 

Hlonmayoïi, au nom du comité d'aliéna-
tion, fait un rapport et présente un projet de 
décret pour ordonner que dans toutes les villes 
au-dessus de 6,000 âmes il soit placé, au-dessus 
de la principale porte d'entrée de chaque ' 
maison nationale ou d'émigré, cette inscrip-
tion : « Propriété nationale à vendre ou à 
louer » ; le projet de décret est ainsi 
conçu (1) : 

« La Convention nationale décrète que 
dans toutes les villes de la République, au-
dessus de 6,000 âmes, il sera placé, huitaine 
après la promulgation de la présente loi, au-
dessus de la principale porte d'entrée de cha-
que maison nationale ou d'émigré, cette ins-
cription en grands caractères : Propriété na-
tionale à vendre ou à louer. » 

(La Convention adopte ce projet de dé-
cret.) 

Thibault propose et la Convention adopte 
le projet de décret suivant (2) : 

<( La Convention nationale décrète que tous 
les ouvriers français ou étrangers qui travail-
lent à la conversion du fer en acier, à la fa-
brication des limes et des armes de toutes es-
pèces, sont exceptés de la loi du recrute-
ment. » 

Un député extraordinaire de la ville de 
Bayeux se présente à la barre (3). 

Il déclare venir apporter l'adhésion de ses 
concitoyens à l'Acte constitutionnel, et solli-
cite la Convention d'oublier l 'erreur momen-
tanée, dans laquelle les avaient entraînés les 
intrigants et les malveillants. 

Le Président. La Convention, qui ne veut 
punir que les outrages faits volontairement 
à la souveraineté nationale, reçoit avec sa-
tisfaction le vœu et les regrets des citoyens 
de Bayeux. Elle vous invite à sa séance. 

(La Convention renvoie le procès-verbal 
à la commission des Six.) 

Dartigoeyte, secrétaire, donne lecture des 
lettres et adresses suivantes : 

1° Lettre des administrateurs du départe-
ment du Calvados (4), qui demandent des se-

(1) Collection Baudouin, tome 32, pago 31 et Procès-
verbaux de la Convention, tome 18,jpage 87. —Le nom 
du rapporteur nous a été donné par la minute du pro-
cès-verbal des Archives nationales. 

(2) Collection Baudouin, tome 32, page 30 et Procès-
verbaux de la Convention, tome 18, page 87. — L'au-
teur de ce projet nous a été connu par la minute du 
procès-verbal qui se trouve aux Archives nationales. 

(3) Auditeur national, n* 317, page 3. — Cette ad-
mission à la barre n'est pas mentionnée au procè3-verbal. 

(4) Mercure universel, tome 30, page 59, lr* colonne, 
Procès-verbaux de la Convention, tome 18, page 87. 

cours en grains, dont ils manquent absolu-
ment. Ils se plaignent qu'ayant écrit depius 
plus de six semaines, il ne leur ait pas été 
répondu. 

(La Convention renvoie la lettre aux comi-
tés d'agriculture et de Salut public.) 

2° Lettre du conseil d'administration du 
2° bataillon de l'Oise (5), par laquelle il an-
nonce qu'il a reçu 600 habits, 600 vestes et 
600 culottes des magasins de Lille, et que 
cette fourniture est très défectueuse. Le ci-
toyen Ismardi, commissaire national aux 
armées du Nord, joint ses réclamations à 
celles du bataillon ; il envoie deux habits 
pris dans le magasin de Lille, et un habit 
envoyé pour modèle au bataillon de l'Oise 
par le ministre de la guerre, afin qu'on puisse 
comparer les étoffes. 

(La Convention renvoie l'adresse au co-
mité de Surveillance des habillements, équi-
pements militaires.) 

3° Adresse des 11 communes du canton de 
Charny, district de Verdun, département de 
la Meuse, pour féliciter la Convention de 
l'achèvement de l'Acte constitutionnel et ap-
plaudir à la fermeté, au courage et à l'éner-
gie de la Montagne, qui a déjoué les complots 
liberticides de ces hommes qui voulaient en-
traver les travaux de la Convention, perdre 
la République et rétablir la royauté ; à cette 
adresse sont joints les procès-verbaux de l'as-
semblée primaire (1) ; ces pièces sont ainsi 
conçues (2) : 

Adresse des 11 communes du canton de 
Charny, district de Verdun, département 
de la Meuse, à la Convention nationale. 

<c Citoyens représentants, 

« Les communes du canton de Charny, réu-
nies en assemblée primaire, ont entendu, par 
l'organe de leur président, la lecture de la 
Déclaration des droits de l'homme et du ci-
toyen, et de l'Acte constitutionnel. Le plus 
grand silence a régné pendant cette lecture, 
et, par un mouvement spontané, les applau-
dissements les plus unanimes ont été réité-
rés par les cris de : « Vive la République une 
« et indivisible », et ju ran t de mourir même 
pour elle s'il le faut . 

« Oui, législateurs, nous regardons l'Acte 
constitutionnel dérivé des Droits de l'homme, 
comme renfermant les principes de morale, 
de justice et de raison, enfin comme l'Evan-
gile qui doit nous rendre tous heureux, en 
ral l iant tous les républicains ; ce sera là 
l'écueil contre lequel se briseront tous les 
efforts de l 'aristocratie et de tous les tyrans 
coalisés contre nous ; enfin, nous le regar-
dons comme le précurseur de la victoire sur 
tous nos ennemis. 

« Grâces immortelles vous soient rendues, 
législateurs, pour un si grand bienfait ; à 
vous qui nous avez donné en si peu de temps 
cette sublime Constitution qui durera des 

(1) Procès-verbaux de la Convention, tome 18 p. 87. 
(2) Procès-verbaux de la Convention, tome 18, p. 88. 
(3) Archives nationales, carton C 266, dossier 517. 
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ill^lià j & qîli, pat votre fermeté, votre 
^î?tirage eOot îë énergie, avez déjoué les com-
^lbtl liberticidës de ces hommes qui, par 
d'éternelles et perfides déclamations; vou-
laient entraver vos grands travaux et perdre 
la République en.voulant rétablir la royauté. 

« Dites, législateurs, à nos frères de Paris, 
que nous les regarderons comme les. héros et 
les plus fermes appuis de la Révolution, et 
que nous vouions fraterniser avec eux. 
.. m Législateurs, nous. adhérons: à tous vos 
décrets, nous y ayons été ponctuellement sou-
mis, et nous voujons continuer ; obéir à la 
loi et la respecter. 

« Législateurs, qui faites aujourd'hui notre 
bonheur^ armez-vous conire, les citoyens en 
place qui exerceront contre des individus des 
actes, arbitraires contraires à l'Acte consti-
tutionnel et a là loi, ën privant leurs conci-
toyens de goûter, les bienfaits de la liberté et 
dë l'égalité, notamment Contre lès fédéra-
listes et Cëtix qui soufflent la guerre civile 
dans les départements en cherchant à avilir 
la Convention. 

« Nous , jutons haine, éternelle aux, tyrans, 
jiqus vouions, l'unité et l'indivisibilité de |a 
République, nous jurons de verser jusqu'à ta 
dernière goutte, de notre, sang pour, elle et 
pour la Convention» jet toutes les lois qui 
émanent d'elle ; nous dirons J usqu'au dernier 
soupir j j i Vife la lîéputyique i vivènt nos 
frerçs l les braves sans-culottes de Paris. » 

« L'assemblée a arrêté que copie de la pré-
sente . adresse <sera adressée par le président, 
à la Convention nationale. 

<( Signé : LAMARRE, président ; CÀit-
LARD, secrétaire. » 

f ¥6 de l'jAhèmbîM prWiàirt 
Au. canton ae Vhibriïp'. 

« Cejourd'hui quatorze juillet mil sept 
ceîit -quatre-vingt-treize, l'an second de la 
République française* les neuf heures du 
matià. 

« Les Citoyens du canton de Charny, dis-
tribt dé Verdun; département de la Meuse, 
se sont réUnis ën assemblée primaire, dans 
le ohef-lieu dë canton, ensuite de la convoca-
tion faite en exécution du décret de la Con-
vention hktionale en date du 27 du pré-
sent ( sic). 

« Le citoyen Louis Bëaumoht, le citoyen 
le pli Us âgé, a fait provisoirement les fonc-
tions dë président ; 

« Le citoyen Jeaii-Baptiste-Firmiti, citOyèti 
le pliis jeune; a fait provisoirement lës fttnë-
tions de secrétaire. 

« L'assemblée a procédé à la titimiuatibti 
d'Un président; d'un secrétaire et de trois 
citoyens appelés âu bureau pour inscrire les 
noms des citoyens présents; et tënir iiote 
des suffrages. 

« Le citoyen François Lamarre, jU|e dë 
paix du canton de Chkrny et administra-
tfeur du diitfict de Verdun, a été ëlU pré-
sident j 

<î Le citbyèn Jeân-Frànçoik C&iilârd, Se-
crétaire greffier du juge de paix, a été élu 
secrétaire ; 

<< Les citoyens Sébastien Violard, président 
du tribunal du distriât de Verdun, Jean Mi-
noiij de FrOmërëvillé; et Louis Péridëîi, pfcb-
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cureur dë là botrittinne de Charny, ont été 
ëiuS. jtour siéget au bureau. 

<<Lé jptésident a âhndncé l'objet dfe lft réu-
ûioii en assemblée primàirë. 

<rtJn citbyen à pris là pafrole, à dit Ï «1 qtié 
ci dans l'assemblée, il f manquait Beë-UëoUp 
« 'de citôyèhs dëplu&iëurs c'oïûmunës dù can-

tbn; qii il feonri^issait parfaitemeht des mO-
« tifs : qûë lëë l^ttfrès convoçâtricë| adressées 
« pàr le! àdininiâtràteurs dU district de Ver-
« auïi àUx bmbiëfrfe muiiicipaUjs: de eh&que 
«c commune n'étaient pas eilcore ârfivëës dans 
« bien des communes,, que n'en étant pas tou-
« chésj i|s n'avaigçt pu se rendr.e^â l'assem-
« biée ; qu'en conseqUenpe, il dëmanfle que 
« la présentation de l'Apte constitutionnel 
« soit ajpurnee ày dimanche prochain, 21 du 
« présent, les 7 heures du .matin,, pendant 
« lequel temps le feitqyèn.pjésiqè^t .est inyiîé 
<i d'écrire à .toutes les comm\inbs poyir leur 
« annoncer l'ajournement j d'âpres dettemis-
« sive,, les citoyens des communès dont lé 
« patriotisme est conjtiù, sb reiidtoiit â l'as-
ti semblée. » 

t ù, La proposition a été Inise âux^ Voix. par 
le Citoyen président ; elle â . été âçcuëilîie à 
l'unanimité.. EJn conséquence,.l'assemblée fià 
ajourné poiir délibérât a diffianché ^rddHaitij 
21 du présent moiS^lçs 7 heures dU mâtin, et 
ont, les présidënt, SScrfît&ftél et ibrutktbtil'S 
signé. 

« Signé aux originaux : PÉRIDON ; M I -
X NON ; ViOLAft» 5 LAMARRE et 

CÀtiiîiARD. J> 

,« Céjourd'hui yingt-tih jiij,l|0.t piii sepà cent 
quatre-vingt-treize, i'atî Secotid de. là Ëépii-
bliqUe française, les sept heures du mât fy . 

« Se. sont réunis éh assemblée pfimài.r^, 
toutes les commuhës du canton de Charny, 
dans le chef-lieu, ensuite de la convocation 
faite par le ëitoyen Lamarte, président; en 
exécution de l'arrêté dë l'assemblée du 14 du 
présent; 

(< Lës président^ secrétaire et scrutateurs 
ont repris placé au bureau. 

« Le président a annoncé l'objet de la réu-
nion des citoyens en assemblée jprimàire, et a 
donné lepture du rapport sur la convocation 
dqç .assembiefes prin^airës fait au nom du co-
mité de SalUt public par le ci t i j^n Barerë^ 
du décret de là .Cbnveritioii nationale. dU 
26 juin, çleruiei", cbtitçiiaht.envoi d'une^dres^e 
aux ï'râîiçais et relatif âux chefs ët înstigâ-
tëttfs dë troUblés tëiidâfat, â àrihëi* les! fôc-
tions du peuple les uhë's ëbùtrè lëé ftilttès. et 
à détruire l'unité e$ l'indivisibilité çlë la Ré-
publique, du décret <|u. 27 juin dernier^ qui 
ordonne la convocation des assemblées pri-
maires, pour la présentation de., la JDéqlara-
tion dés droits qe l'hpihme et citoyèns et 
dë i'Actë cëiistitutlBnliél ; ën consequénCe, 
l'Acte constitutionnel remis sur le bureau, le 
président l 'a remis au citoyen Çâillàrd, Se-
crétaire, lequel ën a fait lëëtUrë à l'âSëëiii-
blée. 

« La lecture de. l'Acte Coristltutlohnel âche-
veei le président a mis aux voix l'acceptation 
et fait ,faire l'appel;sur la liste des citoyens 
présents, l'appèl fini, et le recensement fait* 
le nombre des votants s'est trouvé de 603, qui 
ont voté à l'unanimité pour l'acceptation, et 
ont juré dé reëonnàîttè la République une et 
indivisible. 
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. , « Ensuit^ Je président, .a annoncé & l'assem-
blée de procéder à la nomination d'Un citoyen 
£oUr se rendre à Paris,, lë ÎO août, à là fête 
nationale de l'unité et de l'indivisibilité de 
la République, nour jurer, au nom de l'as-
semblée, sur l'àutël de la patr ie , éttn amour 
ifôttîf là Cbhstittltion: L'àppèl ndininal fait , 
et le recensement des voix, le citoyen Simon 
Pons a réuni la majorité, a été éli}. commis-
saire, lequel, prëseht, a accepté aveë rëcon-
naissance ladite commission, et a promis à 
toute l'assemblée d'exprimer à la Convention 
son vœU et l'attachement à la Constitution. 

« Le présent procès-Verbal a été rédigé en 
deux doubles, l'Un pour être déposé au secré-
tar ia t de là municipalité de Cn&rft** l 'autre 
potir être ternis au citoyen Simon Pons, ci-
toyen nommé pour le porter à la Convention 
nationale, Conformément à l'article 5 dù dé-
cret 27, 

« Et ont signé les président, secrétaire et 
scrutateurs et ledit citoyen Pons. 

« ÎSïgriè a VotàMnàlS. ; MINON ; 
PEÊIDON ; tioUfet> ; LA-
MÀRRÊ ët (jÂÎLLÀtti). 

« Collationné aux originaux, par nous 
président et secrétaire de l'assem-
blée primaire du canton de Charny. 

« À Charhy, le juiîjet 1793, l ^ h I I de la 
Républiquè française Une et indiVièiblè. 

« Signé : CAILLARD, secrétaire ; LA-
MARRE, président» » 

(La Gonvëhtioh décrète l'insertion au Bul-
letin.) 

4° îé^ettre du citoyen René Merlétj juge des 
paix dù çan{çn d'4-premônt, district dé Uhal-
Iqus,, dé^artejnent y de la Vendée. Traîné de 
prispîi en prison avec une pai'tie aë sa fa-
m^lë, par les brigands qui infestent mai-
hèurèux pàys, là mort jbUrnéllëment, soUs les 
yeux, dépouillé dei tout çè que quarante ans 
dë. travaux et de probité lui avaient t juste-
ment acquis, échappé des; mains 4e, ©es scélé-
rats et réfugié dans la Ti|jie. aes SaBjes avèc 
plusieurs t jdè ses malheureux bpnçitoyëns». il 
prié le Président de la Convention d'etré 
)'organe de son respec^ vi^a- 'pjd'allé, ^O11 

adhésion à ses décrets et à la Constitution dé-
crétée, et adoptée par lë pfeùplë trânçaisj et 
l'assure, que S'il, est, assez heureux pour rèn-
trér dans ses propriétés, cè .ne sëra que pour 
vivre et ïnoiirir eii vrai républicain (i). 

(Là CohVedtion débrètfe l'itt&ertibh àU Bul-
letin.) 

b^ Lèttre d'à Htà'àen Moufref, procureur gé-
néral sytydic dù dJépàrtement de là Meurthe 
ët sètonÛ dèfiufâ fi^pra) du mfïmt dép'ar-

. .lâJhtèlle fit déçlâre. qu'à$jderé à 
fremplâcer Ufi dejiiitë démis|lonnàirè, u idp.tfe 
pour là filttbê de procureur général syndic, 
si, l'ôjDtidh lui est perihisë (2) > çètte lettre 
est ainsi conçue (3) : 

(1) Second Supplément au Bulletin de la Çtinveytion 
du samedi 3 août 1793. Nous n'avons hen trouvé 
aii procès-verbal concerna nt le citoyen Merlet. 

(2) Procès-verbaux de la Convention, tome 18, p. , 88. 
(3) Archives nationales, carton G 266, dossier 626. 
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Mburer, procureur général syndic^ (lu dépar-
tement de la Meurthe, au Président de ta 
Convention nationale, 

« Citoyen Président, 

« t în (îëërèt cl'é i a Cqhvëhtibri hâtibnalë 
du 27 juin aëtniër* ni'avâit sU&pëndU dès 
fonctions administratives ; là €R$B$ë&ti6tt; 
ihiéux inâtrUitë dë mes principes, de înon 
pâtHotismë ët dë riift cbndtiitê,- viënt d'ofr 
aëhnër ma réintégration. . 

i< Je èuis ëh bUtré le secbnd député sup-
pléant du dépàrteinent de la Metirthè; et 
l'ordre dU tàblëàU m'appelait au remplace-
ment de MollevaUt, mais ma sUêpension m'a 
fai t éloigner du sanctuaire des lois, ët le 
troisième suppléant a été appelé.. 

« Maintenant que la justice.de ia Con-
vention ih'à rétabli dàttà lëel fonctions de pro-
cureur général sjîidiCi pette décision fai t en 
même tempè reviVfe jiïà.qûàlité dë Suppléant ; 
ie la tiens du chol±, db la confiance et de 
l 'autorité du peuple, et je ne puis en être" 
depou.illé qliè {iât un jUgëiriettt bU pâr dé-
niissiôji. f . 
.. n Dans «ces circonstahcefe, je vfâiis déclarer 
I là Convittiién que j ' i t é r a i pour lâ eoii-
servation de la place dë fiï'odiiî'ëtlfc gériërkl 
syndic, si la Conyentjion décide que j 'a i la 
façuîte dé faire cçttë option; Je n'ignore p^s 
que Ift carrière çhj, législateur^est^.g, l a ^ ^ l 
la plus Jwmorable ift pl.us périU^u% j mais 
les fonctions administratives ont aussi leurs 
dangers, elles appellent aussi sUr la tête dès 
administrateurs une grande _ responsabilité ; 
et ce qui détermine mon option, c'est l'espé-
rance que j 'ai d'y être plus utile à la chose 
phblidUe, 

\t Yeùilléé; citoyen Président; consulter 
l'ÂSSëmblèe stir là léjgitittiit^ de tSstte bptibn, 
ëti dahS lë Càs dë l'àffirmàtivë; reôëVbir ihà 
démission de la qualité de suppléant. 

« j&ifirié : MBMÉ^. i» 

<t Paris; le â k'oût 1793; l'ail I I de là Répu-
blique. M . 

(La Ooh^éhtign pàsèe.a l'0rc|rë du joUr çib-
tivê sur^ledécrèt d'opter qui appart ient à 
chaque citoyen.) 

6° LelWe idès àdmikUtràtêuH deè èàuoe de 
Paris, par laquelle ils demandent le ràppbrt 
du décret rendu hier qui les met en état d'ar-
restation _ (1) ; cette lettre est ainsi con-
çue (2) \ 

K CitByëii Préiideht, 

Sur là motipji du\ citoyen Cambpni la 
Convention à ordonné ^hife? que les adminis-
trateurs des eaùx de Paris seraient mis ëh 
état d'arregtation, .. 

« Ije motif de ce décret rijgpureux est. ïfe dé-
faut de reddition de comptes Hes adminis-
trateurs, conformément au précédent décret. 

« Le citoyen Cambon a été induit en er-* 
reur, : les administrateurs lui ont justifié hier 
qu'ils avaient rendu leurs comptes ; que la 

(I) Préêès-bêï'bàû± ïïe là Càùviitttofr, tôlfafe 18; |>. 88. 
(S) Archive» nationales; carton G 266, dossier 626. 



1 8 8 [Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [3 août 1793.f 

majeure partie des pièces justificatives avait 
déjà été remise aux commissaires du départe-
ment de Paris, que trois jours de chaque se-
maine étaient employés à la remise du sur-
plus. 

« Le procès-verbal communiqué hier par un 
des commissaires du département aux ci-
toyens Cambon et Ramel ne peut laisser au-
cun doute à la Convention. 

« Nous demandons, en conséquence, citoyen 
Président, le rapport pur et simple du décret, 
ou au moins la suspension de son exécution 
jusqu'à ce que les commissaires du départe-
ment et nous ayons été entendus par le comité 
des finances qui vous fera un rapport sur 'a 
motion du citoyen Cambon. 

<( Nous sommes avec respect, citoyen Prési-
dent, vos concitoyens ; 

« Les administrateurs des eaux de Paris, 

« Signé : DARTHENAY ; L. LE Cou-
TEULX. » 

Ramel-iVogarct (1), -au nom du comité des 
finances, appuie la demande des administra-
teurs des eaux de Paris. Il expose qu'ils ont 
présenté leurs comptes ; il demande qu'ils 
soient remis en liberté. 

Mallarmé s'y oppose. Il ne s'agit pas dé 
leurs comptes, dit-il, il faut avant tout nous 
assurer que ces administrateurs n'ont pas con-
couru à des dilapidations avec Breteuil et 
Brienne. Je demande l'ordre du jour. 

(La Convention passe à l'ordre du jour.) 

7° Adresse du conseil général de la commune 
provisoire de Lyon (2), par laquelle il envoie 
le procès-verbal d'acceptation de l'Acte cons-
titutionnel par les assemblées primaires de 
Lybn. 

»< Nous vous adressons, est-il dit dans cette 
adresse, le procès-verbal d'acceptation de la 
Constitution. D'après un acte pareil, qui 
prouve notre attachement à l'unité, à l'indi-
visibilité de la République, nous espérons n'a-
voir plus à craindre les dispositions hostiles 
dont nous menacent vos commissaires près 
l'armée des Alpes. » 

(La Convention renvoie cette adresse au co-
mité de Salut public.) 

8° Lettre des représentants Musset et 
Charles Delacroix, commissaires pour la 
vente des biens dépendants de la liste civile, 
par laquelle ils proposent d'admettre les assi- ; 
gnats à face royale, en paiement du mobilier 
appartenant à la République, de la même ma-
nière qu'ils sont admis en paiement des pro-
priétés foncières nationales (3) ; cette lettre 
est ainsi conçue (4) : 

(1) Mercure universel tome 30, page 59, 2e colonne 
(2) Moniteur universel, du 5 août 1793, page 926 

l r e colonne, Procès-verbaux de la Convention, lome 18> 
page 88. 

(3) Procès-verbaux de la Convention, tome 18, p. 89. 
(4) Archives nationales, carton C 263, dossier 594. 

Les représentants du peuple commissaires 
pour les biens dépendants de la liste civile, 
à la Convention nationale. 

« Versailles, le 3 août 1793, l'an I I de 
la République une et indivisi-
ble, 

« Citoyens nos collègues, 
« Le décret révolutionnaire que la Conven-

tion a rendu dans sa séance de mercredi der-
nier, est bien propre à déjouer les projets de 
la perfidie et les calculs de l'avidité ; nous ap-
plaudissons sincèrement à cette mesure vigou-
reuse, mais nous croyons devoir vous propo-
ser une interprétation qui nous paraît con-
forme à l'esprit de la loi. 

« L'article 2 admet les assignats à face 
royale au paiement des domaines nationaux, 
l'intention de l'assemblée qu'ils continuassent 
à être admis en paiement de toutes les pro-
priétés nationales ; mais le mot domaines pa-
raît exclure les propriétés mobilières, et la 
République en a d'immenses que vous voulez, 
que vous devez vendre le plus promptement 
et au meilleur prix possible. C'est pour y par-
venir que nous vous proposons le projet de dé-
cret suivant : 

« La Convention nationale, 'interprétant 
« l'article 2 de la loi du 31 juillet dernier, dé-
« crête que les assignats à face royale, de quel-
« que valeur qu'ils soient, continueront d'être 
« admis en payement du mobilier apparte-
« nant à la République et vendu en son 
« nom. » 

« Nous espérons, citoyens collègues, que 
cette interprétation vous paraî t ra conforme à 
l'équité et à l'intérêt de nos finances ; si elle 
n'était pas admise, le riche mobilier, dont 
l'austérité républicaine vous commande le 
sacrifice, serait vendu à bas prix, et cette di-
minution ne servirait qu'à enrichir quelques 
spéculateurs avides. 

« Trouvez bon, citoyens collègues, que nous 
saisissions cette occasion pour rendre aux ci-
toyens de cette commune et aux autorités 
constituées la justice qui leur est due. Vous 
connaissez foute l'énergie du patriotisme qui 
les anime, mais vous ne connaissez pas leur 
respect religieux pour les monuments des arts 
et pour toutes les propriétés nationales ; leur 
patience, leur fermeté dans les pertes que la 
Révolution leur a fait essuyer. Ils ont oublié 
les largesses d'une cour déprédatrice pour ne 
se souvenir que du mépris insultant par le-
quel elles les leur faisait payer. La justice, 
l'humanité, l'intérêt même de nos finances se 
réuniront pour vous déterminer à accorder 
aux malheureux gagistes de la liste civile les 
secours qui leur sont dus, et à conserver à 
cette commune la prospérité factice, qu'elle 
tenait de l'ancien régime, en profitant des res-
sources précieuses qu'elle présente pour des 
établissements utiles à toute la République. 

« Signé : J . -M. MUSSET ; Ch. DELA-
CROIX. », 

La Convention sur la motion d'un de ses 
membres, décrète cette proposition en ces 
termes (1) : 

(1) Collection Baudouin, tome 93, page 31 et Procès-
verbaux de la Convention, tome 18, p. 89. 
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« La Convention nat ionale, i n t e rp ré t an t 
l 'article 2 de la loi du 31 jui l let dernier , dé-
crète que les assignats à faoe royale, de quel-
que valeur qu'ils soient, continueront d 'être 
admis en paiement du mobilier a p p a r t e n a n t 
à la République, e t vendu en son nom. » 

Fabre d'Églantiue donne lecture d'un 
rapport sur Vagiotage et le change et sur le 
surhaussement des denrées et des marchan-
dises (1) ; il s 'exprime ainsi (2) : 

Citoyens, t and is que les armes des ty rans 
coalisés et la t rahison de leurs esclaves vous 
circonviennent e t vous pressent de toute p a r t ; 
t andis que toute l 'a t tention, toute l 'activité, 
tous les moyens des pat r io tes sont a t t i rés sur 
les combats de nos f ront ières et de nos côtes, 
et sur les rébellions de l ' intér ieur , une au t re 
guerre est fa i te à la République ; guerre 
sourde, tortueuse, invisible, dont les agents 
correspondant d 'un empire à l 'autre , sont 
t ranqui l les e t presque inat taquables dans le 
sein de la pa t r i e ; cette guerre, c'est l'agio-
tage. 

Ce n'est plus cet agiotage simple, dont on 
vous par le depuis l'époque ou Necker p a r u t 
dans le ministère. J e l 'appelle simple, parce 
que ses inventeurs, ses protecteurs et ses 
agents ne tendaient alors qu'à s 'enrichir, p a r 
des virements de finance et p a r un jeu perpé-
tuel sur les fonds publics ; je l 'appelle simple, 
parce qu'i l n ' a t te igna i t guère alors que les 
capital istes e t les rentiers, et que son résul ta t 
quoique très criminel, ne t enda i t qu 'à dé-
pouiller ces rentiers d 'une por t ion de leur 
p ropr ié té pour accroître énormément la for-
tune des agioteurs. L'agiotage au jou rd 'hu i 
n'est plus cela ; il s'est converti en conspira-
t ion contre la liberté, contre la République. 
Cette conspirat ion est terrible : elle est ef-
f r ayan te ; si vous ne l 'arrêtez, 1 explosion en 
sera désastreuse. J e ne crains pas de vous le 
dire ; nous sommes menacés d 'un bouleverse-
ment affreux dans les finances ; nous sommes 
sur un précipice d ' au t an t plus profond et 
dangereux (ju'il est couvert, et que p a r la na-
ture il se dérobé aux yeux ; que vous dirai- je 
enfin, vous n'avez d 'au t re moyen de défense 
que la guerre, d ' au t re finance pour fa i re la 
guerre que l 'assignat, c'est votre assignat que 
l'on at taque, que l'on discrédite, dans la seule 
intent ion de le discréditer. Juyez si les ar t i -
sans de cette conjura t ion ont déjà bien réussi. 
Lorsque vous dépensez 24 millions, vous en 
déboursez au jourd 'hu i 130. I l est impossible, 
si cela continue, que vous entreteniez 11 ar-
mées encore longtemps, que vous subveniez 
à toutes les dépenses de la République. Pre-
nez donc des mesures ex t raord ina i res contre 
le génie in fe rna l de P i t t , car c'est à lui que 
vous avez affaire dans la conspirat ion dont 
je vais vous dévoiler l a théorie, le plus clai-
rement et le plus succinctement qu'il me sera 
possible. 

J e pr ie ceux qui connaissent la marche et 
l a langue de l 'agiotage, de me permet t re de 
m'énoncer comme si je par la i s d 'une chose in-
connue à tous. Peu de personnes, même dans 

(1) Procès-verbaux de la Convention, tome 18, p. 89. 
(2) Bibliothèque nationale Le38, n° 379. — Biblio-

thèque de la Chambre des députés, Collection Portiez 
(de l'Oise), tome 146 n- 17 et tome 509, n» 48. 

cette assemblée, ont une connaissance suivie e t 
nette de ce jeu scandaleux et funeste. Le peu-
ple sur tout , qui nous écoute, n'en sai t au t re 
chose, sinon qu' i l est l 'une des sources de ses 
maux, mais il ne sai t pas comment cela est, 
et il f a u t le lui apprendre . 

Le but de P i t t e t de ses agents agioteurs est 
de fa i re baisser le change, pour fa i re augmen-
ter le p r i x des denrées, des matières, e t de 
toute espèce de marchandises ; il espère p a r là 
nous met t re hors d 'é ta t de fa i re la guerre, 
fa t iguer le peuple, e t dans l'excès compliqué 
de la cherté e t de la pénurie , nous armer les 
uns contre les autres. Si ces conspirateurs 
n 'ont pas encore complètement réussi à nous 
diviser, il n'est que t rop vra i qu'ils sont par -
venus à rendre t rès ra re et t rès cher tout ce 
qui nous est nécessaire pour vivre e t pour 
combattre nos ennemis. 

J e disais donc que le g rand moyen de P i t t 
et de ses agents consiste à fa i re baisser le 
change. Ici, je définis le change : la différence 
qui se trouve, p a r l 'influence de l 'opinion, en-
t re la livre assignat e t la livre métallique, 
autrement d i t la livre en numéraire . 

P lus les agioteurs fon t baisser le change, 
plus il f a u t de livres assignats pour repré-
senter une livre en numéraire . A l'époque des 
31 mai et 2 ju in , p a r exemple, pour repré-
senter 20 sous métall iques de notre monnaie, 
il f a l l a i t 50 sous assignats, e t p a r conséquent 
60 livres assignats pou r un louis en or ; au-
jourd 'hui et depuis près d 'un mois, il f a u t 
6 f rancs assignats pour représenter 20 sous en 
numéraire , e t près de 144 livres assignats 
pour représenter un louis en or. Vous com-
prenez facilement, citoyens, que cette diffé-
rence dans le change, est la véritable cause 
du surhaussement des denrées ; car le fabri-
cant , e t p a r suite le marchand, qui ne veu-
lent jamais perdre , et qui veulent au con-
t r a i r e tou jours gagner, suivent le cours du 
change, calculent toujours sur la livre en nu-
méraire , e t pour re t i rer 20 sous métalliques 
d'une chose, ils ont vendu cette chose 50 sous 
assignats à l 'époque du 2 juin, et ils la ven-
dent au jou rd 'hu i 6 ' f rancs assignats (1). 

Ici, citoyens, je vous pr ie d'observer qu'il 
existe tou jours un intervalle plus ou moins 
long ent re chaque progression de la baisse 
du change et chaque progression de surhaus-
sement des denrées et des marchandises. Cela 
dépend dans l 'étendue de la République de 
la distance entre P a r i s e t les grandes villes 
e t dans Pa r i s de plus ou moins de pudeur 
ou de cupidi té des marchands, qui n'osent 
pas tou t à coup e t pied à pied suivre le cours 
du change. C'est dans cet intervalle que les 

(1) Ne négligez pas d'observer que si l'on pont taxer 
d'avarice et de cupidité beaucoup de fabricants et de 
marchands, de ce qu'ils suivent strictement le cours du 
change, en renchérissant leur marchandise à mesure 
qu'il baisse, il en est beaucoup qui ne peuvent s'en dis-
penser : Celui, par exemple, qui achète des laines dans 
l'étranger, est obligé de les payer au cours du change 
et de donner aujourd'hui environ 6 louis assignats pour 
chaque louis d'or que doit recevoir de lui le marchand 
de Barcelone; alors il faut qu'il vende son drap en 
proportion : mais le fermier, par exemple, qui avec 
10,000 livres en assignats paie au propriétaire son bail 
de 10,000 livres, qui n'éprouve aucune perte dans le 
change et qui se hâte de renchérir son blé, sou foin, et 
ses beurres, celui-là certes s'enrichit aux dépens de la 
société. (Note de Fabre d'Eglantine.) 
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accapareurs font leurs coups, soit ga ache: 
tant à force les denrées et les marchandise^ 
soit en resserrant celles qu'ite ont uéia> f i 
voici leur raisonnement : <( Nous sommes 
dans le secret, se diapnt-iïs à eux-mêmes, et 
souvent entre eux; nous faisons baisser à 
notre yolqnté le prix dé l'assignat ; avant-
hier le prix de lassignat dé 100. francs ua 
valait que 18 livres en numéraire, hieç que 
17, aujourd'hui que 18; achetons tout ce que 
nous trouverons et dans, quelques jours lors-
qu'il sera à 13, comme nous en gommes purs 
et'qu'il dépend de nous, nous revendrons et 
nous gagnerons 60 0/0. » Je dois maintenant 
vous aire et vous démontrer comment Patt 
et ses agents font baisser le change*, et com-
ment ils font pour qu'il dépende d'eux de le 
faire baisser. 

Il y a deux causes naturelles qui, pour 
mieux dire, n'en font qu'une, pour faine 
baisser le change. La première, c'est la trop 
grande quantité d'assignats, qui n'est plus 
proportionnée à là circulation habituelle du 
numéraire. Cette disproportion est encore 
augmentée par la fraction de cette monnaie, 
dont le plus petit signé n'est que de 10 sbls. 
La monnaie de cuivré et celle de billon ont 
été accaparées ; Celle qui reste en circulation 
est si peu de chose, qu'elle ne peut suffire 
aux appoints ; il en résulté que,- pôtir faire 
les comptés ronds, les marchands; élèvent à 
10 sois tous lés appoints qu'ils auraient pU 
mettre à 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 sois ;coôinie toUs 
les intervalles d'Un petit assignat à_un autre 
sont toujours de 5 soif, il ne Se fai t pas de 
surhatissement de prix, tant petit soit-il, 
qit'il ne soit aussi de 5 sols', Oétte considé-
ration, qui paraît d'abord légère, est der très 
grande importance èurtqut pour le peuple 
et relativement à ses achats journaliers, "ffels 
q"Ué ceux qu'il fait aU marché et chez l'épi-
«ér ;"célà est si vrai' qUe, proportions gar-
dées, un chou ëèt dé 40 0/0 plus cher qu^ne 
aune de drap. 

La seconde cause naturelle de la baisse du 
change est l e défaut çîe cohfiànçe* aans l'as-
signat. Pe défaut ae çonhanoe '^ très £>al 
fondé, sans doute, puisque l ' ï^ppth^ùe ^dç 
l'assignat ç^t a^|ttr.^~rffiais on ne guérit pas 
^è lV peurr ç est sur * çeitè. peur que Fifo 
etses agents Qfif établite^^l 'ÇâWfe W ù ç l a 
mettre a profit et" èô^tr. la redoubler, âfin 
d'en profiter dayanfagfi. 

Une ob&ervat^n importante doit, citoyens, 
vous ^tapher ici dans la série de raison-
nements : c'est que par l'effet des liquida-
tions, par l'effet des g r a n d i entreprises ae 
fournitures, par l'effet, de la disproportion 
dans les fortunes, p a r l'effet enfin des dépôts 
entre les jnains de tous lps caissiers, rj^ce-
veurs et huissiers de ventes, les Assignats 
sont échus par grosses sommes, et pour ainsi 
dire, par paquets, à un très petit nombre de 
personnes,- et-Comme la charge en était et en 
est d'autant plus forte, la facilité a lès lâ-
cher à Rèr^e % ^té ^ ^ t a à t plus grande, et 
Vavili^mént de ^ a s ^ g ^ t ^'autant PÎ^ î çft: 
pide et plu§ grand. 

Les propriétaires d'assignats qui craignent 
de voir s'évânouir leur jjro|>rîété eUtr e leurs 
crains, chërçhent à ïes tr6qup;r contre des 
lèurs effectives^ D'abord ils Vont (k>nlQ\encé 
par accaparer çjçs m^rçhan^ïsgs j tn^is qut|g 
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qu'ils ont §çaint la eqiçre geuple, ilp o.nt 
senti que.» ï*e pouvant ^ p o r t e r ces |n§iehan-
disps, ils sçraiçnp obligés ge y^n^rç 
n'eu rejtireç que ^ssign^fs ; î|s onf ûm 
lors oessé çe conimipyGé et l 'ont ajjandôuul ft 
ceux qui Pint confiance ilans PassignaV mais 
qui calculent sur la misere çublique.' 

Les propriétaires d'assiguai^, qUe" sous ce 
rapport ' nOus nommerons capitalistes, ayant 
renoncé àuxyaleUrs en màîchândî&ss, doi^t 
la garde est'trop dangereuse et lâ péssiessiôiï 
trop visible et embarrassante, ne sç> sont pas 
jetés non plus sur les biens fonds : lf parce 
qu'ils n'ont pas plus de. foi dans les biens 
nationaux que dans l'assignat qui les repré-
sente ; 2° parce qu'ils n'auraient pas trouvé 
à acheter assez de biens patrimoniaux ; 3° en-
fin, paroe que, d'une part, le haut prix de 
l'impôt les effraiq, et que, ae l'autre, ils veu-
lent presque tous, du moins la majeure par-

; tie, avoir une valeur, effective facile à ca-
cher, faoile à dérober à l'impôt, e t facile à 
transporter hors de France, et surtout hors 
de la République. 

Les louis çlVr et les écus sont devenus alors 
l'objet ^e là convoitise des capitalistes. Les 
avares et les spéculateurs les avaient préve-
nus ; l'or e t l'argent monnâ^és avaient dis-
paru ; i l à fallU ^acheter de oeux^i'cés louis 
et ces écus, et lès capitalistes, les trémbleurs 
n'pntpu s'en procurér que par dé {-rèsgrands 
sacrifices. C'est ainsi que leé louis d'or, qui, 
après l'émigration Complète dès nobles, n'a^ 
vaient été elèvéé'qu'à là valeur dé 40'à 50 li-
vrés assignats, qii\,! à l'époque du 10 août, 
étaient itetombés a la valeur de 30 livrçs âssi-

| gnats, sont aujourd'hui mpntés' à la valeur 
| aè' 13p à l40| libres assignats.' 

Hais pomme l'or. e | l'argent Reviennent, 
p^r j, 'e|Çç.tôç^lè'peur., mus chers "̂ t pïus 
rares chaque jouç, comme 1 or et l'argent foi-
nient aussi 'de^ volumes visibles et ç ^ ' masses 
peéfà»«fr Pfrilleux à transporter," inqui^-
làhïs a caçher, la peur des capitalistes en a 
redoublé, et, ç est sur ce degré ' de frayeur et 

[ çPffl&gtft qiie l'agiotage a fon^e SÇS plus ter-
ribles spéculations et notre ruine. 

Ici Pi t t a imaginé d'offrir à tous les capi-
talistes et propriétaires de France un moyen 
sûr de réaliser leur fortune et de l'assurer 
oU de la transporter sans risque hors de là 
République^ ; bien sûr qu'il était, que plus il 
se trouverait de gens qui voudraient lui ache-
ter son moyen, plus il le Vendrait cher ; que 
plus il le vendrait eher, plus on prodiguerait 
tes assignats; que plus tes assignats seraient 
prodigués, moins ils vaudraient ; c'est-à-dire 
que si, pour être sûr de toucher 200,000 li-
vres à Lôndres, en bonnes guinées, e t quand 
il lui ptâiraj tel Capitaliste donné hier 1 mil-
lion assignats : aujourd'hui le changé venant 
à baisser,' ces 200,000 livres en guinées lui 
coûteront 1,100,000 livres assignats, et demain 
1,200,000 livres ; d'où il résulte que l'assignat 
dépérit entré les mains du Capitaliste hon-
nête : que, possesseur hier de r million assi-
gnats, il pouvait compter sur 200,000 livres 
en or, et que demain il ne possédera plus 
que 160,000 livres ; alors l a frayeur s'empare 
de oelui-ci ; et tel honnête qu'il soit, voyant 
qUe la fortuné s'évanouit entre ses mains, il 
çjierçhe à̂  t roque^ ses assignats contre une 
tàlëur ^ssuréé etJ iù#épenaa&W ï^us les 
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événements. Il ne fa i t ce troc qu'avec perte, 
et c'est dans cette perte qu'est le bénéfice 
énorme et rapide des agioteurs. C'est ainsi 
que l'agiotage entraîne dans son jeu tous les 
capitalistes et les gens qui y pensent le 
moins. 

Vous voyez donc, citoyens, que la base de 
cet agiotage et de la conspiration de P i t t et 
de ses agents, est la peur inspiree aux pro-
priétaires d'assignats, sur le peu de valeur 
de cette monnaie : plus cette peur est forte, 
plus elle tend à augmenter. Les agioteurs ne 
sont occupés nui t et jour qu'à renforcer cette 
frayeur ; oe sont eux qui inventent toutes 
ces fausses nouvelles, qui tendent à alarmer 
les propr ié ta i res ; ce sont eux qui représen-
tent le peuple toujours prê t à piller, afin 
que chacun aie recours à eux pour réaliser 
en portefeuille ; ce sont eux, je n'en doute 
pas, c'est P i t t qui a produi t le mouvement 
du sucre et celui du savon, pour parvenir à 
deux fins ; la première, pour que les capita-
listes, ne se hasardant plus à réaliser en 
marchandises, pussent tomber de force entre 
les mains des agioteurs ses agents ; la se-
conde, pour opérer le surhaussement des 
denrées pa r un double effet. 

Vous concevez déjà le but-de P i t t et adhé-
rents, et les bases sur lesquelles ils travaillent 
tous. Voici leurs moyens et leurs manœuvres. 

P i t t a des ageiits nombreux à Par is , sur-
tout dans la banque. Là majeure et la plus 
opulente par t ie des banquiers est composée 
d'étrangers, Anglais, Hollandais, Allemands 
et Genevois. Tous ces banquiers ne t iennent 
en aucune manière à la France ; la p l u p a r t 
ont des maisons à Londres, à Amsterdam, à 
Bruxelles, à Vienne, à Hambourg, à Genève. 

P i t t a ouvert à ces banquiers de Pa r i s un 
crédit illimité, à Londresj sur ses propres 
banquiers, de lui, P i t t . I l a d i t à ceux-ei : 
« Écrivez à tels èt tels, de Par i s , de t i rer sur 
vous, Ct payez str ictement toutes leurs lettres 
de change. 1 

« Payez pour moi, fa i tes l 'opération pour 
mon compte ; je réponds de tou t ; je m'engage 
avec vous, e t je vous donne une ample com-
mission, un ample bénéfice. 

Les agents que P i t t a dans P a r i s ont reçu, 
à leur tour , leurs inst ruct ions : « Tirez, leur 
a-t-il dit, sur tels e t tels banquiers de Lon-
dres, lé p lus que vous pourrez ; je réponds de 
tout; je m'engage avec vous, et je vous 
assure un bénéfice énorme, sans compter 
celui que vous pourrez f a i r e p a r vous-mêmes 
et par l'agiotage. » 

Les choses é tan t a ins i disposées, les agents 
d e ' P i t t à P a r i s on t crée tou t à coup une 
énorme quan t i t é de létt're.s de change sur Lon-
dres, e t voîçi quel a été et quel est l 'effet ra-
p ide et terrible de cette manœuvre. 

Tous les p r o p r i é t a i r e s d 'assignats , qui on t 
yoùiu s'en débarrasser , n 'osant acheter des 
marchandises , pu isqu 'on leur a, f a i t c r a ind re 
de les foir^ pUleçs ; n 'osan t acheter des louis 
d 'or 01̂  dés ectis, pa rce qu ' i ls c r a i n d r a i e n t de 
ne pouvoi r les met t re en sû re té / de né pou-
voir les t r a n s p o r t e r , çt que d 'a i l leurs , p a r 
Une m a n œ u v r e d 'opposi t ion , ceux qu i veulent 
passer les le t t res de change on t eu soin de 
f a i r e d i s p a r a î t r e les louis et les écus, en les 
a c c a p a r a n t ou en les f a i s a n t monte r ; ces pro-
p r i é t a i r e s d 'ass igna ts , dis-je, o n t achète 4e 
ces le t t res de change su r Londres. P l u s l a 

frayeur a été grande sur |es asgigiiatp, plus 
on s'est porté gn" foule pour a-ypir qe~çses 
lettres de change ; plus la foule a été grande, 
plus ce papier sur Londres est devenu fiher, 
c'est-à-dire plus le change a baissé, plus il a 
fallu d'assignats pour valoir une guinée ; et 
plus ce papier sur Londres est devenu cher, 
plus la confiance dans l'assignat a diminué, 
plus la peur a augmenté ; ainsi le mal à aug-
menté le mal. C'est à qui se ruinera pour 
n'être pas ruiné tout à fa i t ; et tel capitaliste 
a donné, peut-çtrp hier 3 millions assignats 
pour ^'assurer 200,000 écits en espèces à Lon-
dres. 

Ce papier sur Londres est ordinairement à 
trois mois. Il ne fau t pas croire que toutes ces 
lettres de change aillent tomber, à leur 
échéance, chez le banquier dé Londres pour 
être payees. Les joueurs à la baisse du change 
ne prennent pas du papier Sur Londres pour 
y réaliser leur fortune, mais Jiotir gagner ici 
des assignats, dans lesquels ils ont grande 
confiance, tout en inspirant aux autres qu'il 
ne f au t pas en avoir. ' I ls font renouveler Ces 
lettres dè Change en question tous les trois 
mois, ce qui arrange toujours le t i reur ; et de 
la sorte ils rendent ce papier perpétuel sur la 
place, "l'assimilent parfai tement aux actions 
des compagnies financières, et, en définitive, 
ils agiotent sur ce papier comme sur une 
action de 1g, Compagnie des Indes. 

Lorsque Ce papier (c'est-à-dire les lettres de 
change), de temps à autre , arr ive à son 
échéance, il est payé pa r les banquiers de 
Lqndres. Il s'agit, en cg cas, de rembourser 
Ces payeurs ; alors que fait-on â Par i s ? P a r 
une manœuvre d'agiotage, on fa i t hausser le 
change pour un ou deux jours, On achète de 
ce mimé papier sur Londres ou sur l 'étran-
ger, et l'on rembourse avec ce pap ie r le ban-
quier dé Londres ; si la manœuvre ne réussit 
pas pour la hausse précaire du change, e t 
qu'il y a i t perte, les différences du change 
dans ce remboursement sont supportées p a r 
P i t t , qui^ p a r un sacrifice de 2 ou 3 millions 
p a r mois, vient ainsi à bout de discréditer vos 
assignats e t d 'augmenter la valeur de nos 
denrées et de nos marchandises. 

Un exemple vous démontrera mieux l'opé-
rat ion. Le capi ta l is te P a u l a voulu réaliser 
1,000 guinées à Londres ; il a acheté du ban-
quier P ie r re , de P a r i s une le t t re de change 
de 1,000 guinées su r le banquier Jacques à 
Londres qu'i l a payée 120,000 l ivres assignats. 
Cet te le t t re de change a l t é «^quittée. P o u r 
rembourser le banquier Jacques de Londres, 
le banquier P i e r r e de P a r i s a achète. $ son 
tour , du p a p i e r sur Londres ou sur Amster-
dam, avec les 120,000 livres assignats qu' i l a 
eus en ma in ; mais il a a t t endu le rhoment où, 
p a r une manœuvre d 'agiotage, le change a 
monté d 'une man iè r e fal lacieuse, de sorte 
qu ' i l a eu, je suppose, p o u r 100,000 livres 
ass ignats la somme de 1,000 guinées en espè-
ces.' I l gagné donc, c'est-à-dire P i t t , p a r fu i , 
gagne, sur" cette opéra t ion , 20,000 livres 
assignats . Qui pe rd ces 20,000 livres ? c'est le 
cap i t a l i s t e p e u r e u x èt i r résolu qui ava i t pré-
féré d ' abord une le t t re de change à ses assi-
gna t s , e t qui , quelques joUrs après , dupe 
des ag io teurs e t c h a n g e a n t d 'espérance, pré-
f è r e les ass igna ts a l a l e t t re de change. Ç u i 
pe rd encore ces 20,000 l ivres ? c'est le cap i t a -
liste joueur , d u p e des agioteurs , qu i s'est 
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engagé dans u n marché qu ' i l ne p e u t t e n i r 
qu 'en vendan t pou r 100,000 l ivres l a le t t re de 
ehange qu ' i l ava i t achetée 120,000 livres. 

Qui p e r d encore ces 20,000 l ivres '( c'est le ca-
p i t a l i s t e inexper t , t o u j o u r s dupe des agio-
teurs , qui j o u a i t à la baisse du change, et 
don t le t r a i t é échéait précisément à la m inu t e 
où les agioteurs , p a r leurs manœuvres , amè-
nent une hausse préca i re e t i na t t endue dans 
le change, exprès p o u r lu i a t t r a p e r ses assi-
gnats , a ins i q u ' a u x dupes qu i lu i ressem-
blent ; et cela, p a r la pe r t e que lu i f a i t es-
suyer l a différence qui se t rouve en t re l a 
baisse qu ' i l espéra i t , et l a hausse momentanée 
qu ' i l éprouve. Telles sont les manœuvres e t 
les chances de ce coupe-gorge. 

Vous voyez donc, citoyens, comment le ban-
quier de P a r i s rembourse, avec u n prof i t de 
20,000 livres assignats , les 1,000 guinées 
payées à Londres. S ' i l a r r ive au con t ra i re 
que le change baisse, et qu ' au l ieu de gagner 
20,000 livres, le banquier de P a r i s perde et 
soit obligé d 'acheter la le t t re de change qui 
doi t servir au remboursement 130,000 livres 
ass ignats , ce sont 10,000 livres ass ignats qu ' i l 
pe rd , e t qu ' i l doi t a j o u t e r a u x 120,0C0 livres 
qu ' i l ava i t en main . C'est P i t t qu i suppor te 
a lors cette per te de 10,000 livres assignats. 
Mais aussi a-t-i l a lors cet avan tage qu' i l a 
f a i t p e r d r e à not re ass ignat 10 de p lus 0/0 de 
sa valeur ; aussi a-t-i l a lors cet avantage , que 
les denrées et les marchandises don t nous 
avons besoin, ont augmenté de 10 0/0, ce qui 
f a i t une différence de 20 0/0 dans les dépenses 
de not re gouvernement ; de sorte que ce que 
nous avions a v a n t cette opéra t ion p o u r 
100,000 livres, il f a u t le payer 120,000 livres ; 
e t voilà ce qu ' i l gagne ; voilà le pas qu ' i l f a i t 
tous les jou r s depuis longtemps, et avec une 
r ap id i t é e f f rayan te depuis les 31 m a i et 2 j u i n ; 
voilà jus tement le but de cette guer re finan-
cière que P i t t nous f a i t ; voilà pourquo i il a 
f a i t me t t r e t a n t de mil l ions à sa disposi t ion 
p a r le P a r l e m e n t d 'Angleterre . P i t t a calculé 
que le sacrifice de quelques mil l ions p a r mois, 
consacré à no t r e ru ine , nous f a t i g u e r a i t de 
cette façon avec p lus de succès e t à jeu p lus 
sûr, que l 'emploi de ses escadres ; il nous f a i t 
p a r là une guerre p lus désastreuse pour nous, 
e t t rès économique p o u r lui . J e ne vous ai 
p a r l é jusqu ' ic i que de P i t t , pa rce qu ' i l est en 
effet le p romoteur e t le chef de cette conspi-
r a t i o n financière. Mais il es t cer ta in que les 
cabinets de Vienne, de Ber l in , de M a d r i d e t 
dé La Haye concourent p a r leurs sacrifices 
p a r t i c u l i e r s à cette opéra t ion inferna le . 

Q u a n d je vous a i p a r l é un iquement du pa-
p ie r sur Londres, c 'é ta i t p o u r mieux fixer vos 
idées, pa rce qu 'en effet l a p lus g r a n d e p a r t i e 
de celui qu i inonde la place et les p r inc ipa les 
places de l a Républ ique est t i r é sur Londres; 
mais , à v r a i dire , il en circule de payable 
p o u r tou t l ' é t ranger , sur Amste rdam, sur 
Vienne, sur Hambourg , su r Cadix , p a r t o u t 
où l 'on veut ; ma i s en général le p lus abon-
d a n t est sur l 'Angleterre e t la Hol lande , 
pa rce que c'est de la sol idi té et de l 'accepta-
t ion des p a y e u r s de ces pays, que l 'on est le 
p lus tô t informé. 

Si P i t t e t ses agents angla i s nous dévorent 
avec t a n t de f u r e u r , il f a u t avouer que ses 
agents à Pa r i s , f a i s a n t concouri r leur vorace 
cupid i té avec ses projets- rongent et cor rodent 

la Républ ique avec une act ivi té , avec une 
soif, avec une f u r e u r impossible à expr imer . 
Toute la Républ ique est parsemée de ces vam-
p i re , l a cité de l ' a r i s en est inondée, ils y 
pu l l u l en t ; P i t t et ses coalisés ont vomi dans 
son enceinte un essaim de j u i f s et de subal-
ternes de finance de tous les pays, gens sans 
aveu, qui y jouissent néanmoins d ' un c réd i t 
immense à la Bourse, pa rce qu 'en effet leurs 
t r a i t e s sont acquit tées, et que tous les mau-
vais citoyens qu i opèren t avec eux p o u r p a r -
tager nos dépouil les savent t rès bien que ces 
gens ont des c roupiers min i s t res et des com-
m a n d i t a i r e s couronnés. 

P lu s les agents qui opèren t p o u r les ban-
quiers sont f r ipons , p lus les banquie r s sont 
contents ; p lu s ils f o n t approcher P i t t de 
son but , mieux ils opèren t p o u r lui. U n exem-
ple encore, p r i s en t r e mille, vous f e r a mieux 
sent i r cette véri té. 

Le p a p i e r sur l ' é t ranger , don t il est ques-
t ion, est endossé en blanc ; ce jsont les ban-
quiers qu i le veulent et le f o n t a ins i , afin 
que l ' ass ignat soit d iscrédi té avec p lus de 
r a p i d i t é et voici comment. 

L ' agen t qu i négocie, je suppose, une le t t re 
de change de 100,000 écus en espèces sur Lon-
dres, la p r e n d des ma ins d ' u n banquie r , . je 
suppose encore, le lund i . Ce banquie r , sui-
van t le cours du change du jou r en veut 
1,500,000 livres ass ignats , l ' agent p a r t et re-
vient le lendemain annoncer que l 'opéra t ion 
est fa i te , et que dans q u a t r e jours , c'est-à-
d i re le samedi su ivant , on p e u t al ler tou-
cher les fonds chez tel financier. Le samedi, 
l ' agent p rév ien t le banquie r e t revient chez 
lui avec les 1,500,000 l ivres ; pourquo i cette 
prévenance ? c'est que l ' agent a g a r d é la let-
t r e de change sans la payer : c'est qu'i l a 
employé le mard i , le mercredi , le j eud i et le 
vendredi à semer de mauvaises nouvelles, à 
f a i r e r é p a n d r e des b ru i t s a l a rman t s , à f a i r a 
exci ter des t roubles dans P a r i s , e t à faii '3 
agi ter le peuple à p r i x , d ' a rgen t ; t ou t cela 
pour f a i r e baisser le change. S ' i l a baissé 
d 'un demi, c'est 10 0/0. I l vend l a le t t re de 
change à qu i il veut , pu isque l 'endossement 
est en blanc. I l la vend 1,650,000 l ivres assi-
gna t s ; il gagne 150,000 l ivres ass ignats ; le 
banquier le sa i t bien, le voit bien ; ma i s il 
en t re dans son p l a n et dans celui de P i t t , 
qu ' i l f a u t f a i r e u n p o n t d 'or a u x i n s t rumen t s 
du d iscrédi t des assignats . 

Des gains aussi faciles, aussi rap ides , aussi 
immenses a t t i r e n t à l 'œuvre de l 'agiotage des 
flots de col laborateurs , des mil l iers de sang-
sues qu i v iennent pomper la substance de la 
République. Q u a n d on vient à songer que 
p a r le t r ava i l d 'un seul jour , ces vampi res 
ann ih i l en t dans l a poche de tous les citoyens 
ut i les e t labor ieux de l ' E t a t , le p r i x de leur 
t r ava i l et de leurs sueurs ; qu ils a s p i r e n t 
des sommes immenses e t t ou t ce qu ' i ls peu-
vent du Trésor na t i ona l p o u r en f a i r e leur 
proie, e t dessèchent ce qu ' i ls y la issent ; on 
ne p e u t qu 'ê t re effrayé de ce nouveau genre 
de gue r re inconnu jusqu ' ic i à tous les peu-
ples qu i ont habi té le globe (1). 

Vous touchez au doig t m a i n t e n a n t , ci-

(1) II faut néanmoins observer que cette manœuvre 
de Pitt, n'est que la répétition de celle qu'il employa 
pour discréditer le papier monnaie des Etats-Unis amé-
ricains. (Note de Fabre d'Eglantine.) 
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toyens, toute l'étendue de cette plaie ; mais 
pour en sonder la profondeur, sachez que 
les artisans de cette conjuration appellent 
au partage de leurs rapines tous ceux qui, 
dans la République, possèdent un peu d'ar-
gent et quelques assignats ; il n'est pas de 
comptoir, de boutique, que les arrières su-
balternes de cette œuvre : sordide et anti-ci-
vique ne mettent à contribution. 

Les agioteurs empruntent à 4 0/0, par mois, 
tous les capitàux, grands ou petits ; qu'ils 
peuvent ramasser : par ce fort intérêt qu'ils 
donnent, vous devez juger quelle doit être 
leur espérance, et quels sont les moyens au-
dacieux et rapides qu'ils emploient pour 
faire fructifier cet emprunt. Voilà comme il 
arrive que tel qui n'y pense pas et n'en sait 
rien, concourt au fléau de l'agiotage ; et tout 
cela tend aux deux résultats de la conspira-
tion de Pitt , au discrédit de l'assignat, au 
surhaussement des denrées. 

Ce sont les citoyens inexperts, ou avides, 
ou tremblants, ou peureux, ou isolés, ou 
égoïstes, ou crédules,, mais souvent sans mal-
veillance, qui deviennent les grandes vic-
times, les premières^ dupes de cette guerre, 
et par contre coup, c'est toute la République. 

Les gains que font les artisans de cet agio-
tage, ces gains énormes et concentrés en peu 
de mains, sont un nouveau moyen de dessé-
cher l 'Etat et d'en écarter toute espèce d'équi-
libre et d'harmonie. 

A mesure que ces agioteurs du premier or-
dre et ceux qui participent au secret de la 
conspiration, ou qui le pénètrent, à mesure, 
dis-je, que ces requins politiques ont aspiré 
dans leurs maiDS de fortes sommes d'assi-
gnats, ils se jettent sur toutes les espèces de 
marchandises qu'ils peuvent acquérir, sans 
se compromettre avec le peuple ; ils achètent, 
par exemple, tout ce qu ils trouvent en ébé-
nisterie, en horlogerie, en meubles, en glaces, 
en porcelaines en éditions de livres accré-
dites, en soieries de toute espèce, en bronzes 
dorés, en tableaux, en vaisselles d'argent ; ils 
font passer ces objets de luxe dans les Etats 
circonvoisins, où déjà les émigrés français en 
ont répandu le goût, et où ils ne peuvent 
eux-mêmes s'en passer. C'est là que Ces agio-
teurs réalisent par ce moyen, en louis d'or, 
en guinées, en ducats, en quadruples, en se-
quins, les assignats qu'ils jettent ici à pleines 
mains à l'aveugle cupidité des marchands 
et des ouvriers ; autre moyen infaillible d'ôter 
à l'assignat sa valeur. De là naît aussi le 
surhaussement relatif de tout oe qui se vend, 
de tout ce qui se fabrique. A côté de l'ébé-
niste, à qui l'on donne sans difficulté 12 louis 
d'une table qui n'en valait que 4, il y a quel-
ques mois, la fruitière apprend et s'encou-
rage à vendre 22 sous la botte d'oignons, 
qu elle ne vendait que 6 il y a quelques jours. 
Ainsi se rompt, par des secousses violentes 
et non graduées,: l'équilibre social dans la 
relation de nos besoins et de nos services ré-
ciproque^; ainsi nos ennemis tendent à ce 
résultat de leur complot, qui est de dépouil-
ler, de saccager, pour ainsi dire, nos maga-
sins de toute espèce, de Bpolier la Républi-
que, de briser l'harmonie qui doit exister 
entre le marchand et le consommateur, entre 
le fabricant e t l'ouvrier ; de dessécher notre 
génie, de nous laisser eii place la confusion 
et le désordre, la pénurie et la division, des 
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1 manufactures vides et sans matières, des 
ouvriers et des artisans alléchés par dés Sa-
laires exagérés, désespérés faute de travail 
et des assignats sans valeur. 

Vous devez donc tirer cette conséquence de 
la conspiration de Pit t et de ses agents, que 
plus il sera offert aux capitalistes et à tous 
les propriétaires d'une forte portion d'assi-
gnats, un papier quelconque qui présentera 
une valeur réelle et indépendante des événe-
ments, ce papier sera acheté avec empresse-
ment d'où s'ensuit infailliblement le dis-
crédit énorme de l'assignat. 

Cela est si vrai et si évident en même 
temps, que tout papier dont la valeur repose 
sur Je crédit national, sur la nation elle-
même, perd sur la place ; personne n'y court. 
Les actions mêmes des deux compagnies d'as-
surance, les actions de la caisse d'escompte 
perdent aussi ; on ne troque guère d'assignats 
contre un tel papier, parce que ce papier et 
l'assignat ont pour ainsi dire une même ga-
rantie. Il n'y a que les actions de la Compa-
gnie des Indes qui vont presque de pair avec 
le papier sur l'étranger ; aussi ces actions 
çnt doublé de valeur ; et c'est là le second 
instrument dont on se sert pour discréditer, 
l'assignat. 

L'action de la Compagnie des Indes, qui 
ne doit valoir que (KXHivres, a acquis jusqu'à 
une valeur de 1.190 livres, et même 1,200 li-
vres : cette valeur extraordinaire a deux 
causes, la nature de l'action et la fraude des 
actionnaires, ou pour mieux dire, des admi-
nistrateurs. 

Je dis la nature de l'action, parce que les 
actions de la Compagnie des Indes sont des 
portions d'une valeur réelle, matérielle, in-
dépendante des événements, et. qui pis est, 
assurées à Londres : cette valeur consiste en 
marchandises actuellement emmagasinées, en 
vaisseaux et en divers effets résultant du 
commerce de la compagnie ou servant à son 
commerce et à sa navigation. 

Je dis ensuite, de la fraude des adminis-
trateurs, parce qu'ils ont fraudé toutes les 
lois par lesquelles vous avez voulu arrêter 
ou balancer le poison de l'agiotage. 

Par la loi du 27 août 1782, vous avez assu-
jetti les actions de la Compagnie des Indes 
au droit d'enregistrement de trois quarts 
d'un pour cent, c'est-à-dire de 15 sous par 
100 livres, pour chaque mutation ; de sorte 
que sur le pied de 1,100 livres de valeur, cha-
que actions permutée doit rendre au Trésor 
national 8 liv. 5 s. Depuis environ dix mois, 
il se fait 3,000 mutations par jour, et le Tré-
sor national n'a pas encore touché un sou 
d'enregistrement. Les administrateurs ont 
imaginé un livre secret qu'ils ont entre les 
mains et qu'ils appellent livre de transfert ; 
c'est sur la foi de ce livre que les mutations 
se font, sans qu'il puisse apparaître que les 
actions ont été négociées. Il y a plus ; ces 
administrateurs ont trouvé le secret de ga-
gner sur cette opération ; ils se font payer 
un écu par mutation et par droit d'inscrip-
tion sur le livre secret ; de sorte que oe qu'ils 
vous dérobent, ils le gagnent et c'est assuré-
ment pousser l'agiotage et l'effronterie à son 
comble, que de convertir la loi en chiffon de 
papier et la violation dé là loi en bénéfice. 

Par la loi du 22 août 1792 les compagnies 
financières sont assujetties à un impôt du 
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cinquième de leurs bénéfices, La Compagnie 
des Indes se moquant toujours de la loi a 
converti ses bénéfices en remboursement de 
capi taux simulé ; elle a dit à chaque action-
naire : « Voilà 150 livres de profit que "vous 
rappor te votre action cette année ; mais pour 
ne pas payer le cinquième de ce profit à l'E-
tat , prenons que vous n'avez rien gagné ; pre-
nons que ces 150 livres sont un rembourse-
ment du capital ; cela ne vous fa i t rien, car 
le fonds est toujours à nous. » 

I l résulte donc, que l 'action de la Compa-
gnie des Indes, ne payan t ni enregistrements 
ni impôts, qu 'étant constituée en valeur 
effective et matérielle, e t qu 'étant apurée à 
Londres, sa valeur est très haute, très solide, 
et qu'elle offre aux capitalistes un moyen 
de réaliser leurs assignats, même sans sort ir 
de France. Je ne me tromperais guère même, 
si je vous disais que le commerce et la navi-
gation de cette Compagnie sont plus en 
sûreté qu'on ne le pense et que P i t t ménage 
sur mer les vaisseaux de cette Compagnie, 
qui le seconde puissa-mment dans sa conju-
rat ion contre nos assignats. 

Une observation très importante que j 'a i 
à faire, citoyens, sur la Compagnie des In-
des, c'est qu'elle jouit de la plénitude d 'un 
privilège, et c'est ce qui concourt à l'exagé-
ra t ion de la valeur de son act ion; car le pr i -
vilège de cette Compagnie aboli de droi t ne 
l'est pas de fa i t . C'est en vertu d 'un privi-
lège que cette Compagnie s'est constituée un 
fonds de 40 millions, qu'elle a accaparé en 
magasins, en comptoirs, en vaisseaux, tous 
les moyens de s 'emparer de tout le commerce 
de l 'Inde. Yous avez bien dé t ru i t son privi-
lège, mais non l 'agrégation, la cumulation 
de tous les moyens de commerce dans l ' Inde, 
qui ne sont que les résultats d 'un privilège. 
Qui voulez-vous qui ent re en concurrence 
avec cette Compagnie? Qui ne ruinera-t-elïe 
pas? Ceci est un vrai privilège de fai t . En 
vain vous dira-t-elle qu'elle se liquide ; cela 
n'est pas vrai , sa l iquidation n'est que 
simulée ; e t la preuve, c'est quelle est du 
double plus riche qu'elle ne l 'é tai t en com-
mençant cette prétendue l iquidation. 

Je me résume, et il résulte de tout ce que 
je viens de dire et de prouver que les denréen 
et les marchandises n augmentent de valeur, 
que parce que l 'assignat perd de son p r i x ; 
que l 'assignat ne perd de son p r ix ; que parce 
qu'on présente aux capitalistes e t propr ié 
taires d'assignats des valeurs réelles, assu-
rées ou transportables dans l 'étranger ; que 
c'est p a r les manœuvres de P i t t e t de ses 
agents que ces valeurs sont créées, répandues 
et offertes dans la République ; qu'en der-
nière analyse, cette conspiration consiste 
dans la solidité de ces valeurs combinées avec 
la peur_ des capitalistes ; qu'en exagérant 
cette solidité e t qu'en exci tant cette peur, il 
est évident que nos assignats doivent perdre, 
et nos denrées augmenter. C'est sous ce point 
de vue, c'est sous ce résumé qu'il f a u t médi-
ter les moyens de combattre P i t t e t ses agents, 
e t voir comment il f a u t s'y prendre, quelle 
loi nous devons porter , noii seulement pour 
arrêter l'effet de cette conspiration tortueuse 
et terrible, mais encore pour réparer le mal 
qu'elle nous a f a i t 

Il me resterait maintenant à vous présen- j 

ter les moyens dont je par le ; ils constituent 
la seconde par t ie de mon discours ; mais 
j'observe à la Convention qu'il est p ruden t 
de les tenir secrets, jusqu'à ce qu'ils aient 
été présentés et livrés à la méditation des 
comités que je vais vous indiquer. Mes me-
sures seraient maintenant sujettes à une t rop 
longue discussion. Les hommes qu'il importe 
de f rapper , l 'esprit de leur coalition et do 
leur habitude en agiotage, sont tels, qu'ils 
t rouveraient sans peine le secret de tourner 
à leur bénéfice .l'intervalle entre cette discus-
sion et vos décrets, si les bases de ces décrets, 
étaient connues, e t leurs développements 
analysés. Songez qu'il f a u t enfin combattre 
Pi t t , e t les agioteurs à outrance. Ce ne sont 
plus des moyens ordinaires qu'il f a u t em-
ployer, ils sont prévus tous par les manœu-
vres mêmes de l 'agiotage; il f a u t suivre une 
route inconnue jusqu'à ce jour, prendre des 
moyens t ranchants e t vraiment révolution-
naires ; ceux-là seuls peuvent réussir. Son-
gez que c'est le peuple que l'on veut affamer, 
et qu'il n'est ni ménagement, ni composition, 
ni philosophie même à observer envers les 
hommes assez dénaturés pour vouloir f r ap -
per les régions de stérilité, et la nature 
humaine de mort. 

J e demande que mon discours et mes con-
clusions soient renvoyés aux commissions des 
Six et des Cinq réunies, pour que, sans délai 
il vous soit présenté un projet de loi qui 
puisse ext i rper sans retour les maux que je 
viens de vous démontrer. 

(La Convention décrète l 'impression de ce 
discours, le renvoi à la commission des Six 
et des Cinq, et ad jo in t aux deux commissions 
Fabre d 'Eglantine, auteur du discours.) 

Un membre, au nom du comité de la 
guerre, fait un rapport et présente un pro-
jet de décret sur la composition des tribu-
naux militaires (1). 

(La Convention décrète l'impression et l'a-
journement de ce projet . ) 

L e Prés ident . L'ordre du jour appelle 
la suite de la discussion sur l'instruction 
publique (2). 

Grégoire et Léonard Bourdon, présen-
tent de nouveaux développements de leurs 
opinions (3). 

Laloy. , le jeune. J e demande que tous les 
débats part iels sur cet impor tan t objet ces-
sent, et que chaque jour on discute le p lan 
entier d ' instruction publique. 

(La Convention adopte cette proposition 
et renyoie la suite de la discussion à une pro* 
chaine séance.) 

Dartigoeyte , secrétaire, donne lecture du 
bordereau des dons patriotiques faits à la 
Convention du samedi 87 juillet au samedi 
S août 1798 ; il est ainsi conçu (4) ; 

(1) Proçès-verbuux de la Convention, tome 18, p. 89. 
— Nous n'avons pu retrouver ce projet de décret. 

(2) Moniteur universel du 5 août 1793, page 926, 3* co-
lonne, et Procès-verbaux de la Convention, 1. 18, p. 89. 

(3) Les discours de Grégoir* «t de Léonard Bourdon 
n'ont pas été imprimés. 

(41 Procès-verbaux de la Convention, t. 18, p. 89. 
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Dons patriotiques faits à la Conventions de-
puis et compris le samedi 27 juillet 1798, 
l'an II de la République française, jusque» 
et compris le samedi 3 août suivant. 

Du $7 juillet. 
Rien. 

Du 28. 
Les officiers et sous-offiçiers du 91e régi-

ment d'infanterie, au camp du bois de la 
Mérisse, près celui de la Fourche, armée 
d'Italie, ont envoyé 573 liv. 15 sols pour les 
frais de la guerre. 

Le procureur de la commune d'Hesdin a 
fait parvenir 81 jetons de cuivre, et une mé-
daille de bronze. 

Un citoyen du département du Doubs a 
fait déposer par le citoyen Quirot sa décora-
tion militaire pour les frais de la guerre. 

Les officiers, sous-officiers et gendarmes des 
deux compagnies servant près les tribunaux, 
ont apporté 935 liv. 5 sols en assignats, pour 
les frais de la guerre. 

Du 29. 
Les citoyens Michel, ci-devant Lavedrine ; 

Montagnon, lieutenant de la gendarmerie, 
résidant à Saint-Chely, et Roquier, ci-devant 
La Valette, ont donné chacun une décoration 
militaire pour les frais de la guerre. 

Le citoyen François Siçu, sous-lieutenant 
dans le régiment de Vintimille, a donné sa 
décoration militaire et son brevet du 10 mars 
1791. 

Le citoyen Jean Leclerc, de Beauvais, l'un 
des ci-devant gardes du feu Oapet, a donné 
sa décoration militaire et son brevet du 
28 mars 1785. 

Du 80. 
Les employés réunis de l'hôpital ambulant 

d'Amiens, les citoyens Coquelin, Duhamel, 
Duhamel, jeune ; Thierry, Drivon, Yander-
vynckel, Souvent et Mallet, ont envoyé 
300 livres en assignats pour les frais de la 
guerre. 

Du SI. 
Le citoyen Charles-Abraham Villelongue, 

capitaine d'invalides, a fait parvenir sa dé-
coration militaire par l'intermission des 
membres républicains du conseil général de 
la commune de Soissons, qui l'avaient depuis 
le 3 mars dernier. 

Le citoyen Bourbotte, député, a déposé les 
décorations militaires des citoyens dont les 
noms suivent : 

Joseph Mesnard, capitaine au régiment 
d'Armagnac ; François Laillier, lieutenant 
de'grenadiers du 75e régiment: Bernard Bois-
marais, ancien capitaine au régiment de Yau-
court ; Alexandre-Cajétan Tripsé-Mareuil, 
capitaine faisant fonctions de lieutenant d'in-
valides de la compagnie Fey, à Angers ,* Pierre 
Deneux, lieutenant ; Louis-François Carette, 
lieutenant ; Nicolas-Louis Baudart, capi-
taine, commandant le régiment de Belsunœ i 
Trouillet de Blerë, enseigne de vaisseau ; 
Jean-Pierre Defay, capitaine d'une oompa-* 
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gnie d'invalides; Louis-Guillaume Ménage, 
capitaine en second au corps de l'artillerie ; 
Louis-François Lionet-Legout-Duplessis, bri-
gadier, colonel en second du régiment d'in-
fanterie ci-devant du roi, une grande croix ; 
plus 9 autres en tout 21. 

Du 1er août. 
Le citoyen Armand, doyen des huissiers 

de la Convention nationale, a donné 25 livres 
pour le mois d'août. 

Le citoyen Pierre-François Genest, lieute-
nant en premier dans le bataillon de garni-
son de Normandie, a donné sa décoration 
militaire. 

Du 2. 
Lecitoyen Muratel, de Castres, départe-

ment du Tarn, a donné sa décoration mili-
taire. " 

Du 8. 
Le citoyen Enée-Augusfce Duperehe, demeu-

rant section du Panthéon, à Paris, a donné, 
la décoration militaire et le brevet de Fran-
çois-Charles Duperehe, son frère, aveugle ae-
puis dix ans. 

Les citoyens Bourdeuille, lieutenant-colo-
nel du 74e régiment d'infanterie ; Okaffie, 
lieutenant-colonel au 87e régiment d'infante-
rie ; Mongenot, adjudant de la place de Va-
lenciennes, ont fait déposer chacun leur croix 
de Saint-Louis, par le citoyen Bellegarde, 
député, qui les avait dès avant le mois de 
mai. Il y en a joint une $utre de sa part, et 
qui est fa seconde qu'il dépose sur le oureau. 

Le citoyen Charpentier-Cossigny, ingé-
nieur, a déposé deux décorations militaires 
et son brevet. 

Le citoyen Delorme, du canton de Valle-
roy, district de Briey, département de la Mo-
selle, a envoyé 50 livres pour les frais de la 
guerre. 

Un citoyen, qui ne s'est point nommé, a 
donné sa décoration militaire. 

Les officiers, sous-Officiers et volontaires 
du 7e bataillon de Rhône-et-Loire, ont envoyé 
515 Iiv; 10 s. 

La séance est levée à 0 heures \f% 

A N N E X E (1) 

A LA SÉANCE DE LA CONVENTION NATIONALE 
DU SAMEDI 3 AOUT 1793. 

PIÈCES ANNEXES à la pétition 
dû citoyen DIMO STÉPHANOPOLI (2). 

I 
Extrait des registres des procès-verbaux du 

bureau de consultation des arts et métiers, 
du 4 avril 1792, Van IV de la liberté. 
« On lit la nouvelle rédaction du considé-

rant concernant M. Dimo Stéphanopoli ; le 

il) Voy. ci-dessus, même géance, pajjo 174, le décret 
rendu en fareur de Stéphanopoli. 

(ï) -Toutes ce& pièees sont extraites du dossier de 
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bureau adopte unanimement cette dernière 
rédaction tendant à accorder à cet artiste le 
maximum de la l re classe, plus le minimum 
de cette même classe, attendu que M. Dimo 
Stéphanopoli est sexagénaire. » 

<( Certifié conforme à l'original : 
<( Signé : JUMELIN, secrétaire. » 

I I 

Ordonnance de 9,200 livres 
payée à Stéphanopoli le 1er mai 1792. 

Folio 738. 
Au citoyen Stéphanopoli, chimiste, qui a 

fa i t connaître la décoction de l'écorce de 
chêne utile à l 'art de la chapellerie, la somme 
de 9,200 livres ; pour, avec 300 livres ci-de-
vant payées, faire celle de 9,500 livres, dé-
duction faite d'un sol pour livre sur les 
10,000 livres qui lui ont été accordées à pren-
dre sur les 300,000 livres décrétées en faveur 
des artistes. 

Ordonnance du 22 avril 1792 de 9,200 li-
vres, payée à la Trésorerie nationale le 
1er mai 1792. 

<( Je soussigné, chef de bureau des or-
donnances du département de l'in-
térieur, certifie véritable l'objet ci-
dessus libellé, relatif au citoyen 
Stéphanopoli. 

« A Paris, le 31 juillet 1793, l 'an I I de la 
République.-

« Signé : BERGERON. » 

I I I 
Mémoire sur l'Helminthocorthon ou mousse 

vermifuge de Corse, rédigé par Stéphano-
poli (1). 
Le Lemithocorthon (Elminthocorthon en 

langue littéraire) qui est de deux espèces, 
le grand et le petit, était le vermifuge de la 
médecine des anciens Grecs ; les modernes 
en conservèrent le nom ; et la connaissance de 
la plante de la première espèce qui est ex-
trêmement rare et dont l'usage se réduisait 
à conduire un enfant au bord de la mer et à 
la lui faire prendre toute fraîche, mais ils 
ne savaient pas qu'elle pourrait être utile 
aux enfants en état de maladie ; d'ailleurs, 
ils ne savaient pas que cette plante sèche 
pouvait conserver sa vertu. 

La colonie grecque dont je fais partie, éta-
blie en Corse depuis cent dix-sept ans, en a 
porté la même connaissance et le même 
usage. 

Cette connaissance n'a pas passé les bornes 
de la colonie, jamais un Corse en eut seule-
ment le soupçon ; puisque les Grecs mêmes 
n'en faisaient pas grand cas. 

Ce n'est qu'en 1760 qu'exerçant la chirur-

Stéphanopoli qui se trouve aux Archives nationales. (F47, 
carton 1037, n°638). M. Guillaume les a reproduites dans 
son Reçut il des Procès-verbaux du comité d'instruc-

tion publique de la Convention nationales, tome 2, 
p. 139. 

(1) Cette pièce est de l'écriture de Stéphanopoli. 
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gie dans l'intérieur de l'île, où me voyant 
environné des maladies vermieuses, que j 'ai 
pensé sérieusement au Lemithocorthon ; je 
me suis transporté à la mer, et n'y trouvant 
pas en assez grande quantité du Lemitho-
corthon de la première espèce par son ex-
trême rareté, j'eus le bonheur de connaître 
celui de la petite espèce plus par le goût que 
par la ressemblance ; j'en ai cueilli une cer-
taine quantité, je l'ai séchée, préparée, et je 
m'en suis servi en poudre, en infusion, en 
décoction et en sirop ; de toutes les manières 
m'a produit constamment les mêmes effets. 

Je n'ai pas caché mes connaissances à tous 
ceux qui voulaient les savoir ; je les ai com-
muniquées à des femmes grecques, qui en ra-
massaient et en vendaient aux paysans dans 
les marchés. 

En 1775, j 'ai fa i t imprimer à Bastia 
2,000 exemplaires, dont j 'ai répandu une 
partie en Corse et une autre j 'ai fa i t passer 
en France ; ces derniers n'ont produit au-
cune sensation ; alors, je me suis déterminé 
à y passer moi-même pour porter la connais-
sance plus promptement. J 'a i mis quatorze 
mois depuis Marseille à Paris, je m'arrêtais 
à chaque ville, je remettais un 'paquet de 
Lemithocorthon à chaque personne de l 'art 
avec prière de l'employer, et me donner par 
écrit leur jugement des effets qui aurai t pro-
duit ; tous m'ont avoué que les effets du Le-
mithorcorthon avaient surpassé leur attente ; 
tous ces certificats, je les ai remis à la So-
ciété de médecine, qui a reconnu le Lemitho-
corthon pour le vrai spécifique vermifuge ; 
et il m'a livré une délibération conçue en 
ces termes : « Le public et la médecine doi-
vent savoir gré au sieur Dimo d'avoir renou-
velé cette espèce de Coralline ; en consé-
quence, nous le croyons susceptible de méri-
ter les bontés du gouvernement, que nous 
croyons ne pouvoir être mieux appliquées. » 

La Faculté de médecine m'a voté des re-
merciements pour avoir fait ce présent à l'hu-
manité. Le collège de pharmacie, dans une 
assemblée générale, a déclaré qu'aucun de 
ses membres n'avait eu connaissance de cette 
plante avant la publication faite par mes 
imprimés, et tous se sont hâtés d'en faire 
bonne provision, les médecins l'employant 
déjà avec succès. 

Désignation de la plante, les lieux où se 
trouve, manière de la cueillir, de la prépa-
rer, dose, emploi et maladies pour lesquelles 
est indiquée : 

Cette plante se trouve dans la mer, sur 
des rochers ; on entre jusqu'à moitié jambe 
dans l'eau, plus ou moins, suivant la mer 
est plus çu moins haute ; à mesure qu'on l'a 
cueillie, il faut la séparer des autres herbes 
dont peut se trouver mêlée ; il faut beaucoup 
la laver ensuite pour faire tomber tout le 
sable dont se trouve chargée, et que tient 
avec ténacité, la sécher au soleil, le même 
jour, et la bien conserver afin qu'elle ne 
prenne de l'humidité. 

Sa figure, qui est environ un pouce de 
hauteur, se** trouve exactement gravée dans 
une dissertation du citoyen La Courette, se-
crétaire perpétuel de l'Académie de Lyon, 
imprimée en 1782. 

La grande espèce est de 1 pouce 1/2 jus-
qu'à 2 pouces, mais il est inutile d'en parler 
pour son extrême rareté. 
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Elle se prépare en infusion, en décoction 
et en sirop. 

La dose est d'une demi-once pour tous les 
âges, à la différence que les adultes prennent 
cette dose toute à la fois, et les enfants la 
partagent en plusieurs fois suivant leurs 
forces. 

Les maladies pour lesquelles est indiquée 
sont toutes les maladies vermieuses, les fiè-
vres putrides, fièvres irrégulières, convul-
sions, coliques, toux, coqueluche, pleurésies, 
inflammation du bas-ventre, épilepsie, dy-
senterie, tranchées des enfants nouvellement 
nés. 

La vertu anti-vermieuse est aussi inhérente 
à cette plante, comme celle_ de concilier le 
sommeil est inhérente à l'opium. 

Signé : STÉPHANOPOLI. 

IV 
Note adressée par Servières, président du 

bureau de consultation, à Grégoire, con-
cernant Stéphanopoli (1). 
Le bureau de consultation des arts et mé-

tiers, par un jugement rendu le 10 avril, 
avait accordé au citoyen Dimo Stéphanopoli, 
pour la découverte et l'importation en France 
au Fucus Helminthocorthon, vulgairement 
connu sous le nom de mousse de Corse, une 
récompense nationale du minimum de la 
l w classe, c'est-à-dire de 4,000 livres, plus la 
même somme de 4,000 livres pour le bénéfice 
de l'âge accordé par la loi au 12 septembre 
1791. 

Ce jugement du bureau avait pour fonde-
ment oeux de la Faculté de médecine, de la 
Société de médecine et du Collège de phar-
macie, eti 1778 et 1779. 

Des difficultés ont été élevées par lé mi-
nistre de l'intérieur. 

Elles ne peuvent être détruites que par un 
décret de la Convention nationale, et d'après 
tous les éclaircissements qui ont été fournis 
au citoyen Grégoire, il ne lui manque rien 
pour faire son rapport. 

Il est prié d'insister sur les services im-
portants que Dimo Stéphanopoli a rendus 
à l'humanité pour la conservation des en-
fants j et d'avoir attention, en rédigeant le 

nouvelles difficultés. 

Réponse aux observations du ministre de 
l intérieur relatives à la récompense accor-
dée a/a citoyen Dimo Stéphanopoli par le 
bureau de consultation des arts et métiers. 
Les observations faites au comité d'instruc-

tion publique par le ministre de l'inté-
rieur (2), au nom du Conseil exécutif, se ré-
duisent aux cinq question suivantes : 

(1) Cette pièce est de l'écriture de Servières, président 
du bureau de consultation. 

{2) Dans sa lettre du 23 juin 1793, reproduite dans 
notre tome €9, page 209. 

! 1° Quelle est l'époque de l'introduction en 
France du Lemithocorthon, et de la publi-
cation de ses propriétés? 

2° La nation a-t-elle retiré un avantage de 
l'importation de cette plante? 

3° Le citoyen Dimo Stéphanopoli en est-il 
l'auteur ? 

4° Peut-on considérer comme importation 
l'introduction en iFrance d'un médicament 
qui croît et qui est en usage depuis long-
temps dans un des départements de la Répu-
blique? 

5° Enfin le bureau des arts et métiers est-il 
compétent pour examiner cette découverte 
et accorder une récompense à son auteur ? 

Le citoyen auquel le comité d'instruction 
publique a fait l'honneur de demander son 
opinion sur ces différentes questions va lui 
soumettre ses réflexions, dans l'ordre où ces 
mêmes questions se trouvent présentées ; 
mais, auparavant, il'croit devoir entrer dans 
quelques détails qui ne sont pas étrangers 
au sujet. 

Le Lemithocorthon, connu sous le nom vul-
gaire de Mousse de Corse, est une plante ma-
rine qui croît dans l'île de Corse, particuliè-
rement au delà des monts, sur les rochers bai-
gnés par les eaux de la mer. On la trouve 
quelquefois adhérente aux pierres, aux litho-
phytes et aux coquilles jetées sur le rivage. 
Il est très probable que l'île de Corse ne 
possède pas exclusivement ce végétal, et qul l 
doit se trouver sur les bords des îles de la 
Toscane, sur les côtes des environs de Naples, 
et particulièrement dans l'Archipel. 

On a donné à cette plante différents noms, 
parmi lesquels oeux cfe Vermifuge de Coral-
line, de Mousse de Corse sont les plus connus 
de France. Les habitants du pays la nom-
ment indifféremment Erba Greca, Muschio 
di rocca di mare, Limitho ou Lemithocor-
thon, et Corallina di Gorsica. Enfin les bota-
nistes la connaissent sous les dénominations 
latines de Corallina minima bifida, Ant. 
Jussieu Muscus coralloïdes bifidus, Barre-
lier, page 120, s. 1276, n° 11 ; Confervà Hel-
minthocorthos, dichotoma, uncialis, * rufes-
cens, ramis horizontalibus. Schwendimann, 
Helmint, Hist. dissert. med. Argentor. ; Le-
mithocorthon ou Carolline de Corse, Gazette 
de santé, année 1777, n° 5, tab. 2 ; et enfin 
sous la dénomination de Fucus Helmintho-
corton, La Tourette, Dissert. 1782. Voici la 
description latine qu'en donne ce dernier 
auteur, et qu'on peut regarder comme la 
plus exacte : « Fucus uncinalis, cespitosus, 
luteorufus, subrubens ; ramis basi horizon-
talibus, intricatis, nodosorùgosis ; superne 
erectis, simplicibus, tubulatis ; sœpius apioe 
bifidis trifidisve ; ad divisionem nodosis. » 

Le Lemithocorthon et ses propriétés parais-
sent avoir été très anciennement connus dès 
Grecs. Ce sont eux qui, en venant s'établir 
dans la ville d'Ajaccio, découvrirent cette 
plante sur les rochers et en indiquèrent les 
propriétés. Cette époque reiponte environ à 
cent cinquante ans. 

Èn France, îe Lemithocorthon n'était connu 
que de quelques botanistes et encore fort im-
parfaitement, puisque non seulement on ne 
connaissait pas le vrai genre de cette plante, 
mais qu'on n'était pas même sûr qu'elle ap-
partînt au règne végétal. Le Père Barrelier, 
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qtii én a publié une figure au commencement 
de ce sièele, la regardait comme une Goral-
line ou production des polypes de mer ; 
Schwendimann, botaniste allemand, dans 
une dissertation publiée à Strasbourg en 
1*770, a rapporté cette production au règne 
végétal et Ta placée dans la classe des Cryp-
togames, mais il l'a rangée mal à propos 
dans le genre dès CohferVes ; enfin le citoyen 
Là Totirette, Secrétaire de l'Académie des 
sciences de Lydfi, a publié dans le Journal 
physique, cahier de septembre 1782, une 
excellente figure de cette planté, accompa-
gnée d'une dissertation botanique qui ne 
laisse rien à désirêr. stir lé règne, la classe, 
le genre et le caractère spécifique de ce végé-
tal, Âiiisî ce n'est que depuis très peu de 
teffipé qtiê cette planté est bien connue des 
feôtanistês. 

lTé question. Actuellement quelle èst l'épd-
que de son introduction en France et de Ta 
publication de ses propriétés! 

Tout semble prouver que l'introduction de 
eette plante dans les pharmacies de l'inté-
rieur de la France ne remonte qu'à 1 année 
1776, ear il ne faut pas confondre la Cor ai-
line qui est depuis un temps très éloigné dans 
le commerce* et qui servait aussi de vermi-
fuge, avec le Lemithocorthon de Corse ; ces 
deux substances n'ont de commun que le nom. 
La première appartient au règne minéral et 
est formée par des insectes de mer auxquels 
elle sert d'habitation. Elle paraît tenir ses 
vertus médicinales plutôt de l'eau de la mer 
qui entre dans sa Composition, que de sa na-
ture propre, tandis que la seconde possède 
à un degré supérieur les propriétés vermi* 
fuges et manque rarement le but qu'on se 
prépose en l'employant. 

Schwendimann, médecin à Strasbourg, 
paraît être lé premier qui a publié une dis-
sertation sur les vertus vermifuges du Lemi-
thocorthon, sur la fin de l'année 1776. 

En février 1777j le docteur Paulet inséra 
dans le Journal de Paris. du 22 une note sur 
les propriétés de la Corâîline de Corse, qu'il 
distingue de la Corâlline du commerce et 
dont il vante les vertus éminentes. 

La Gazette de santés année 1777» n6 5* entre 
dans des détails plus étendus sur l'usage et 
la manière d'employer le Lemithocorthon. 

La dissertation du citoyen La Toùrette, 
imprimée en 1782 dans le Journal de. Physi-
que, indique Succinctement les propriétés de 
œtte plante. 

Enfin dans le G ours complet d'Agriculture 
du eitoyen Rezier» t t III , p. 485, articîe Co-
ralline du Helminthocorthdn* imprimé en 
1783, on trouve des détails sur les usages et la 
manière d'employer ce vermifuge. 

I)'après ces différentes citations, il paraît 
certain que la Moussé de Corsé à été connue 
des botanistes français dès Je commencement 
de ce siècle, comme objet, d'histoiîé nâtufêîjé; 
que son caractère spécifique n'a été établi 
d'une manière constante qu'en 1782, et qu'en-
fin ses propriétés médicinales n'ont été cons-
tatées par aes expériences qu'en 

2* qùéétion. La nation a t̂-ell© retiré un 
avantagé dé êëtfé plante considérée par rap-
port à Sés Vertus médicinales? 

Si tou t qui t i en t à là n o u r r i t u r e des 

PARLEMENTAIRES. [4 août 1793.) 

hommes mérite un hommage, tout ce qui 
peut contribuer à conserver leur santé ou à 
la rétablir lorsqu'elle est altérée ne doit pas 
nous paraître moins précieux* puisque* sans 
la santé, la vie n'est qu'un fardeau souvent 
insupportable^ Or il est œrtain, par tout ce 
qu'ont écrit les auteurs que nous avons cités, 
que les Corallines dont on se servait précé-
demment ne possèdent que très faiblement 
les propriétés vermifuges* et que de toutes 
les substances employées jusqu'à présent l'Hel-
minthocorthon est celle qui les réunit au 
plus haut degré ; et comme les maladies des 
vers sont extrêmement communes et font pé-
rir un grand nombre d'enfants, il résulte 
qu'un spécifique contre cette maladie est une 
chose vraiment importante. 

La quantité gui a été débitée dans les phar-
macies de Paris ét dans celles de toute la Ré-
publique en général, depuis 1777, est si con-
sidérable que ce végétai est devenu rare en 
Corse, et prouve dnine manière irrécusable 
le grand nombre de malades qui ont eu bésdin 
dé de rémède, lés bons éfféts qui en Sont résul-
tés, et par conséquent toUs les avantagés "de 
cette importation. 

S6 question. Le citoyen Dimo Stephanopoli 
est-il l'auteur de dette importation? 

On répondra à cette troisième question d'a-
près les pièces qui ont été communiquées ét 
dont les originaux soïit déposés au comité 
d'instruction publique dé la Convention na-
tionale. 

Par la première on Voit qtie lê Citoyen Dimo 
Stephâflôpôli à publié une annonce stir les 
propriétés du Lemithocorthon, sur les dosés 
auxquelles on doit l'employer et sur les 
moyens de s'en procurer. Cette annonce a été 
répandue dans les départements méridionaux 
de la France, et par suite dans toute la Ré-
publique. Elle ëst imprimée à Bastia* chez 
Sébastien Fs. Batini, en 1775. 

Là secondé prouvé qtie le Citoyen Dimo Ste-
phanopoli n'â épargné ni soins, ni pcinéâ, fii 
argent pour ramasser et fournir à plusieurs 
apothicaires de France une grande quantité 
de Lemithocorthon. Ce fait est consigné dans 
un certificat de là Société nationale de méde-
cine en date du S octobre 1778; 

La troisième ëst unë attestation des offi-
ciers dti Collège dé pharmacie de Paris, qui 
certifient que l'introduction dti Lémithdcôr-
thdn dans, les boutiques de Paris est dûé àu 
litoyén ÎDjmd Stephanopdli ; qtie Cette plante 
ainsi que ses vertus étaient ittconttUes âtiX 
apothicaires de cette ville avant l'année 1778 ; 
que les médecins, les chirurgiens et les phar-
maciens ayant reconnu que cette plante était 
un excellent et, puissant vermifuge, tous lés 
apothicaires s'étaient empressés d'en garnir 
leurs offices, Ce oertifiGât est du mois de 
septembre 1779. 

La quatrième et dernière pièce est un certi-
ficat du citoyen Désessàrts* alors doyen dé la 
Faculté de médecitie^de Paris* qui Constate 
que le eîtoyen Dimo âtéphanppôii a donné à 
différents médêèifigj ChirurglënS êt apothi-
caires, dès l'année 1777, du Lemithocorthon ; 
que ladite plante fut examinée par les doc-
teurs présents, qui n'en avaientf aucune con-
naissance avant l'arrivée du citoyen Dimo 
Stephanopoli en France ; que les docteurs 
de là Faculté, bien instruits depuis de l'efô-
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cacité de oette coralline comme vermifuge et 
de l'innocence de son emploi, avaient chargé 
leur doyen de remercier en leur nom le ci-
toyen Stéphanopoli d'avoir fait ce présent à 
l'humanité, ét dë l'exhorter à en approvision-
ner les boutiques des apothicaires. Ce certifi-
cat est du 19 tnars 1791. 

D'après oeS quatre pièces, il paraît constant 
que c'est au citoyen Dimo Stéphanopoli qu'on 
aoit l'introduction en France du Lemithocor-
thon et la publication des propriétés de oette 
plante précieuse à l'humanité. 

4° question. Peut-on considérer comme im-
portation en France l'introduction d'un mé-
dicament qui croît et qui est en usage depuis 
longtemps dans un des départements de la 
République ? 

On n'entreprendra pas de répondre à cette 
question ; c'est aux législateurs qui composent 
le comité d'instruction publique à la ré-
soudre ; on fie bornera seulement à leur sou-
mettre quelques réflexions. 

Si sous 1 ancien régime quelques sociétés 
d'agriculture, quelques académies, quelques 
intendants de province même donnaient des 
prix d'encouragement et des récompenses aux 
particuliers qui introduisaient dans leur ar-= 
rondissement des cultures de fourrages, de 
plantes alimentaires qui n'y avaient pas en-
core été cultivées, ou qui y naturalisaient des 
races d'animaux utiles qui n'y étaient pas 
connus, quoique ces cultures et ces animaux 
fussent déjà répandus dans plusieurs autres 
provinces, il est certain que sous l'empire de 
la liberté on ne laissera pas sans récompense 
l'importation d'un remède utile à la conser-
vation des hommes, et qui, au jugement des 
médecins mêmes, peut être regardé comme un 
spécifique contre une maladie malheureuse-
ment trop commune. 

On observera d'ailleurs que, quoique l'île de 
Corse soit une dépendance de la France, l'é-
tendue de mer qui la sépare de nos côtes, la 
différence de la langue e t le peu de curiosité 
qu'excite le pays pour les voyages Ordinaires, 
doit faire regarder une importation utile de 
cette île dans notre continent avec le même in-
térêt que celle qui serait faite d'Angleterre, 
d'Espagne ou de tout autre pays qui borde nos 
frontières, et obtenir, à mérite égal, la même 
récompense. C'est moins d'après la distance 
des lieux et la différence des gouvernements 
qu'elle doit être décernée que d après l'impor-
tance et l'utilité de l'objet. 

5e question< Le bureau de consultation des 
arts et métiers est-il compétent pour exami-
ner cette découverte, la juger et accorder un 
prix à son auteur 1 

On croit pouvoir résoudre affirmativement 
cette dernière question. 

L'objet-de l'importation du citoyen Dimo 
Stéphanopoli appartient à la botanique sous 
un rapport et à fa médecine sous un autre. 

Là botanique devait déterminer d'une ma-
nière précise à quel règne, à quelle famille et 
à quel genre appartenait le Lemithocorthon. 

C'était à la médecine ensuite à constater les 
vertus de cette substance. 

L'une et l'autre ont prononcé. Les ouvrages 
des botanistes qui ont été cités, particulière-
ment celui du citoyen La Tourette ne laisse 
(sic) aucun doute sur la véritable place qu'oc-
çupe cette plante dans l'ordre naturel, et 

sur les caractères qui la distinguent des co-
rallines des boutiques avec lesquelles elle n'a 
d'autres rapports que d'avoir mal à propos 
porté le même nom et d'offrir quelques faibles 
ressemblances dans les propriets. 

Les certificats des membres du collège de 
pharmacie, Ceux de la Société nationale de 
médecine attestent les vertus et l'efficacité de 
cette plante. 

Muni de ces pièces, ayant dans son sein des 
pharmaciens et des médecins habiles, le bu-
reau des arts et métiers a pu examiner en con-
naissance de cause l'utilité de cette importa^ 
tion. 

Les précautions qu'il a prises en chargeant 
quatre de ses membres, choisis par moitié 
parmi les médecins et les apothicaires, dont 
les connaissances sont très etendues, ne doi-
vent laisser aucun doute sur l'exactitude de 
leur rapport II résulte de leur travail et de 
leurs recherches de nouvelles lumières qui ne 
peuvent qu'éclairer le gouvernement sur l'im-
portance de l'introduction de ce végétal. 

D'après cet exposé, le soussigné croit \ 
1° Que le citoyen Dimo Stéphanopoli est le 

premier qui ait fait connaître en France, avec 
étendue, les propriétés du Lemithocorthon; 

2° Qu'il a approvisionné de oette plante 
une partie des pharmacies de la République; 

3° Qu'il est résulté de l'importation de oette 
plante et de la publication de ses Vertus des 
avantages réels pour le bonheur de la nation 
en particulier et pour celui de l'humanité en 
général ; 

4° Et qu'enfin le citoyen Dimo Stéphanopoli 
mérite une* récompense du gouvernement. 

Fait à Paris, ce 22 juillet 1793, l'an I I de la 
République une et indivisible.' 

Signé : A. CHOTJIN. 

CONVENTION NATIONALE. 

Séance du dimanche 4 août 1793. 

PRÉSIDENCE DE DANTON, Président. 

La séance est ouverte à 9 heures du matin. 
» . • 

Un membre du comité de cOrrespon,' 
dencê (1) fait lecture des adresses d'adhésion 
et de félicitation sur les journées des âl mai 
et jours suivants, ainsi que sur l'achèvement 
de la Constitution. 

Départements. 
Doubs. 
Manche. 

Gantons et communes. 
Liesle. 
Saint-Sauveur-sur-Douve. 
Libourne, section de la 

Loi. ' Gironde. 
Salins, section du haut de 

la ville. Jura. 

(1) Pmèt'Vtrbaux de 1$ Convention, tome 18, page93, 
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Cantons et communes. 
Juaye. 
Voiteur. 
You vr ay-su r-Loir. 
Orbec. 
Tours, section du Char-

donnet. 
Martizay. 
Bayeux. 
Saint-Marcel. 
Creully. 
Palluau. 
Langon. 
Nozeroy. 
Pouilly. 
Orgelet. 
Arbois. 
Castelnau. 
Trévières. 
Salins, section du bas. 
Yatan. 
Branne. 
Libourne, section munici-

pale. 
Montrésor. 
gy. 
Cormery. 
Dieppe. 
Nolay, section de Sante-

nay. 
Verne. 
Beaumont-en-Auge. 
Pieux (les). 
Morez au Jura. 
Ligné. 
Cousance. 
Tilly. 
Baume. 
Bordeaux, 2e section. 
Celles-sur-Belle. 
Hotot. 
Esquerdes. 
Azay-le-Ferron. 
Areche (1). 
Nolay. 
Saint-Hilaire-sur-Lautise. 
Saint - André - en - la - Mar-

che. 
Bouze. 
Chaillac. 
Fleury. 
TroyeSj 7e section. 
Balleroy. 
Condé-sur-Noireau. 
Châtillon-sur-Marne. 
Poulaines. 
Précigné. 
Longwy. 2e section. 
Fougere. 
Realville. 
Mery-sur-Seine. 
Château-Thierry. 
Saint-Denis-d'Anjou. 
Béthune. 
Sainte-Sévère. 
Gazais. 
Issoudun. 
Trie-Château. 
Sancy. 
Saint-Chartier. 
Nuits. 

Départements. 
Calvados. 
Jura. 
Indre-et-Loire. 
Calvados. 

Indre-et-L6ire. 
Indre. 
Calvados. 
Indre. 
Calvados. 
Indre. 
Vendée. 
Jura. 
Meuse. 
Jura. 
Idem. 
H autes-Pyrénées. 
Calvados. 
Jura. 
Indre. 
Gironde. 

Idem. 
Indre-et-Loire, 
Haute-Saône. 
Indre-et-Loire. 
Meuse. 

Côte-d'Or. 
Doubs. 
Calvados. 
Manche. 
Jura. 
Loire-Inférieure. 
Jura. 
Meuse. 
Doubs. 
Gironde. 
Deux-Sèvres. 
Calvados. 
Pas-de-Calais. 
Indre. 

Côte-d'Or. 
Vendée. 

Eure. 
Côte-d'Or. 
Indre. 
Pas-de-Calais. 
Aube. 
Calvados. 
Idem. 
Marne. 
Indre. 
Sarthe. 
Moselle. 
Maine-et-Loire. 
Lot. 
Aube. 
Aisne. 
Mayenne. 
Pas-de-Calais. 
Indre. 
Lot. 
Indre. 
Oise. 
Moselle. 
Indre* 
Côte-d'Or. 

Cantons et communes. 
Longwy, lre section. 
Châtre. 
Mars-la-Tour. 
Croisette. 
Montigny. 
Morannes. 
Chantenay. 
Aire. 
Liesse. 
Avize, section d'Oger. 
Chémeré-le-Roi. 
Fauquembergues. 
Villetertre. 
Condé-en-Brie. 
Mery-sur-Seine, 2e section. 
Saint-Yrieix. 
Montignac. 
Mussidan. 
Lubersac. 
Uzerche, 2e section. 
Orgeres. 
Asfeld. 
Chagny. 
Authon. 
Vigeois. 
La Chapelle-de-Guinchay. 
Condeau. • 
La Ferté-Saint-Aubin. 
Maisse. 
Esquelbecq. 
Mortemart. 
Limoges, section de la Li-

berté. 
Eu. 
Fouquevillers. 
Lethonvillers. 
Cateau. 
Moislains. 
Bapaume. 
Naves. 
Chauny. 
Confolens. 
Saint-Junien. 
Salon-la-Tour, 2® section. 
Sauriat (1). 
Seilhac. 
Saint-Loup-de-la-Salle. 
Nexon. 
Rosière-de-Picardie. 
Coucy-le-Château, lre sec-

tion. 
Entraygues. 
Périgueux (intra rtiuros). 
Pierre-Buffiere. 
Rebrechien. 
Angers, l™ section. 
Segur. 
Vigeois. 
Auneuil, section de War-

lins. 
Aulnay. 
Plancy-sur-Aube. 
F or mer ie. 
Lussac-les Eglises. 
La Roche-1'Abeille. 
Saint-Yrieix, 2* section. 
J uillac. 
Crécy-sur-Serre. 
Saint-Victurnien. 
Corpeau, 

Départements. 
Moselle. 
Indre. 
Moselle. 
Pas-de-Calais. 
Meuse. 
Maine-et-Loire. 
Sarthe. 
Pas-de-Calais. 
Aisne. 
Marne. 
Mayenne. 
Pas-de-Calais. 
Oise. 
Aisne. 
Aube. 
Haute-Vienne. 
Dordogne. 
Idem. 
Corrèze. 
Idem. 
Eure-et-Loir. 
Ardennes. 
Saône-et-Loire. 
Eure-et-Loir. 
Corrèze. 
Saône-et-Loire. 
Orne. 
Loiret. 
Seine-;et-Oise. 
Nord. 

Haute-Vienne. 

Idem. 
Seine-Inférieure. 
Pas-de-Oalais. 
Somme. 
Nord. 
Somme. 
Pas-de-Câlais. 
Nord. 
Aisne. 
Charente. 
Haute-Vienne. 
Corrèze. 
Haute-Vienne. 
Corrèze. 
Saône-et-Loire. 
Haute-Vienne. 
Somme. 
Aisne. 
Aveyron. 
Dordogne. 
Haute-Vienné. 
Loiret. 
Maine-et-Loire. 
Corrèze. 
Idem. 

Oise. 
Aube. 
Idem. 
Oise. 
Haute-Vienne. 
Idem. 
Idem. 
Corrèze. 
Aisne. 
Côte-d'Or. 
Haute-Vienne. 

Nous n'avons pu retrouver cette commune. (1) Nous n'avons pu retrouver cette commune. 
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Cantons et communes. 
Brive, section de l'Egalité. 
Chaumont. 
Couture-d'Argenson. 
Bressuire. 
Lozay. 
Ottonville. 
Ury (1). 
Haguenau. 
Custines. 
Isle-Jourdain. 
Meaux, section des Cam-

pagnes. 
Dathain (1). 
Chaillé-les-Marais. 
Dieulouard. 
Mirebeau. 
Bischwiller. 
Verdun, section des Mi-

nimes. 
Rozelieures. 
Harskirohen (ci-devant 

Nassau). 
Amée (1). 
La Ferté-Gaucher, 2e sec-

tion. 
Crocq. 
Felletin. 
Courtine (la). 
Gentioux. 
Flayat. 
Merdrignac. 
Dinan, section du Col-

lège. 
UzèiS, section de l'Egalité. 
Luzy. 
Clecy. 
Montaudin. 
Ploudaniel. 
Auzon. 
Rochefort. 
Angoulême, section des 

Sans-culottes. 
Vire. 
Bayonne, section des Hom-

mes libres. 
Blangy-sur-Bresle. 
Langon. 
Niort. 
Landiras. 
Rugles. 
Bordeaux, 28e section. 
Castelittorôn, 1*® section. 
Percy. 
Bourg-sur-Gironde. 
Eperlecques. 
Montel-de-Gelât. 
Archiac. 
Nuillé-sur-Vicoin. 
Garat, section de Dirac. 
Dieppe, l re section. 
Yars. 
Saint-Genest d'Ambière. 
Luchy; 
Dol. 
Levet. 
Menât. 
Crocy. 
Biom. 
Lempdes. 

Départements- ' Cantons et communes.-Départements. 
Corrèze. Marcillé-Robert. Ille-et-Vilaine. 
Loir-et-Cher. Captieux. Gironde. 
Deux-Sèvrés. Elbœuf. Seine-Inférieure. 
Idem. Bais. Mayenne. 
Char.-Inférieure. Mainsat. Creuse. 
Moselle. Saint-Brieuc, section du 
Moselle.. collège. Côtes-du-Nord. 
Bas-Rhin. - Argent-sur-Saudre. Cher. 
Meurthe. Caro. Morbihan. 
Vienne. Domalain. Ille-et-Vilaine. 

Nonancourt. Eure. 
Seine-et-Marne. Sancerre. Cher. 
Meurthe. Veaugues. Idem. 
Vendée. Sury-en-Vaux. Idem. 
Meurthe. Sancérgues. Idem. 
Vienne. Léré. Idem. 
Bas-Rhir Egre ville. Seine-et-Marne. 

Lyon, section de la Guillo-
Meuse. tière. Rhône-et-Loire. 
Moselle. Chatelet (le). Cher. 

Saint-Servan. Ille-et-Vilaine. 
Saint-Flour, section du 

Marne. Collège. Cantal. 
Falaise, section de la Tri-

Seine-et-Marne. nité. Calvados. 
Creuse. Gien - sur - Loire (extra 
Idem. mur os). Loiret. 
Idem. Saint-Briac. Ille-et-Vilaine. 
Idem. Montfort. Idem. 
Idem. Trun. Orne. 
Côtes-du-Nord. Parcé. Ille-et-Vilaine. 

Gilly-sur-Loire. Saône-et-Loire. 
Iaem. Cuillé. Miayenne. 
Gard. Billé. Ille-et-Vilaine. 
Nièvre. Miniac. Idem. 
Calvados. Hedé. Ille-et-Vilaine. 
Mayenne. Ourbux. Nièvre. 
Finistère. Cercy-sur-Aron (1). Idem. 
Haute-Loire. Charenton-sur-Cher. Cher. 
Char.-Inférieure. Billom. Puy-de-Dôme. 

Piré. Ille-et-Vilaine. 
Charente. Saint-Briac, section de 
Calvados. Pleurtuit. Idem. ' 

Lucenay-les-Aix. Nièvre. 
Basses-Pyrénées. Brioude, section du Nord. Haute-Loire. 
Seine-Inférieure. Savigny. Cher. 
Gironde. Chatel-de-NeuVre. Allier. 
Deux-Sèvres. Quimperlé. Finistère. 
Gironde. Boisseaux. Loiret. 
Eure. Saint - Maurice de l'Isie-

Loiret. 

Gironde. Bouchard. 1M section. Indre-et-Loire. 
Idem. Aubvillers. Somme. 
Manche. Géaune. Landes. * 
Gironde. Villedieu-les-Poëles. • Manche. 
Pasi-de-Calais. Jonzac. Charente. 
Puy-de-Dôme. Marennes. Char.-Inférieure. 
Char.-Inférieure. Mezin. Lot-et-Garonne. 
Mayenne. Caen Calvados. 
Charente. Gamaches. Somme. 
Seine-Inférieure. Agen. Lot-et-Garonne. 
Charente. La Rochelle section de 
Vienne. Saint-Sauveur. Char.-Inférieure. 
Oise. Villers-Bocage. Calvados. 
Ille-et-Vilaine. Heuchin. Nord. 
Cher. Templeuve. Pas-de-Calais. 
Puy-de-Dôme. Saint-Martin de Ré. Char.-Inférieure. 
Calvados. Vassy. Calvados. 
Puy-de-Dôme. Hondschoote. Nord. 
Haute-Loire. Artenay. Loiret. 

(1) Nous n'avons pu retrouver cette commune. (1) Nom révolutionnaire de Cercy-la-Totr. 
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Gantons et communes. 
Cheoz. 
Chaumont-Porcien. 
Nérac. 
Arbis. 
Bordeaux, section Simo-

neau. 
Novion-Poreien. 
Notre-Dame d© Fresnay. 
Mezières. 
Pont-l'Evêque; 
Nanteuil-le-Haudouin. 
Havre, 2e section. 
Haye-du-Puits (la). 
Aillas. 
Aire, section B. 
Bordeaux, section n° 7. 
Rethel. 
Bar-sur-Aube. 
Grand. 
Champlitte. 
Augerê. 
Montigny-su r-Aube. 
Auxon. 
Liffol-le-Grand. 
Ferrette. 
Andfer (1). 
Troyes (intra muros). 
Dannemarie. 
Saint-Amarin. 
Marigny-le-Châtel.% 

Neuill^, 
VésoUl. 
Huningue, section de Ley-

men._ 
Yilledieu, section du 

Sault-CheVreuil. 
Mouguerre* 
Marans. 
Saint-Macaire. 
Pas-efl-Artois. 
Saint-Martin de Boscher-

ville. 
Beaumesnil. 
Avesne-le-Gomté. 
Blanzac. 
Abbe ville. 
Vire. 
Loulay. 
Bannalec. 
Yarzy. _ 
Glos-la-ÏTéfri&re. 
Saint-Fargeatî. 
Chambois. 
Châtillon - ën - Vendelais. 
Fiers. 
Féyràt. 
La Eoche-Defrièii. 
Mêle-sur-Sâf thé. 
Cayres. 
Ligiiières-la'Dôliôelle. 
Evron. 
Camoil (1). 
Yarennes. 
. Saint-Bambéft. 
Arbresle, 
Metrand (1); 
Plouvara. 
Plœuc, section Sainte-

Marguerite. 

Départements. 
Ardennes. 
Idem. 
Lot-et-Garonne. 
Gironde. 

Idem. 
Ardennes. 
Calvados. 
Ardennes. 
Calvados. 
Oise. 
Seine-InférieUre. 
Manche. 
Gironde. 
Pas-de-Calais. 
Gironde. 
Ardennes. 
Aube. 
Vosges. 
Haute-Saône. 
Seine-et-Marne. 
Côte-d'Or. 
Aube. 
Vosges. 
Haut-Rhin. 
Idem. 
Aube. 
Haut-Rhihi 
Idem. 
Aube. 
Haute-Marné; 
Haute-êaône. 

Haut-Rhin. 

Manche. 
Basses-Pyrénées. 
Ohàr. -Inférieure. 
Gironde. 
Pas-de-Calais. 

Seine-Inférieure. 
Eure. 
Pas-de-Calais. 
Charente. 
Somme. 
Calvados. 
Char.-Inférieure. 
Finistère. 
Nièvre, 
Orne. 
Yonne. 
Orne. 
Ille-eÉ-Vilaihe. 
Orne. 
Haute-Viefitté. 
Côtes-du-Nord. 
Orne. 
Haute-Loire. 
Mayenne. 
Mayenne. 
Illë-ét-Vilaine. 
Allié*. 
Ain. 
Rhône-êt Loi ré. 
Morbihan. 
Côtes-du-Nofd. 

Idem. 

(1) Nous n'avons pu retrouver cette commune. 

Gantons et communes. 
Montréal. 
Saint-Brieuc. 
Couroité. " 
Passais, seetion Saint-

Marc. 
Guibray (1). 
Quimper. 
Magny. 
La Guerchèi 
Saint-Léonard. 
Lombarde, section du 

Nord (1). 
Artonnes. 
Pontaumur.-
Yvias. 
Juvigné. 
Vaiges. 
Landerneau. 
Plomelin. 
Dinan, section des Cor-

deliers. 
Plumaugat. 
Néronde. 
Vaise. 
Oessieux. 
Plouha. 
Feurs. 
Louvigné. 
Regny. 
Châtillon-sur-Loire. 
Millery. 
Rennes. 
Trêvé. 
Agde, sectioït du Bourg. 
Les Echelles. 
Mauves. 
Fougerolles-du-Plessis. 
Moulins, seetion de la 

Liberté et dé l'Egalité. 
Aubusson, section de Bac. 
Pont-Scorff. 
Lyon, section de Saône. 
Le Montet. 
Cressanges. 
Doyet. 
Nord-Est (1). 
Bonnat. 
Saint-Juât en Chevalet. 
Plelan. 
Treyomeur. 
Connée (1). 
Quintin, ville. 
Quimper, rural. 
Trinité. 
Lanouée. 
Arçentré. 
Quintin, campagne. 
Brélès. 
Montcontôu ï-de-B retagne, 
Langogne. 
Goulvem 
Neuilly-sur-Sânne (2). 
Tinteniac. 
Guéniené. 
Bourgneuf. 
Etablêô. 
La Chèze: 

Départements. 
Ain. 
Côtes-du-Nord. 
Mayenne. 

Orne. 
Calvados. 
Finistère. 
Nièvre. 
Ille-et-Vilaine. 
Haute-Vienne. 

Puy-de-Dôme. 
Idem. 
Idem. 
Côtes-du-Nord, 
Mayenne. 
Idem. 
Finistère. 
Idem. 

Côtes-du-Nôrd. 
Idem. 
Rhône-et-Loire, 
Idem. 
Isère. 
Côtes-du-Nord. 
Rhône-et-Lôife» 
Ille-et-Vilaine» 
Rhône-et-Loire. 
Loiret. 
Rhône-ét-Loiré. 
Ille-et-Vilaine. 
Côtes-du-Nord: 
Hérault. 
Mont-Blanc. 
Orne. 
Mayenne. 

Allier. 
Creuse. 
Morbihan. 
Rhôae-et-Lôire. 
Allier. 
Idem. 
Allier. 
Rhône-èt-Loirê. 
Creuse. 
Rhône-et-Loî ré, 
Côtes-du-Nord; 
Idem. 
Mayenne. 
Côtes-du-Nord. 
Finistère. 
Morbihan. 
Morbihanf 
Mayenne. 
Côtes-du-Nord. 
Finistère* 
Côtes-du-Nord. 
Lozère. 
Finistère. 
Allier* 
Ille-et-Vilaifiè; 
Morbihan. 
Mayenne. 
Côtes-du-Nôfd. 
Idem. 

(1) Nous n'avons pu retrouver eette commune. 
(2) Nom révolutionnaire de Neuilly-U-Réal 
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Cantons et communes. 
Saint-Connec. 
Euradec (1). 
Port-Liberté (2). 
Saint-J ean. 
Saint-Ilpize. 

Départements. 
Idem. 
Idem. 
Morbihan. 
Mont-Blanc. 
HaUte-Loiré. 

Brioude, section du Midi. Idém. 
Cronat-sur-Loire. Saône-et-Loife. 
Athée. Mayenne. 
Çongrier. Idem. 
Eosporden. . Finistère. 
Rennes, 3e section. Illë-ét-Vilàine. > 
PoUahcé. Mayenne-et-Loire 
Sizun. Finistère. . 
Belle-Isle-en-Terre. Côtes-du-Nord. 
Qpssé-le-Vivien. Mayenne. 
Ôîeder. Finistère, 
jpecize. Nièvre. 
Brest, 4® éjection. Finistère. 
ViïIémOUtiér (l). Rhône-ét-Loiré. 
Lesneven. Finistère. 
Plestin-les-Grèvés. CôteS-dU-Nord. 
Broons. IdefH. 
Hennebont. Morbihan. 
Bour^-Saint-Andéôl. Ardèche. 
Fougeres. ïlle-ét-Vilainé. 
Tul (1). t Cher. 
Lyon, section de là Li-

berté. Idem. 
Bubry. Rhône-et-Loiré. 
Gruidel. Morbihan. 
Koignàc(l). Idem. 
Languidic. îdétn. 
Loriènt. Idem. 
Plouay. Idem. 
Marmândë (1). Idém. 
Bèlievue-lés-Bains (1). Garonne. 

(La Convention en ordonne î'insèrtiôn au 
Bulletin et au procès-verbal.). 

C h a b o t , secrétaire, donne lecture des let-
. très, adressés et pétitions suivantes : 

1° Lettre des membres du Comité des Douze 
de la commune de Bonneval, département 
d* Euré-èt-Loir, par laquelle ils transmettent 
un arrêté dé Oe comité portant acceptation 
par lui dé l'Aôte constitutionnel ; oes pièces 
sont ainsi ôonçuêS (8) : 

« Citoyen notre représentant* 
« Nous vous adressons un arrêté du comité 

des Douze dé cette commune portant accep-
tation par lui dé l'Acte constitutionnel et 
serment dé la maintenir. Nous vous prions 
d'en donner connaissance à la Convention 
nationale en l'assurant dé notre soumission 
à tous Sé& décrets. 

« Nous sommes avec fraternité, citoyen 
notre représentant, 

~ ;< Les membres dudit comité, 
« Signé r MORNAS, président ; J . TRA-

VERS; JoussE; ROTJLLÎBL. 

« Bonneva l , 2 a o û t 1793, l ' a n I I de l a Ré* 
p u b l i q u e , « 

(11 Sfôus fi'àVonîi rètfôùvë? céltë commune. 
(8) NOfn ré¥ôlUtlonnàire dé Pdït-Ltoiiê. 
(3) Archive» nationales, carton fi 286, deê&lef 627. •»» 

Ces pièces ne sont pas mentionnées au procès-verbal ; mais 
elles se trouvent aux Archive! nationales avec les 
pièces ds la séance du 4 août. 

Eèctfàit des registres du comité des Douze de 
la commune de Bonneval, département 
d'Eure-et-Loir. 

Séance du 29 juillet 1793, l'an I I 
de la République. 

« Un membre a dit : « Je ne doute point, 
citoyens, que nous n'ayons tous senti la né-
cessité d'avoir une Constitution et que oe 
ne soit avec plaisir que nous avons accepté 
Céllé qui nous a été présentée le dimanche 
21 de cë mois . 

« Comme il. y a deux citoyens qui, igno-
rant leur bonheur, ou plutôt ennemis jurés 
de la patrie, ont refuse leur adhésion à cet 
acte précieux êt qu'il pourrait, rester quelque 
suspiscion sur notre civisme èi nous ne nous 
expliquions pas, jé demandé que tous nous 
réitérions à l'instant, avec | a franchise qui 
caractérise lès vrais républicains, notre ac-
ceptation et que mention en soit faite au pré-
sent procès-verbal, dont entrait sera envoyé 
à la Convention nationale. » 

« La motion mise en délibération, il a été 
unanimement arrêté que le serment et l'ac* 
oeptation demandés seraient à l'instant réi-
térés par tous lés membres qui composent le 
comité,, oe quê chacun des dits membres a 
fait. 

<( Le comité arrête en outre qu'extrait du 
présent procès-verbal sera envoyé à la Con-
vention nationale. 

« Signé sur lé registre par tous les 
membres composant le comité. 

« Pour expédition conforme : 
« Signé : MÔRNANS, président ; ROTTL-

LIER, secrétaire. » 
(La Convention décrète l'insertion au Bul-

letin.) 

2° Adresse des membres de la commission 
administrative du département du Finistère, 
par laquelle ils expriment leur adhésion à 
tous les décrets dé la Convention et leuivatr 
tacbement à la Constitution j elle est ainsi 
conçue (l) : 

La Commission administrative du départe-
ment du Finistère à la Convention natiô-
nale. 

« Landerneau, 29 juillet 1793, l'an I I 
de la République. 

« Citoyens rèprésëntahts, 

« Notre,premier besoin comme notre pre-
mier devoir, dans la. carrière administrative 
à îâqUéile noUs appelle vôtre décrét du 19 de 
éé moië, ét lé choix dé nos administrés, doit 
être de vous éxprimér nôtré adhésion à ioUs 
VOs décrets, notre attachement à la Constitu-
tion que vous offrez au peuplé français pour 

(1) Archives nationales, carton C 266, dossier 618* — 
Celte adresse n'est pas mentionnée au prooès-verbàl J 
mais .elle figure au Bulletin de la Convention du dj<« 
manche 4 août 4793. 
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garantie de sa souveraineté.. La portion de 
oe peuple qui nous environne à Landerneau 
ne s'y est pas trompée, malgré les erreurs 
qu'ont essayé de répandre des hommes moins 
coupables qu'égarés, nous l'avons vue pro-
noncer une acceptation unanime. Recevez 
donc avec confiance le serment, qu'avec sin-
cérité nous prononçons pour lui, comme pour 
nous, de vivre ou de mourir s'il le faat? en 
défendant la liberté, l'égalité, la République 
une et indivisible. 

« Les commissaires administrateurs du 
département du Finistère, 

« Signé : Q . - C . - R . DUCOUÉDIC, procureur 
syndic du district de Lesneven ; J.-J. 
BOTJESTARD, procureur syndic du district 
de Morlaix ; MOYOT, administrateur du 
district de Brest ; LÉGAL, procureur syn-
dic de Landerneau ; GOSSIDEC, adminis-
trateur du district de Châteaulin ; Guil-
laume LEISSÈGUES, administrateur du 
district de Landerneau ; CASSAIGNET, se-
crétaire provisoire. » 

(La Convention décrète l'insertion au Bul-
letin.) 

3° Lettre du citoyen Costet, suppléant du 
procureur général syndic du département de 
la Haute-Loire, par laquelle il transmet à 
la Convention plusieurs exemplaires impri-
més du procès-verbal de la proclamation de 
la Constitution devant les habitants de la 
ville du Puy ; oes pièces sont ainsi con-
çues {1) : 

Le suppléant du procureur général syndic 
du département de la Haute-Loire, au ci-
toyen Président de la Convention natio-

• nale. 

« Au Puy, le 29 juillet 1793, l'an II de la 
République une et indivisible. 

« Je vous envoie ci-joint, citoyen Prési-
dent, quelques exemplaires imprimés du pro-
cès-verbal de la proclamation faite le 15 de 
oe mois, en oette ville, de l'Acte constitution-
nel. La lecture de oette pièce convaincra dè 
nouveau la Convention de l'attachement des 
habitants de la ville du Puy pour elle, et de 
leur obéissance aux lois qu'elle donne. 

« Signé : COSTET, suppléant du procu-
reur général syndic. » 

Procès-verbal de la proclamation de l'Acte 
constitutionnel, présenté au peuple fran-
çais par la Convention nationale. 

Séance publique des autorités constituées 
de la ville du Puy, chef-lieu du départe-
ment, du lundi matin 15 juillet 179?, 
l'an I I de la République française. 

« Il a été fait lecture d'une lettre du mi-
nistre de l'intérieur, en date du 10 de oe 
mois, et reçue par le courrier de oe matin, 

- (1) Archives nationales, carton C 266, dossier 616. — 
Ces pièces ne sont pas mentionnées an procès-verbal ; mais 
en marge on lit : « Insertion au Bulletin : Lu, 3. » 
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contenant l'envoi : 1° de l'Acte constitution-
nel du 24 du mois dernier; 2° du décret du 
27, sur la convocation des assemblées primai-
res ; 3° d'une adresse de la Convention na-
tionale aux Français, suivie d'un décret 
du 26, relatif au rétablissement de l'ordre 
et de la tranquillité publique ; 4° du rapport 
du comité de Salut public, sur lequel a été 
rendu le décret pour la convocation des as-
semblées primaires. 

« Cette lecture a été suivie de celle des 
pièces énoncées dans la lettre, sauf le rap-

. port du comité qui n'était pas joint au pa-
quet, et qui n'a pu être envoyé encore, sui-
vant une note du ministre. 

« Après oette lecture, et le procureur gé-
néral syndic entendu, l'assemblée, considé-
rant que dans les circonstances actuelles il 
importe d'avoir un point de ralliement tel 
que la Constitution qui réunira bientôt tous 
les amis de la République au sein de l'ordre 
et de la paix, a arrêté à l'unanimité des suf-
frages et par acclamation : 1° que l'Acte 
constitutionnel sera proclamé solennellement 
oe soir à 4 heures dans la ville du Puy ; 2° que 
tous les corps constitués de la ville assiste-
ront à cette proclamation, ainsi que la garde 
nationale, les volontaires qui sont réunis au 
Puy et la gendarmerie du département ; 
3° que 4 commissaires, qui seront nommés 
par le président, indiqueront le mode et la 
marche à suivre pour donner à oette céré-
monie auguste toute la solennité requise ; 
4° enfin, qu'il sera dressé procès-verbal do 
oette proclamation. 

« Les seuls membres du conseil du dépar-
tement, délibérant sur l'impression des trois 
premières pièces énoncées dans la lettre du 
ministre ; considérant que oes pièces ne sau-
raient être trep ni trop tôt répandues, et 
que leB districts, notamment celui du Puy, 
n'ont pas reçu l'envoi qui en est annoncé par 
le ministre dans sa lettre, ont arrêté, après 
avoir ouï le procureur général syndic, 
qu'elles seront de suite livrées à l'impression, 
pour être tirées au nombre de 600 exemplai-
res in-4° et autant en placards ; 

« Arrête aussi que le procès-verbal de la 
proclamation de l'Acte constitutionnel sera 
imprimé en nombre suffisant d'exemplaires, 
pour en être envoyé à la Convention natio-
nale, à la députation de la Haute-Loire, au 
Conseil exécutif provisoire, à tous les dépar-
tements de la République, aux municipalités 
et sociétés populaires du département. 

« Signé : Augustin LIOGIER, président; 
GAUBERT, secrétaire*géné-
ral, » 

« Du même jour à 3 heures du soir, les 
corps constitués réunis comme dessus. 

« L'assemblée, après la lecture du procès-
verbal de la séance de oe matin, considérant 
que l'acceptation de la Constitution sera le 
seul signe auquel on pourra désormais re-
connaître les vrais républicains, les amis de 
la chose publique ; que la Déclaration dès 
droits de l'homme et du citoyen doit anéan-
tir toute espèce de parti ; que la Constitu-
tion, fondée sur les principes de la liberté et 
de l'égalité, va consoler et encourager ceux 
qui en sont les défenseurs, couvrir de honte 
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et d'opprobre leurs ennemis, et devenir pour 
tous les Français un soleil dont les rayons 
bienfaisants feront bientôt découvrir l'im-
posture et l'anarchie sous quelque forme 
qu'elles puissent se cacher ; 

« Ouï le procureur ^général syndic; le pro-
cureur syndic du district, le procureur de la 
commune et le commissaire national auprès 
du tribunal civil; 

« A unanimement délibéré, conformément 
à l'arrêté de ce matin, de procéder de suite à 
la proclamation de l'Acte constitutionnel, 
d'une manière aussi solennelle que le mérite 
l'importance de l'objet. 

« En conséquence, l'assemblée s'est trans-
portée en, corps à la maison commune, au de-
vant de laquelle, et d'après une invitation, 
étaient rassembles toute la garde nationale 
du Puy, le détachement de volontaires qui y 
est en station et la gendarmerie nationale du 
département. 

« Une salve d'artillerie a annoncé la céré-
monie qui allait commencer. 

<c Un roulement de tambours et un ban ont 
annoncé la première proclamation, qui a été 
faite par le secrétaire général du départe-
ment, sur le balcon de là maison commune ; 
cette proclamation a été suivie d'une nouvelle 
salve d'artillerie, et couverte par les applau-
dissements d'une foule innombrable de specta-
teurs. ensuite le cortège s'est mis en marche 
dans l'ordre suivant : 

« Les tambours de la garde nationale et du 
détachement des volontaires ; 

« Un groupe de musiciens, entre les mains 
desquels les dangers de la patrie avaient de-
puis longtemps mis des aimes plus terribles 
Sue leurs instruments, mais quj. n'ont pas dé-

aigné de les reprendre dans un moment où 
l'allégresse publique leur en faisait un de-
voir. 

« Les airs les plus chéris-depuis la Révolu-
tion \ Y Hymne des Marseillais, Ça, ira, la 
Carmagnole, Où peut-on être 'mieux, etc., 
charmaient tour à tour les oreilles, en même 
temps qu'ils portaient dans tous les cœurs les 
sensations les plus délicieuses. 

« Venaient ensuite une compagnie de grena-
diers, deux compagnies de chasseurs et les 
canonniers de la garde du Puy, avec leurs 
pièces d'artillerie. 

« Après eux les administrateurs du dépar-
tement et du district, le conseil général de la 
commune, les tribunaux criminel et civil, les 
juges de paix et leurs assesseurs, les tribu-
naux de conciliation et de commerce. 

tt Tous-les membres confondus, sans préémi-
nence ni distinction, rendaient ainsi hommage 
à l'égalité, et leurs diverses décorations an-
nonçaient tout à la fois le choix du peuple et 
sa souveraineté. 

« Suivaient une autre compagnie de grena-
diers, le restant des compagnies de la garde 
nationale* les volontaires du département et 
la gendarmerie à cheval, qui terminait la 
marche. 

« Un peuple immense accompagnait ce cor-
tège civique et majestueux qui a parcouru les 
différents quartiers de la ville et fait une 
station devant l'arbre de la liberté, vis-à-vis 
la salle où se tiennent les séances de la société 
républicaine. 

« Dans toutes- les places et carrefours, le 
secrétaire général a renouvelé la proclama-
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tion de l'Acte constitutionnel, et toujours les 
cris redoublés de : « Vive la nation ! Vive la 
République une et indivisible ! » ont fait re-
tentir ies airs. 

« Enfin, on est revenu dans le même ordre 
à la maison commune ; et c'est avec la plus 
vive satisfaction gue les autorités constituées 
ont jugé,, par la joie publique et universelle, 
des sentiments et des dispositions de tous les 
citoyens pour accepter une Constitution dont 
ils attendent la paix et le bonheur. 

« Fait et clos au Puy, les jour et an susdits, 
et ont signé à l'original, les membres des au-
torités constituées. 

« Certifié conforme à l'original : 
« Signé : Augustin LIOGIER, président 

d'âge; GAUBERT, secrétaire 
général. 

« N. B. Le dimanche suivant, 21 juillet 
1793, l'Acte constitutionnel a été accepté à 
l'unanimité par les cinq sections de la ville 
du Puy* » 

(La Convention décrète l'insertion au Bul-
letin.) 

4° Adresse de la société populaire de Saint-
Servan, district de Saint-Malo, par laquelle 
elle adhère aux journées des 3J mai, 1er e t 
2 juin et déclare avoir accepté à l'unanimité 
la Constitution (1). 

(La Convention décrète l'insertion au Bul-
letin.) 

5° Adresse des citoyens du canton de La 
Romieu, district de Condom, département du 
Gers. Ayant accepté la Constitution à l'una-
nimité, ils disent à la Convention qu'elle a 
sauvé la patrie, en leur donnant cet évangile 
républicain, où le peuple y lira l'exercice de 
sa souveraineté et les moyens de se soustraire 
à tous les dangers qui le menacent. « Tous 
les tyrans, disent-ils, tous les suppôts des 
castes privilégiées pâlissent à son aspect et 
s'enterrent dans leurs repaires. Tous les roya-
listes, anarchistes, fédéralistes et scélérats, 
qui jouissaient d'avance du plaisir barbare de 
voir couler le sang des Montagnards, séche-
ront de douleur de voir leurs projets évanouis 
et leurs crimes déjoués. Non, ajoutent-ils, la 
terre de la liberté ne sera point souillée du 
sang de nos frères ; et ce jour, que vous croyez 
être le dernier de la République naissante, 
sera celui de son triomphe. Comme Hercule, 
elle étouffera dans son berceau les serpents 
qui l'entourent et asseoira sur des bases im-
périssables la gloire, le bonheur et la prospé-
rité d'une nation généreuse, qui se sacrifie 
pour la prospérité du genre humain. Amis de 
la Révolution, de l'ordre et de toutes les ver-
tus républicaines, notre dernier soupir sera 
pour la liberté et la patrie (2). » 

(La Convention ordonne la mention hono-
rable et l'insertion au Bulletin.) 

(1) Cette' adresse n'est pas mentionnée au procës-
verbal ; mais elle figure au Bulletin de la Convention 
du dimanche i août 1793. 

(2) Cette adresse n'est pas mentionnée au procès- ' 
verbal; mais elle figure au Bulletin de la convention 
du dimanche 4 août 1793. 
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6° Lettre de la société des Amis de la liberté 
et de l'égalité de Lacapelle-Biron, départe-
ment de Lot-et-Garonne, par laquelle elle ex-
pose que son erreur sur les causes des jour-
nées des 31 mai et jours suivants a été de 
courte durée et qu'elle a accepté avec trans-
ports la Déclaration des droits et la Consti-
tution décrétée par les Montagnards de la 
Convention (1). 

(La Convention ordonne l'insertion au Bul-
letin et le renvoi au comité de Sûreté géné-
rale.) 

Suit un extrait de cette lettre inséré au 
Bulletin (2) £ 

« Les membres de la société républicaine de 
Lacapelle-Biron, département de Lot-et-Ga-
ronne, avouent que, séduits et trompés d'a-
bord par des rapports insidieux, ils sont re-
venus de suite sur leurs pas. La Constitution 
a été acceptée dans leur assemblée avec des 
transports de joie et des cris répétés de : Vive 
la Constitution, la République et nos dignes 
représentants! » 

7° Lettre du citoyen Lalande, procureur 
syndic du district de Melun. par laquelle il 
transmet un arrêté de ce district pour hono-
rer la mémoire de Marat; ces pièces sont ainsi 
conçues (3) : 

Le procureur syndic du district de Melun, 
au Président de la Convention nationale. 

« Melun, le 28 juillet 1793, l'an II 
de la République une et indivisible. 

« Je vous fais passer, oitoyen, l'arrêté que 
le district de Melun a pris sur l'assassinat de 
Marat, l'ami du peuple, vous y verrez que 
cette administration, en regrettant la perte 
de ce député qui a été un des plus ardents dé-
fenseurs de la liberté et de l'égalité, a arrêté 
que, pour rendre honneur à sa mémoire, son 
buste serait placé dans le lieu de ses séances 
à coté de celui de Michel Lepeletier, et invite 
enfin tous les sans-culottes de Paris à veiller 
au salut des patriotes de la Convention na-
tionale. 

« Signé ; LALANDE. » 

Extrait du registre des délibérations 
du conseil de district de Melun. 

Séance publique et permanente 
du 17 juillet 1793, 

l'an II de la République une et indivisible. 

« Après la lecture du Bulletin de la Con-
vention nationale de la séanoe du 15 du pré-
sent, un membre a dit : « Marat est mort, peu-
ple, ton ami vient de tomber sous le fer d'un 
assassin ; pleure sur son corps ensanglanté, 
que ce spectacle te rappelle les crimes de nos 

(1) Procès-verbaux de la Convention, tome 18, p. 108. 
Bulletin de la Convention du dimanche 4 août 1793. 

(3) Archives nationales, carton G 266, dossier <-18. — 
Ces pièces ne sont pas mentionnées dans le procès-
verbal ; mais elies ee trouvent aux Archives nationales 
avec les p4çes de la séance du 4 août, et en marge on 
y lit : « Insertion au Bulletin : Lu, 7 ». 
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tyrans et t'inspire le désir de te venger de la 
perte de cet apôtre de l'égalité ; reste calme, 
veille au dépôt de la Constitution que tu 
viens d'accepter et ta vengeance est complète. 
Il te reste des amis encore... La Montagne 
n'est-elle pas là. 

« Veille donc autour d'elle et songe qu? 
quand ton ennemi se montre c'est le moment 
de frapper. 

« Marat, tant de fois calomnié ; Marat, que 
les aristocrates représentaient comme ayant 
une âme atroce, vient d'être assassiné par 
une main dirigée par les Buzot, les Barba-
roux, les Brissot, les Fauchet, par ces hom-
mes qui semblaient avoir tant d'horreur du 
sang. 

« Récompensez les vertus de Ma,rat. 
« Je demande que son buste soit placé dans 

le lieu de vos séances à côté de celui de Michel 
Lepeletier. >> 

« Le conseil du district de Melun, considé-
rant que les ennemis de la liberté emploient 
lés moyens les plus criminels pour replonger 
le peuple dans les fers en faisant assassiner 
ses plus ardents défenseurs ; 

« Ouï le procureur syndic ; 
<( Déclare qu'il regrette Marat, l'ami du 

peuple et député de Paris à la Convention 
nationale ; 

« Voue à la vengeance des lois et à celle du 
peuple les fauteurs du crime commis en la 
personne inviolable de l'ami du peuple ; 

« Arrête que les sans-culottes de Paris se-
| ront invités, au nom de la liberté dont ils 
j sont les premiers conquérants, à veiller au 

salut des patriotes de la Convention natio-
nale ; 

« Arrête que le buste de Marat sera placé 
dans le lieu des séances de l'administration 
à côté de celui de Michel Lepeletier ; 

« Arrête enfin qu'expédition du présent ar-
rêté sera, à la diligence du procureur syndic, 
envoyé tant au Président de la Convention 
nationale, qu'au département et à la com-
mune de Paris. 

« Pour extrait : 
« Signé : P.-M. DURAND, pour l'absence 

du secrétaire de l'adminis-
tration du district de Me 
lun. » 

(La Convention décrète l'insertion au Bul-
letin.) 

8° Adresse des administrateurs du district 
du Vigan, par laquelle ils annoncent avoir 
reçu avec joie l'Acte constitutionnel ; elle est 
ainsi conçue (1) : 

A la Convention nationale. 

« Vigan, le 24 juillet 1793, l'an I I 
de la République. 

« Citoyens, 

« Nous avons reçu avec transports la Cons-
titution républicaine que vous nous avez don-

(1) Archives nationales, carton G 266, dossier 618.-— 
Cette pièce n'est pas mentionnée au procès-verbal; mais 
elle se trouve aux Archives nationales arec les pièces 
do la séance du 4 août et, en marge, on y lit : « inser-
tion au Bulletin : Lu, 8 ». 
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née, et elle a été publiée au milieu des cris 
d allégresse de nos concitoyens confondus avec 
tous les corps constitués : puisse-t-eïle? cette 
Constitution, être le signal de la réunion de 
tous les partis et de là destruction de tous 
les ennemis de la République." 

« Marchez toujours d'un pas ferme et assuré 
dans la carrière qui est oqyerte, anéantissez 
les factieux, les anarchistes j rassurez les bons 
citoyens par la protection des personnes et 
des propriétés ; coupez enfin la dernière tête 
de ITiydre du despotisme, vos calomniateurs 
se tairont, et nous dirons à la fin de vos tra-
vaux : ils ont bien mérité de la patrie, 

u Vive la République ! 
« Les administrateurs dit conseil et 

procureur syndic du district du 
Vigan, 

« Signé : COMBET, président i BERTIER : 
ARNALMAS fils J TARTERON ; 
HILAIRE, secretaire. » 

(La Convention décrète l'insertion au Bul-
letin.) 

9° Adresse de la société républicaine des 
Amis de la liberté et de l'égalité, séant, à 
S a lies-de-S a IQ, t, chef-lieu de eantqn, district 
de Saint-Gaudens, département de la Haute-
Garonne, pour annoncer qu'elle a reçu la 
Constitution ave© les sentiments d'admira 
tion qu'elle commande et jure fidélité à la 
Convention (l). Cette adresse est ainsi con-
çue (?) ; 

La société républicains des Amis de la liberté 
et de l'égalité^ séant à Salies, chef •'lieu de 
eanton, district de Saint-Gaudens, dépar-
tement de la Haute-Garonne. 

« Citoyens représentants, 

« L'empressement avec lequel nous avons 
accepté l'Acte constitutionnel que vous venez 
de transmettre à toute la République est 
une preuve non équivoque de la joie univer-
selle qu'il a répandue dans nos âmes; recevez 
l'hommage de notre juste reconnaissance de 
ce chef-d'œuvre de l'esprit humain. 

<c Cette transaction sociale est la source 
intarissable de notre repos et de notre tran-
quillité ; c'est un astre toujours brillant qui 
nous indique le chemin de notre félicité, en 
même temps celui de notre devoir. 

« Oui, citoyens représentants, ce contrat 
immortel a fait plus, lorsqu'il a paru, que 
ne pourront jamais les armées multipliées 
de nos ennemis ; il a renversé dans l'abîme 
le monstre de l'anarchie qui était prêt à noue 
dévorer et confondu pour toujours les cri-
minelles espérances de l'aristocratie ; il a 
prévenu les horreurs de la guerre civile qui, 
sa torche déjà allumée, était sur le point 
d'embraser la surface ae la République ; et ! 
au seul nom de son existence toutes les cala-
mités qui en auraient été la suite ont été 
étouffées dans leur naissance} la France 

(1) Procès-verbaux 4e la Convention, tome 18, 
page lèS. 

(2) Archives nationales, carton G £66, dossier 621 
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était au bord du précipice ; lui seul l'a sau-
vée. 

« Grâces vous soient rendues, citoyens re-
présentants, de la prévoyance et de la fermeté 
que vous avez déployées dans un temps aussi 
difficile et des travaux pénibles auxquels vous 
vous êtes livrés pour opérer ce bien inesti-
mable. 

« Puissiez-vous vous occuper prompte ment 
des mesures relatives à l'organisation de tous 
les pouvoirs constitués ; le règne de la loi 
commencera à cette époque, à jamais mémo-
rable, <jt chacun reconnaîtra alors sa ligne 
de démarcation | c'est là où les haines, les 
divisions et les vengeances trouveront leur 
tombeau sur lèqueî s'élèvera un monument 
sacré qui retracera à tous les citoyens la 
gloire de leur patrie et assurera à chacun, 
en particulier, un bonheur et une prospérité 
toujours durables. 

« Délibéré par la société républicaine des 
Amis de la liberté et de l'égalité, dans sa 
séance du lundi 22 juillet, l'an I I de la Ré-
publique française, une et indivisible. 

« Signé : PELLEPOR, président ; FON-
DAS, secrétaire. » 

(La Convention décrète l'insertion au Bul-
letin et la mention honorable.) 

10° Lettre de Gohier, ministre de la, justice, 
par laquelle il envoie la rétraction^ des ci-
toyens Dardignac, Derey, Loubet et Artaud, 
ancien^ fonctionnaires publics de la ville de 
Toulouse, destitués par le décret du 24 juin 
dernier (1). 

(La Convention décrète l'insertion au Bul-
letin.) 

11" Lettre de Bouchqtte, ministre de la 
guerre, par laquelle il annonce que le Conseil 
exécutif provisoire a nommé le citoyen'Gau-
thier à la place d'adjoint de la 2® division et 
le citoyen Jour deuil à la place d'adjoint de 
la 5e division ; cette lettre' est ainsi con-
çue (2) : 

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

« Paris. 2 août 1793, l'an I I 
de la République une et indivisible. 

« Citoyen Président, 

« Je yçw préviens que le Conseil exécutif 
provisoire a agréé la proposition que je lui 
ai fait§ de nommer le eitoyen Gauthier chef 
de bureau de la guerre, à la place d'adjoint 
de Ja. 2e division, vacante par la promotion 
du citoyen Ronsin au grade de générai de 
brigade ; et le citoyen Jourdeuil, également 
chef de bureau, à la place d'adjoint de la 
6e division, vacante par la nomination du 

(1) Cette lettre n'est pas mentionnée an procès-verbg.1 ; 
raaif elle figure au Bulletin 4e la Convention du di-
manche 4 août 1103. 

(t) Archivés nationales, carton Ç $65, dossier 607. ~ 
Cette lettre nVst pas mentionnée au procès-verbal ; 
mais on y lit en marge : « insertion au Bullçiù} : Lue 
11» le 4 août ». 
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citoyen Deforgues au ministère des affaires 
étrangères. Je vous prie de vouloir bien en 
donner connaissance à la Convention natio-
nale. 

« Le ministre de la guerre, 
« Signé : J . BOUCHOTTE. » 

(La Convention décrète l'insertion ali Bul-
letin.) 

12° Lettre du procureur^ syndic du district 
de Narbonne (1), par laquelle il fait part à 
la Convention de la solennité avec laquelje 
la Constitution a été reçue dans les murs de 
cette ville, par tous les bons républicains. 

(La Convention décrète l'insertion au Bul-
letin.) 

13° Lettre des officiers municipaux de la 
commune de Pont-Croix, département du Fi-
nistère, par laquelle ils annoncent qu'ils ont 
publié l'Acte constitutionnel avec solennité ; 
elle est ainsi conçue (2) : 

« Citoyens* représentants du peuple 
français, 

« Nous nous sommes empressés, dès la ré-
ception, de publier avec toutes les solennités 
qu'il a dépendu de nous, l'Acté constitution-
nel que vous venez de nous transmettre, et 
cela avec d'autant plus de plaisir et de joie, 
que nous l'avons attendu plus longtemps, 
persuadés que cet acte va régénérer toute la 
France, ramener le bon ordre et nous pro-
curer une paix, tant à désirer pour l'huma-
nité entière. 

« Les officiers municipaux de la com-
mune de Pont-Croix, département 
du Finistère. 

« -Signé : LE CORRE, maire ; TESTEVUIDE ; 
PORLO DE CUINE ; BOULAIN ; LE GOFF ; 
LESSIER ; LE BLOUCH ; LE BLOUCH, procu-
reur de la commune.-

« Pont-Croix, 26 juillet 1793, l'an I I de la 
République. » 

(La Convention décrète l'insertion au Bul-
letin.) 

14° Lettre du citoyen Romigué, président 
de la société républicaine de Bitche, par la-
quelle il transmet à la Convention : 1° une 
adresse de ladite société portant adhésion 
aux journées des 31 mai, 1er et 2 juin et à la 
Convention ; 2° le discours qu'il a prononcé 
devant la garnison et la garde citoyenne de 
Bitche en leur présentant la Constitution (3); 
Ces pièces sont ainsi conçues (4) : 

(1) Procès-verbaux de la Convention, tome 18, pa?e 108. 
(2) Archives nationales, carton C 266, dossier 618. — 

Cette, pière n'est pa- mentionnée au pro'és-verbal, mais 
elle se trouve anx Archives nationales avec les pièces 
de la séance du 4 août. En marge, on y lit : « Inser-
tion au Bulletin : Lu, 13 ». 
! (3) Procès-verbaux de la Convention, tome 18, p. 108. 

(4) Archives nationales, carton C 266, dossier 627. 
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La société républicaine de Bitche au citoyen 
Président de la Convention nationale. 

« Ville de Bitche, ce 27 juillet 1793, 
l'an I I de la République française 
une et indivisible. 

«< Citoyen Président, 

« La société de cette ville, jalouse de mani-
fester à la Convention ses vœux et son amour 
pour la Constitution, me charge, comme son 
président, de vous envoyer l'adresse qu'elle 
a arrêtée et le discours prononcé, lors de la 
lecture de l'Acte constitutionnel à la garni-
son'; elle vous prie, par mon organe, de vou-
loir faire donner lecture et de l'un et de l'au-
t r e à la Convention. 

<( Je suis, avec les sentiments du plus pur 
républicanisme, 

« Le président de la société, 
« Signé : F . ROMIGUÉ. » 

I 

La société des Amis de la liberté, de l'égalité 
et de la République, une et indivisible, 
séant à Bitche, à la Convention nationale. 

« Représentants du peuple français, 

« Depuis votre réunion, six mois se sont 
écoulés sans que vous ayez pu fonder les bases 
d'un gouvernement républicain, parce que 
des mandataires infidèles entravaient votre 
marche; les braves habitants de Paris vous 
ont désigné, dans les journées des 31 mai, 
1er et 2 j uin, oes scélérats ; vous les avez ex-
clus de votre sein, et bientôt vous avez tra-
vaillé paisiblement à construire les fonde-
ments de l'édifice sublime et sacré de l'Acte 
constitutionnel qui devra faire le point cen-
tral de réunion et le bonheur de la Répu-
blique. 

« La Constitution que vous avez présentée 
à la sanction du peuple souverain, législa-
teurs, a été lue à la tête de la garnison, de 
la garde citoyénne de cette cité et des ci-
toyens de tous les âges entourant l'arbre sa-
cré de la liberté, et où le discours ci-joint a 
été prononcé. Elle a été lue dans la salle des 
séances du club ainsi qu'à l'assemblée pri-
maire où elle a été acceptée avec les plus 
vives acclamations ; chaque lecture a été sui-
vie des cris redoublés de : Vive la République 
une et indivisible1 vive la liberté, l'égalité! 
vive la Convention! périssent les tyrans! 

« Tous les citoyens soldats et les soldats 
citoyens ont répété d'une voix générale et una-
nime le serment prêté par noB frères de la 
commune et de la garnison de Grenoble : 
nous serons fidèles à ce serment jusqu'à la 
mort. 

(«.-Les tyrans coalisés qui veulent'nous don-
ner un nouveau maître s enorgueillissent déjà 
des faibles succès qu'ils remportent dans le 
Nord, succès qu'ils ne doivent qu'à, la perfidie 
de quelques traîtres qui, sous le masque du 
patriotisme, ont su se faire accorder le droit 
de commander à des hommes libres pour le 
plaisir de lès immoler à des ennemis dont ils 
recherchaient l'amitié. 
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« Nos places frontières dans le Nord sont 
de rechef souillées pa r les despotes coalisés, 
et notre armée reste dans l 'inertie ; d'où vient 
cette inertie, citoyens législateurs? est-ce 
donc de nos braves soldats ? Non, ils brûlent 
de combattre.;, c'est donc des chefs qui en-
chaînent leur valeur ! Il y a donc encore 
quelques traîtres. Hâtez-vous de faire tom-
ber sur eux la juste vengeance du souverain 
trop longtemps suspendue. 

« Législateurs, n'ajournez point le salut 
de la patrie, prenez de grandes mesures afin 
d'abattre la tête hideuse du fédéralisme, si 
les forces actuelles sont insuffisantes pour 
terrasser tous nos ennemis, parlez, la France 
entière s'élèvera et ira jusque dans le der-
nier repaire porter aux tyrans et à leurs sa-
tellites la mort pour pr ix de leurs forfaits, 
et aux peuples opprimés l'union et la paix 
garanties par les droits sacrés de l'homme 
et la Constitution. 

« Législateurs, soyez toujours dignes de la 
confiance du souverain ; punissez les traîtres, 
récompensez les vertus, soyez justes enfin, et 
bientôt la France' triomphera de ses enne-
mis ; son bonheur sera votre ouvrage, et vo-
tre récompense sera les cris de : « Vive la 
liberté, l'égalité, la République une et indi-
visible ! vive la Constitution ! vive la Conven-
tion ! » 

« Arrêté en séance, le 25 juillet 1793, l'an II 
de la République une et indivisible. 

« Signé : ROMIGUÉ, président ; MAGATY secré-
taire: Grégoire THOMAS, maîtfe-cannon-
nier républicain. secrétaire de la société ; 
DXJRAND, secrétaire, BARBARA, secré-
taire. » 

I I 

Discours prononcé au Champ de fédération, 
à la tête de la garnison et de la garde ci-
toyenne de la ville libre de Bitche, le 
12 juillet présent mois, par le citoyen Ro-
mingué, quartier-maître du bataillon des 
fédérés des 83 départements, faisant par-
tie de ladite garnison. 

«- Camarades frères et amis, 

« Il est enfin arrivé ce jour où la France 
devait triompher des satellites de la_ royauté 
et des monstres, suppôts de l 'anarchie meur-
trière. source de la guerre civile ; il est enfin 
arrive ce jour qui d'un champ de corruption 
et d'horreurs devait faire de la France en-
tière l'asile sacré de la liberté sainte, le 
trône de la plus belle République du monde 
et le séjour fortuné des hommes dignes de la 
divinité dont ils ont assis les autels sur des 
fondements inébranlables. 

« Grâces vous en soient rendues ! O vous, 
pères de la République, dignes représentants 
du peuple français ! longtemps vous livrâtes 
la France au déplorable état de l'anarchie 
par votre inertie, semblables à Pygmalion 
adorant sa statue ; vous vous complûtes dans 
votre ouvrage qui avait abattu la tête du 
tyran, comme appesantis sous un aussi 
grand coup ; vous vous endormîtes à l 'abri 
de cet acte éclatant, et vous semblâtes aban-
donner les rênes du gouvernement que le 
peuple souverain vous avait confiées. 

LRE SÉRIE- T. LXX. 

« Des maux infinis ont été la suite de ce 
cruel assoupissement ; les deux déoemvirs, 
envahissant le pouvoir dont vous sembliez 
vous être dépouillés en leur faveur, ont ren-
versé les principes p a r une foule d'actes ar-
bitraires, et, fiers de leurs succès, enhardis 
par l'impunité, ils ont cru pouvoir tout en-
treprendre, et alors leurs mains furibondes 
ont osé s'armer des torches du fanatisme et 
ont secoué dans la presque universalité de la 
République les flambeaux de la guerre ci-
vile. 

« Cependant vous dormiez, législateurs, et 
la France serait perdue si les braves Pari-
siens n'eussent montré l'énergie dont ils ont 
donné t an t de fois les preuves. La France 
est sauvée, grâce à leurs soins vigilants : 
pourrions-nous leur refuser les droits qu'ils 
ont à notre reconnaissance, non que nous 
n'eussions tous fa i t ce que nous les avons vu 
faire, non que nous manquassions de l'éner-
gie qu'ils ont déployée, mais ne pouvant être 
qu'à notre poste. Si nous avons été privés 
de concourir à leurs utiles t ravaux comme 
à la journée du 10 août, du moins que notre 
reconnaissance soit le juste t r ibut dû à leur 
active surveillance. 

« Ne nous dissimulons donc pas que si la 
France est enfin tranquille, à l 'abri d'une 
Constitution, c'est à la contenance assurée des 
habitants de Paris, qu'elle doit sa tranquil-
l i t é ; cependant, grâces vous en soient tou-
jours rendues ; ô vous qui, munis du pou-
voir souverain, avez su entendre la vérité et 
rompre les liens de l'engourdissement qui 
vous tenaient enchaînés au bord du précipice, 
vous vous êtes éveillés, vous avez combattu et 
dans l ' instant vous avez vaincu les satrapes 
insolents qui voulaient asservir leur maître. 

« Mais ce souvenir en rappelle de t rop alar-
mants pour vous y arrêter plus longtemps. 
Oublions que ces monstres altérés de sang ont 
excité les départements contre les départe-
ments, les pères contre les fils et les fils contre 
les pères ; qu'ils ont enfin cherché à couvrir 
le sol de la liberté d'un deuil général et uni-
versel : oublions que quelques départements 
ont pu se laisser séduire par leurs machina-
tions diaboliques ; espérons qu'ils sêront 
trompés dans leurs abominables projets, et 
que bientôt ralliés autour de l'arche sainte, 
notre Constitution, nos frères de tous les dé-
partements abjureront leur erreur comme 
f ru i t de l'astuce de ces perfides, et qu'ils ne 
voudront verser leur sang que pour le main-
tien de la Constitution dont je vais vous don-
ner lecture. 

« Après la lecture, le même a dit. 
« Les acclamations que vous venez de faire 

entendre, camarades, sont de votre pa r t la 
preuve la plus authentique de l'acceptation 
que vous faites de l'Acte constitutionnel de 
notre République, la sagesse et la simplicité 
de ses principes ont excité ces mouvements, 
enfants d'un juste enthousiasme. 

« Eh bien, camarades, que ce code sacré des 
principes de la liberté et de l'égalité, soit à 
jamais le point central des défenseurs de 
notre chère République ; qu'elle soit notre 
boussole dans toutes les actions de notre vie. 
Unissons-nous autour d'Elle, faisoriS-lui un 
rempart de nos armes, et que nos corps lui 
servent de bouclier. Jurons tous ici, en pré-
sence de l'Eternel, qui se complaît dans 

14 
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les vœux légitimes, jurons de répandre tout 
notre sang pour la défendre, et qu'en mou-
r a n t notre dernier vœu sera : Unité, indi-
visibilité de la République française et no-
tre dernier cri : Vive la liberté. 

« F a i t et arrêté en séance le 25 juillet 1793, 
l 'an I I de la République française une et in-
divisible. Pour être envoyé à la Convention 
nationale, avec l'adresse. 
«Signé : F.ROMIOUÉ, président ; MAGATY secré-

taire; Grégoire THOMAS, maître-canon-
nier républicain, premier secrétaire de la 
société; DURAND, secrétaire; BARBARA, 
secrétaire » 

(La Convention décrète l'insertion au Bul-
letin.) 

15° Lettre du citoyen Belleaunay, commis-
saire des guerres, par laquelle il transmet le 
procès-verbal d'adhésion à la Constitution 
par les officiers de santé, employés et servants 
de l'hôpital ambulant de Saint-Omer : ces 
pièces sont ainsi conçues (1). 

« Saint-Omer, le 28 juillet 1793, l 'an I I 
de la République française une et 
indivisible. 

« Citoyen Président, 

« J ' a i l'honneur de vous envoyer ci-joint le 
procès-verbal d'adhésion à l'Acte constitu-
tionnel des officiers de santé employés et ser-
vants de l'hôpital ambulant de Saint-Omer 
qui, se trouvant séparés de l'armée et pa r le 
peu de temps de résidence dans cette ville, 
n'ont pu émettre leur vœu et jouir de l'avan-
tage de le faire connaître, m'ont requis de les 
réunir et de leur faire lecture de la nouvelle 
Constitution décrétée par la Convention na-
tionale, ce que j 'ai fait , ainsi que vous le ver-
rez par ce procès-verbal. 

« Je suis avec respect, citoyen président, 
le fidèle et zélé républicain, 

Le commissaire des guerres, 
« Signé : BELLEAUNAY. » 

Armée du Nord, hôpital de Saint-Bertin 
à Saint-Omer. 

« Vive la République une et indivisible. 
« Aujourd'hui seize juillet mil sept cent qua-

tre-vingt-treize, l 'an I I de la République fran-
çaise une et indivisible. Nous, commissaire 
des guerres de l'armée du Nord, chargé de la 
police de l 'hôpital de Saint-Bertin établi à 
Saint-Omer, sur la représentation qui nous a 
été faite par les officiers de santé et em-
ployés dudit hôpital relativement à l'accep-
tation de l'Acte constitutionnel envoyé à tous 
les corps constitués de la République et aux 
armés, que par les fonctions de leur état, ils 
n'avaient pu, au terme de la loi, par le dé-
fau t d'une assez longue résidence concourir 

(1) Archives nationales, carton C 266, dossi r 627. — 
Ces pièces ne «>nt pas mentionnées au procès-verbal ; 
mais elles figurent au Rulletin de la Convention du di-
manche 4 août En marge on y lit : « Insertion au 
Bulletin : Lu, 15 ». 

à cette acceptation dans les sections de cette 
ville rassemblées à cet effet, et qu'enfin dési-
ran t en hommes libres et fiers du nom républi-
cain émettre leur vœu sur la nouvelle Cons-
ti tution que la Convention nationale offre à la 
sanction du peuple français, nous les avons 
invités à se réunir aujourd'hui dans la salle 
d'assemblées de cet hôpital, et après avoir fa i t 
appeler tous les servants, étrangers comme 
nous dans cette ville, nous en avons fa i t lec-
ture, après laquelle tous et d'une voix una-
nime avons crié : Vive la République une et 
indivisible, et avons déclaré y adhérer entiè-
rement, l 'adopter, vouloir la maintenir et la 
défendre au péril de notre vie contre tous 
ceux qui prétendraient y porter atteinte ; que 
pénétrés d'un saint respect pour cet ouvrage 
immortel, la base du bonheur pub ic nous 
vouons à la haine de tous les bons républi-
cains tous ceux qui comme nous n'en offri-
raient à nos dignes représentants les assu-
rances d'une reconnaissance éternelle. 

« Et ayons arrêté que du présent acte d'a-
dhésion il en sera fa i t trois expéditions, dont 
une sera envoyée à la Convention nationale, 
une au général de division commandant à 
Cassel et une autre au commissaire ordonna-
teur en chef. 

« Fa i t à Saint-Omer, les jour mois et an 
susdits. » 

(Suivent 76 signatures). 
(La Convention décrète l'insertion au Bul-

letin.) 

16° Adresse du citoyen Rieumes, commis-
saire national près le tribunal du district de 
Lannion, pour faire pa r t à la Convention de 
l'adhésion que les volontaires de ce district 
ont donnée à la Constitution ; et transmettre 
l'acte d'adhésion de oes volontaires et de leurs 
instructeurs (1) : oes pièces sont ainsi con-
çues (2). 

Au citoyen Président de la Convention 
nationale. 

« Lannion, le 29 juillet 1793, l 'an II 
de la République française, une et 
indivisible. 

« Citoyen Président, 

« Grâce soit mille fois rendue aux immor-
telles journées des 31 mai, 1ER et 2 juin 1793, 
aux auteurs de notre résurrection, à vous e t à 
tous les représentants fidèles à leurs postes, 
aux seuls restaurateurs de la liberté fran-
çaise. 

« Nous étions à l'agonie et déjà nos enne-
mis avides de crimes, allaient exercer sur 
nous les plus cruelles vengeances, si nos re-
présentants secourus de nos frères de Paris, 
ne s'étaient mis entre eux eï nous. 

« De nouveaux Dumouriez, moitié La 
Fayette et Bouillé, parcouraient nos départe-
ments et cherchaient à nous entraîner dans 
une guerre civile qu'ils méditaient, pour 
nous couvrir des chaînes des tyrans rois, tan-

(1) Procès-verbaux de la Convention, tome 18, page 108. 
(2) Archives nationales, carton C 266, dossier 618. 
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dis que d'autres brigands, d'autres Charlotte 
Cardays, égorgeraient nos fils et nos com-
pagnes ; tel était le plan des auteurs et com-
plices du fédéralisme. 

« La Constitution était le terme où devaient 
finir nos malheurs, tous les amis de l'huma-
nité la désiraient, les intrigants la crai-
gnaient, la majorité des hommes de paix s'é-
ta i t déjà prononcée pour la recevoir ; l 'anar-
chie est terrassée, par tout la Constitution 
s'accepte. 

« Citoyen Président, organe de trois eents 
volontaires, reste du contingent de notre dis-
trict, levé aux termes de la loi du 24 février 
dernier, le surplus étant à Nantes, et des 
agents commis à leur instruction, je vous 
transmets avec bien de la satisfaction l'acte 
volontaire de l'aeeptation qu'ils ont faite de 
la Constitution. Ils ont juré d'y être fidèles 
et de plutôt verser la dernière goutte de leur 
sang, que de permettre le fédéralisme des dé-
partements contre les mandataires du peuple 
souverain. • 

« Nos braves Bretons vous demandent des 
armes pour combattre vos ennemis qui sont 
les leurs ; depuis cinq mois les braves agents 
militaires aux soins desquels ils sont depuis ce 
temps, leur apprennent les évolutions mili-
taires, mais ils veulent des armes et de l'ac-
tion, ils veulent a^ler mériter les beaux titres 
de défenseurs de la Patr ie , ils demandent à 
eourir sur les têtes couronnées, ils jurent de 
poursuivre ces dernières jusque dans leurs 
derniers retranchements ; ils vous demandant 
que vous fassiez sonner un tocsin général dans 
toute la République, sur ces hordes de bri-
gands, afin qu'ils restituent l'or et l 'argent 
qu'ils ont pr is lâchement des t rai t res qui ont 
f u i chez eux. Ils demandent enfin qu'ils 
payent de leur tête leurs crimes et leurs for-
fai ts envers les trop sensibles Français. Con-
tinuez, vrais amis du peuple, vos grands tra-
vaux ; encore un coup de pinceau e t le chef-
d'œuvre sera parfa i t . 

« Je demande pour mes frères bretons la 
mention de leur acceptation dans votre Bul-
letin et aux Annales de notre ami Carra. 

« Le commissaire national près le 
tribunal du district de Lannton. 

« Signé : RIEUMES. » 

Au citoyen Carra, à la Convention nationale, 
à Paris. 

Les recrues volontaires du contingent du dis-
trict de Larmion au nombre de 300, et les 
agents militaires clu même district, à la 
Convention nationale. 

« Citoyens législateurs^ 

« Elevés dans le fond des campagnes, oc-
cupés dès l'âge le plus tendre de travaux 
champêtres, nous n'avions pas encore su goû-
ter les bienfaits de la Révolution, mais ap-
pelés aujourd'hui pour voler à la défense 
de notre patrie, Lannion, lieu de notre ras-
semblement. f u t aussi celui où les épaisses 
ténèbres qui obscurcissaient nos esprits se 
sont dissipées. Un jour nouveau vient briller 
pour nous ; l 'amour de la patrie, autrefois 
presque inconnu parmi nous sous le joug 
affreux du despotisme e t de la féodalité, 
qu'une révolution simplement monarchique 

n'avait pas encore détruits, vient embraser 
nos âmes régénérées pa r l'immortelle journée 
du 10 août qui, en renversant un trône souillé 
par les plus noirs forfaits, nous assure, dans 
une Constitution vi aiment républicaine, la 
jouissance de nos droits imprescriptibles, que 
nos chefs nous ont enfin appris à connaître. 
Nous élevons nos faibles voix pa imi celles de 
tant de citoyens éclairés, pour vous protester 
avec eux de notre attachement inviolable à la 
Convention nationale, de notre adhésion aux 
journées des 31 mai et 2 juin derniers, et à eet 
ouviage à jamais mémorable qui fixe les des-
tins de la liberté dans l 'Europe, et bientôt, 
si nous en croyons nos cœurs, dans l'univers 
entier. 11 nous affranchit pour toujours de 
l'esclavage et assure notre félicité ; il crée en 
nous une arme nouvelle, développe et agran-
dit notre être ; nul, naguère, dans le corps 
politique, nous en faisons maintenant partie. 
Nous acceptons cette sublime. Constitution et 
nous saurons la défendre. 

« Qu'ils tremblent ces brigands couronnés, 
ces fédéralistes, ces fauteurs imprudents d© 
l'anarchie, qui tenteraient d 'anéantir ou de 
porter atteinte à l'unité, à l'indivisibilité de 
la République; qu'ils tremblent, nous osons les 
défier, ils apprendront de nous que. le courage 
supplée à l'expérience, et que des hommes qui 
sentent leur liberté, sont invincibles. Egalité 
sainte, liberté sacrée, idoles de nos cœurs, 
nous jurons de nous ensevelir sous vos ruines 
avant de permettre qu'on vous porte atteinte., 
heureux de ne pas survivre à votre destruc-
tion. 

« Oui, citoyens législateurs, comptez sur 
notre entier dévouement aux ordres de la 
Convention nationale, nous ne reconnaissons, 
nous ne reconnaîtrons d'autres autorités que 
celles qui en émanent expressément, et nous 
jurons entre vos mains que nous saurons vivre 
libres ou mourir pour l 'unité et l'indivisibi-
lité de la République. Croyez à nos serments. 

» Signé : Jean GEOFFROY; Y . GALLOU ; Yves 
GUEZENNEC; LECBÀT ; Jean TANGAY ; Guil-
laume-Jean H E R V É ; Jacques L E J E A N , 
volontaires. » 

« Citoyens législateurs, 
« En vous apportant l'expression des vœux 

des recrues volontaires dont la direction nous 
est confiée, recevez notre adhésion à tous les 
principes de l'immortelle Constitution que. 
vous présentez à notre acceptation, et nous 
faisons comme eux le serment de mourir, s'il 
le faut , pour l 'unité et l'indivisibilité de la 
République. 

« Signé : GABRIEL DEBUGNY, agent principal 
militaire et volontaire ; BERTRAND . ins-
tructeur ; L E BRICQUIER, agent militaire 
en second et volontaire ; François THI-
RIARD, instructeur du contingent mili-
taire de Lannion ; L E MOINE, aide agent 
militaire. » 

(La Convention décrète l'insertion au Bul-
letin.) 

17° Adresse des citoyens composant le con-
seil d'administration du 3* bataillon des fé-
dérés nationaux, en garnison à Dunkerque ; 
ils écrivent en oes termes : « Nous vous avons 
déjà instruits que nous avons sauvé avec notre 
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caisse, dans la retraite de la Hollande, la 
somme de 12,181 livres en numéraire. Nous 
vous renouvelons la demande de vouloir bien 
donner des ordres à la Trésorerie d'effectuer 
l'échange en assignats de ce numéraire oi-
sif (1). 

(La Convention ordonne la mention hono-
rable et le renvoi au comité des finances.) 

18° Adresse de la municipalité de Castel-
naudary, par laquelle elle annonce que la 
Constitution a été reçue avec les plus vifs 
transports de reconnaissance et de dévoue-
ment à la chose publique (2). 

(La Convention ordonne l'insertion au Bul-
letin) (3). 

Suit un extrai t de cette adresse inséré au 
Bulletin (4) : 

« Les maires et officiers municipaux de Cas-
telnaudary, annoncent que le lendemain du 
jour où ils eurent proclamé avec pompe l'Acte 
constitutionnel, en présence des autorités 
constituées, il f u t accepté par leurs conci-
toyens à l 'unanimité et avec joie. » 

Lettre du conseil général du département 
de VIlle-et-Vilaine qui, dans sa séance du 
26 juillet, convaincu que les mesures qu'il 
avait prises pourraient, dans les circonstan-
ces actuelles, avoir des effets funestes ou con-
traires à ceux qu'il s'était proposés, a déclaré 
qu'il n'y a lieu à donner suite aux différents 
arrêtés pris sur les journées des 31 mai, 1er et 
2 juin. Il a arrêté d'inviter et autoriser, en 
tan t que de besoin, la force départementale 
d'Ille-et-Vilaine, ainsi que les commissaires, 
à revenir dans leurs foyers ou à leur poste. 

(La Convention renvoie cette lettré au co-
mité de Sûreté générale.) 

20° Lettre des administrateurs du départe- \ 
ment de police de la ville de Paris, par la-
quelle ils adressent à la Convention l 'état nu-
mérique des personnes détenues dans les di-
verses prisons de la capitale à la date du 
2 août ; elle est ainsi conçue (5) : 

« Commune de Paris, le 3 août "1793, 
l 'an I I de la République une et in-
divisible. 

« Citoyen Président, 

« Les administrateurs du département de 
police votis font passer le total journalier des 
détenus dans les maisons de justice, d 'arrêt 
et de détention du département de Paris, à 
l'époque du 2 août. Parmi les individus qui y 

(1) Cette adresse n'est pas mentionnée au procès-
verbal, mais elle figure au Bulletin de la Convention, 
du dimanche 4 août 1793, avec cette mention : Inser-
tion au Bulletin, lu 17*. 

(2) Procès-verbaux de la Convention, tome 18, page 108. 
(3) Bulletin delà Convention du dimanche 4 août 1793. 
(4) Procès-verbaux de la Convention, tome 18, page 108. 

— Second supplément au Bulletin de la Convention du 
7 août 1793. 

(5) Archives nationales, carton C 266, dossier 627. — 
Cette lettre n'est pas mentionnée au procès-verbal ; mais 
elle figure au Bulletin de la Convention du dimanche 
4 août 1793. 

sont renfermés, il y en a qui sont prévenus de 
fabrication ou distribution de faux assi-

gnats ; assassinats, contre-révolution, délits 
de police municipale, correctionnelle, mili-
taire et d'autres pour délits légers. 

« Conciergerie 279 
(( Grande-Force (dont 77 militaires). 370 
« Petite-Force 147 
« Sainte-Pélagie 115 
« Madelonnettes 112 
«c Abbaye (dont 7 militaires et 5 ota-

tages) 77 
« Biçêtre 272 
« A la Salpêtrière 68 
« Chambres d'arrêt, à la mairie 71 

Total 1,511 

« Certifié conforme aux feuilles jour-
nalières à nous remises par les con-
cierges des maisons de justice et 
darrêt du département de Paris. 

« Signé : MARINO. » 

(La Convention décrète l'insertion au Bul-
letin.) 

21° Adresse de la société populaire de Men-
ton, pour féliciter la Convention de tous les 
décrets qu'elle a rendus depuis qu'elle a ex-
pulsé de son sein les intrigants complices de 
Dumouriez et de Louis le dernier (l) ; elle est 
ainsi conçue (2) : 

« Législateurs, 

« La Constitution que vous venez d'achever 
a rempli tous nos vœux ; cet ouvrage sublime, 
fondé sur les vrais principes d'humanité et 
de justice, et dicté par la sagesse la plus pro-
fonde, est digne du premier Sénat de l'uni-
vers. 
- « C'est sur ces bases que doit s'asseoir le 
bonheur public malgré les vains efforts de 
ceux qui ne cherchaient que les moyens de s'y 
opposer, et d'en retarder le succès. Il ne fal-
lai t que cette Constitution pour consolider le 
bon ordre, pour déjouer les manœuvres des 
perfides ennemis du bien général, et pour 
rendre vraiment utile notre heureuse régé-
nération. 

« Poursuivez, législateurs, à donner des 
grands exemples de fermeté et de dévouement 
à la chose publique, et à soutenir, par votre 
zèle, et par vos lumières les intérêts de la Ré-
publique et 1:éclat de sa gloire. 

« Cette société populairê, en vous félici-
t an t sur vos travaux, ne cesse de vous admi-
rer ; fidèle à ses serments et à ses sentiments 
de vrai patriotisme, elle se fa i t un devoir 
d 'applaudir à tous vos décrets et d'y adhérer. 
Le triomphe de la liberté, la félicité de la 
patrie, et la punition des coupables seront 
toujours les premiers objets de ses vœux. Dai-
gnez agréer l'expression sincère de sa recon-
naissance, et les assurances de sa f ra terni té 
la plus inviolable. 

« A Menton, le 23 juillet 1793, l 'an I I de la 
République française, une et indivisible. 
« Signé : L. IMBERTI , président; G E N A R D , 

(1) Procès-verbaux de la Convention, tome 18, page 109. 
(2) Archives nationales, carton C 266, dossier 627. 
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Jean-Bapt is te , vice-président; Jacques 
GITAREAU, secrétaire ; Joseph PHILIPPI, 
secrétaire ; Joseph IVRAIN, homme de loi, 
membre du comité de correspondance de 
cette société populaire ; ALBINI, membre 
du comité de correspondance ; Michel 
Ange MASSA, membre du comité de cor-
respondance. » 

(La Convention décrète la mention hono-
rable et l'insertion au Bulletin.) 

22° Adresse du 77e régiment ci-devant La-
mark, campé près de Brest (1), par laquelle il 
envoie son adhésion aux décrets des 31 mai, 
1er et 2 juin et à la Constitution. Il déclare la 
guerre à tous ceux qui ne sont pas dans les 
principes d© la Montagne. 

(La Convention décrète la mention hono-
rable, l'insertion au Bulletin, et le renvoi à la 
commission des Six.) 

23° Adresse de la société républicaine de 
Toulon-sur-Arroux, département de Saône-et-
Loire (2), par laquelle elle envoie son adhé-
sion à la Constitution. 

(La Convention décrète la mention hono-
rable, l'insertion au Bulletin et le renvoi à la 
commission des Six.) 

24° Adresse de la municipalité de Méri-
gny (3), par laquelle elle envoie son adhésion 
a la Constitution et à l'acceptation de tous les 
citoyens de cette commune. 

(La Convention décrète l'insertion au Bul-
letin et le renvoi à la commission des Six.) 

25° Adresse de la société des Amis de la Ré-
publique, séant à Sens (4), par laquelle elle 
envoie son adhésion à la Constitution. Elle 
offre à la Convention l'hommage de sa recon-
naissance pour tous les décrets qu'elle a ren-
dus depuis les mémorables journées des 31 mai 
et jours suivants. 

(La Convention décrète la mention hono-
rable et l 'insertion au Bulletin.) 

26° Adresse des administrateurs du district 
de Melun (5), par laquelle ils envoient un 
arrêté par lequel ils ont décidé qùe le buste 
de Marat, dont ils déplorent la mort, sera 
placé dans le lieu de leurs séances, à côté de 
celui de Lepeletier. Ils invitent les braves 
Parisiens à exercer une continuelle et rigide 
surveillance à l'égard de tous les agents con-
tre-révolutionnaires qui pourraient menacer 
les jours des représentants du peuple. (Ap-
plaudissements.) 

(La Convention décrète la mention hono-
rable. ) 

27° Pétition des marins de la commune de 
Boulogne (6), pour annoncer à la Convention 

(1) Procès-verbaux de la Convention, tome 18, page 109. 
(2) Procès verbaux de la Convention, tome 18, page 109. 
(3) Procès-verbaux delà Convention, tome 18, page 109. 
(4) Procès-verbaux de la Convention, tome 18, page 109. 
(5) Auditeur national, n° 318, page 1. — Cette lettre 

et la suivante ne sont pas mentionnées au procès-verbal. 
(6) Auditeur national, n° 318, page 1. 

le fa i t suivant : Trois habitants de cette ville, 
faits prisonniers par un corsaire anglais, 
promirent sur leur parole d'honneur qu'ils ne 
s'évaderaient pas et sur cette parole ils ne 
furent point emprisonnés en Angleterre. Le 
premier acte de leur liberté fu t de s'emparer 
d'un bateau, à la faveur duquel ils traver-
sèrent le Pas de Calais et arrivèrent à Bou-
logne. Les marins de cette ville, persuadés 
qu'une telle conduite ne pouvait qu'irri ter les 
Anglais contre les autres prisonniers français 
et leur att irer de mauvais traitements, de-
mandent que ces trois citoyens soient punis 
pour avoir manqué à leur parole d'honneur. 

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

28° Lettre du représentant Espert, com-
missaire près l'armée des Pyrénées-Orien-
tales, par laquelle il rend compte des diffi-
cultés que les cultivateurs du Midi éprou-
vent pour la culture de leurs terres et des 
mauvaises fournitures livrées aux magasins 
de l'armée ; cette lettre est ainsi conçue (1) : 

Les représentants du peuple près l'armée 
des Pyrénées-Orientales, à la Convention 
nationale. 

« Perpignan, le 29 juillet 1793, l'an I I 
de la République. 

« Citoyens collègues, 

« Nous avons instruit le comité de Salut 
public, le 12 de ce mois, par la voie d'un 
courrier extraordinaire, de la situation de 
l'armée relativement aux subsistances ; nous 
sommes sans réponse. Cependant il est néces-
saire que la Convention nationale prenne 
une prompte détermination à cet égard. Les 
farines sont à la veille de manquer, les achats 
ne peuvent plus se faire parce que les pro-
priétaires, persuadés que la loi du maximum 
ne peut f rapper que les grains récoltés en 
1792, ne veulent pas vendre ceux de cette 
année au pr ix fixé pa r les départements. 
Nous ne prendrons pas sur nous de les y con-
traindre, une pareille mesure causerait in-
failliblement des insurrections dans les dé-
partements méridionaux et y amènerait la 
famine l'année prochaine. Nous avons été té-
moins que les f ra is d'exploitation ont été 
par tout le quadruple des années précédentes, 
plusieurs propriétaires ont même été con-
t ra ints de se procurer du numéraire pour 
salarier les ouvriers, qui n'ont voulu tra-
vailler qu'à cette condition, et les auto-
rités constituées n'avaient pas les moyens de 
les forcer. Aussi, nous aperoevonsfiSious que 
les cultivateurs ne préparent que les terres 
du meilleur rapport pour l'année prochaine, 
parce qu'ils craignent que les autres ne pro-
duisent pas assez pour couvrir les f ra i s de 
culture. Le résultat de cette combinaison 

(1) Archivas nationales, carton AFn n° 183, pla-
quette 1516, pièce n° 5. — Cette lettre n'est pas men-
tionnée au procès-verbal ; mais on y lit en marge : 
« Renvoyé au comité de Salut public le 4 août 1793, 
l'an 2» de la République française. 

Signé : JOSF.PU LEBON ». 
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sera une diminut ion dans la quan t i t é des 
grains, qui forcera le gouvernement f r an -
çais à en t i rer considérablement de l 'étran-
ger, opérat ion qui ru ine ra nos finances, en-
couragera l 'agr icul ture chez nos voisins, tan-
dis qu'elle sera ruinée dans la République. 
Elle nous me t t r a i t d 'ai l leurs à la merci de 
nos ennemis qui n ' au ra i en t d ' au t re guerre à 
nous fa i re que d'empêcher qu'on nous por tâ t 
des blés pour nous fa i re pér i r de f a im et de 
misère. Nous at tendons p a r le retour du 
courrier la déterminat ion de la Convention. 
Quelle qu'elle soit nous ferons tou t ce qui 
dépendra de nous pour la fa i re exécuter 
ponctuellement. 

« Nous vous envoyons 2 pai res de sou-
liers, tous ceux qui viennent de P a r i s sont 
dans le même genre, ils ne peuvent servir en 
aucune manière, et nous sommes forcés d'en 
fa i re fabr iquer dans le pays, ce qui oblige 
l a République à une double dépense. 

« Les magasins sont absolument dé-
pourvus de chemises, beaucoup de soldats 
n'en ont qu'une, dans un pays où la t rans-
p i r a t i on est continuelle. Nous avons été 
obligés d 'autoriser des marchés onéreux pour 
leur en procurer , e t c'est là où en voulaient 
venir les agioteurs. Quoique les ministres 
de la guerre se soient succédé rapidement , 
il est inconcevable comment les f r ipons ont 
constamment été accueillis e t protégés dans 
leurs bureaux j il n'est pas une seule fourni-
tu re de l 'armée qui soit passablement fa i te , 
aucun service bien monté. Nous sommes for-
cés d'enlever toutes les charret tes au com-
merce et à l 'agr icul ture pour les charrois de 
l 'armée, notamment pour les fourrages , tan-
dis qu'i l existe des t ra i tés passés avec plu-
sieurs entrepreneurs qui n 'ont jamais eu de 
charret tes e t qui ne manquent pas de se les 
fa i re payer, 

« I l y a à l 'armée d ' I ta l ie 1,500 chevaux 
qui ne font rien ; toutes les villes des dépar-
tements mér id ionaux renferment des dépôts 
de chevaux entretenus à g rands f r a i s p a r la 
nat ion, at tachés à telle ou telle adminis-
t r a t ion q u i n'en f a i t aucun usage. Nous ne 
pouvons remédier à ces abus, parce que nous 
ne connaissons pas ces t rai tés , et qu'en chas-
sant quelques employés, nous courrions le 
risque de f a i r e manquer le service. 

« S a l u t e t f ra te rn i té . 
Signé : J". E S P É R T . » 

{La Convention renvoie cette let t re au 
comité de Sa lu t public.) 

29° Lettre de la société populaire de Cas-
tres, p a r laqueie elle t ransmet à la Conven-
tion sa profession de foi ; ces pièces sont ainsi 
conçues (I.) : 

La société populaire de Castres, département 
du Tarn, à la Gonvention nationale. 

« Représentants , 
« Dans un moment où la diversité des opi-

nions polit iques divise la France, la société 

(1) Archives nationales, carton C 266, «o ŝi- r 627. — 
Ces pièces ne sont pas mentionnées au procès-verbal ; 
mais elles figurent an Bulletin de la Convention du 
dimanche 4 août. En marge on y lit : « Lu, 29 ». 

popula i re de Castres a cru devoir f a i r e sa 
profession de foi et la mettre sous vas yeux. 
Vous la trouverez ci-jointe. Vous y recon-
naîtrez de vrais républicains, sincèrement 
unis à la Convention nationale, des hommes 
animés d 'un a rden t amour pour l 'ordre, pour 
la p a i x et pour le bonheur de leurs frères. 

«c Les président et secrétaires 
de la société populaire de Castres, 
<( Signé : N A Z O N , président ; B A U X , 

« Les président et secrétaire, 
« Castres, 20 jui l le t 1793, l ' an I I de la 

République française. » 

Profession de foi politique de la société po-
pulaire et républicaine de Castres, dépar-
tement du Tarn. 

« Nous aimons • par-dessus tou t la l iberté 
e t l 'égalité. 

« Nous voulons la République une et indi-
visible. 

« Invar iablement at tachés à la Convention 
nationale, nous la regardons comme le centre 
d 'unité du corps polit ique. 

« Nous jurons obéissance aux lois. 
« Nous jurons de respecter e t fa i re res-

pecter les personnes et les propriétés. 
« Nous ju rons de rester unis à la cause sa-

crée du peuple : nous prononçons anathème 
et déclarons une guerre éternelle à tous les 
in t r igants , factieux, anarchistes, fédéralistes, 
aristocrates e t égoïstes. 

<« Nous adoptons de tou t notre cœur les 
pr incipes posés p a r la nouvelle Const i tut ion, 

i nous désirons de la voir acceptée p a r tous les 
i Français , comme devant être la base de leur 
i bonheur. 

(Suivent les signatures de tous les membres 
de la société.) 

« Pour copie conforme à l'original : 
« Signé : N A Z O N , président ; B A U X , 

secrétaire. » 
(La Convention décrète l ' insert ion au Bul-

letin.) 

30° Lettre des représentants Garrau et Le-
fiot, commissaires à l'armée des Pyrénées-Oc-
cidentales, p a r laquelle ils donnent de nou-
veaux détai ls sur le combat livré aux Espa-
gnols p a r cette armée le 23 jui l le t dernier ; 
elle est a ins i conçue (1) : 

Les représentants du peuple près l'armée des 
Pyrénées-Occidentales, à la Convention 
nationale. 

« Bayonne, le 26 jui l le t 1793, l 'an I I 
de la Républ ique une et indivi -
sible. . 

<( Citoyens nos collègues, 
« L'affaire du 23 a été beaucoup plus fu -

neste aux Espagnols que nous ne l 'avions 

{1) Archives nationales, carton C 265, dossier 607. — 
Cette lettre ne figure pas au procès-verbal, mais elle 
est mentionnée d tris tous les journaux et au Bulletin 
de la Convention du dimanche 4 août 1793. 
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cru d'abord. Nos agents et leurs déserteurs 
s'accordent sur les détails suivants : 

« Les ennemis ont perdu 7 à 800 hommes, 
t an t tués que noyés, blessés ou pris. Le ré-
giment du roi cavalerie a à lui seul perdu 
79 hommes et autant de chevaux, outre 
16 blessés. 

<< Garo a été renversé de cheval et serait 
prisonnier sans les contrebandiers espagnols 
qui l'ont ramené à Irun. Ce général s'est fa i t 
saigner le 24. 

« Le lieutenant général Dumouillet est très 
grièvement blessé. Il en est de même du jeune 
Crillon et de plusieurs officiers de marque. 

« Un autre officier général a péri sur le 
champ de bataille ; c'est sans doute celui 
dont nos braves soldats nous ont apporté 
l 'uniforme. 

« De notre côté, le nombre des morts ne 
s'élève qu'à 7 à 8 et celui des blessés à 26, un 
de nos dragons a été fa i t prisonnier. 

« Le général de division La Bourdonnaye 
a montré dans l'action beaucoup de sang-
froid et de prévoyance ; il en est de même du 
citoyen La Tour d'Auvergne, capitaine de la 
l r e compagnie de grenadiers au 80e régiment 
d'infanterie. Cet officier joint à beaucoup de 
talents une intrépidité héroïque. 

« Salut et fraternité. 
Signé : GARRATT ; J . - A . LEFIOT. » 

(La Convention décrète l'insertion au Bul-
letin.) 

31° Lettre de Garat, ministre de l'inté-
rieur (1), par laquelle il annonce à la Con-
vention, qu'ayant reçu dernièrement des ad-
ministrateurs du département de la Haute-
Vienne un mémoire tendant à obtenir des 
secours pécuniaires pour acheter des subsis-
tances, il avait cru ne devoir rien accorder 
à ce département qui s'était montré le plus 
zélé part isan de la coalition départementale, 
t an t qu'il n 'aura i t pas abjuré son erreur ; 
qu'en conséquence, ce mémoire est resté sans 
réponse. Il ajoute que cette conduite a pro-
duit tout l'effet qu'il osait en attendre ; oes 
administrateurs viennent de se rétracter et 
le ministre a fa i t droit à leur demande. 

BSattellier (2). Je demande la parole pour 
une motion d'ordre. 

Citoyens, il existe un décret por tant qu'il 
restera, en tout temps, au moins un commis 
dans chacun des bureaux et comités de l'As-
semblée : cependant dès 10 heures du matin, 
on n'y trouve plus personne. Comme mes 
frères des départements, qui se trouvent ac-
tuellement à Paris, peuvent avoir affaire 
dans les comités, je demande que la Conven-
tion nationale décrète qu'il y aura toujours 
un ou deux commis dans chaque comité. 

(La Convention adopte la proposition de 
Battellier.) 

La barre est ouverte aux pétitionnaires. 

(li Journal de la Montagne, n° 65. page 416, 1" co-
lonne. — Cette lettre n'est pas mentionnée au procès-
ver haï. 

(% Journal de la Montagne, n° 63, page 416, f co -
lonne. — Cette motion n'est pas menti< nuée au procès-
verbal. 

Les administrateurs du département de la 
Vendée sont aussitôt introduits (1). 

Ils font le récit des malheurs qui affligent 
cette part ie de la République depuis cinq 
mois ; ils disent que ce n'est pas aux habi-
tants du pays qu'il f au t attribuer des des-
seins contre-révolutionnaires, et que la 
guerre civile n'y a été excitée que par les 
étrangers. 

Ils réclament des secours pour les malheu-
reux patriotes qui ont échappé à la fureur 
des brigands. 

Ils exposent enfin que ces derniers leur ont 
enlevé toutes les pièces nécessaires à leur ad-
ministration et demandent qu'il leur en soit 
délivré un duplicata. 

L e Prés ident répond aux pétitionnaires 
et leur accorde les honneurs de la séance. 

Un membre convertit en motion la demande 
des administrateurs du département de la 
Vendée. 

La Convention, après avoir renvoyé la pé-
tition au ministre de l ' intérieur pour accor-
der des secours à cette administration, rend 
le décret suivant (2) : 

« La Convention nationale décrète que'les 
commissaires délégués par l 'administration 
du département de la Vendée sont autorisés 
à prendre des expéditions et copies collation-
nées de leur correspondance administrative 
avec la Convention, le pouvoir exécutif et 
l 'administration des domaines nationaux. » 

Le citoyen Rivey, section et faubourg Mont-
martre, rue Ri cher, n° 894, se présente à la 
barre (3). 

I l offre le dessin d'une nouvelle machine 
pour fabriquer économiquement les étoffes. 

L e Prés ident remercie Je pétitionnaire et 
lui accorde les honneurs de la séance. 

(La Convention décrète la mention hono-
rable et le renvoi aux comités de commerce et 
d'instruction publique.) 

Les administrateurs du pays de Liège, ré-
fugiés à Paris, se présentent à la barre (4). 

Ils demandent à partager l'honneur de cé-
lébrer avec les autres Français la fête répu-
blicaine du 10 août et pr ient la Convention 
de leur dire s'ils peuvent y assister avec un 
caractère public ou comme simples citoyens. 

L e Président répond aux pétitionnaires 
et leur accorde les honneurs de la séance. 

Chabot convertit en motion leur demande 
et propose de les admettre à la fête nationale 
du 10 août, comme représentant leurs conci-
toyens. 

(La Convention renvoie cette proposition 
à l'examen des comités de division et d'ins-

(1) Auditeur national, n° 318, page 2 et Journal de 
la Montagne, n° 65, page 416, 2» colonne. - Procès-
verbaux de la Convention, tome 18, page 109. 

(2) Collection Baudouin, tome 32, pa^e 31 et Procès-
verbaux de la Convention, tome 18, page 110 

(3) Journal de la Montagne, n» 65. page 416, 2« co-
lonne, et Procès-verbaux de la Convention, tome 18, 
paee l l o 

(4) J-urnal de la Montagne. n° 65. page 416, 2» co-
lonne et Procès-verbaux de la Convention, tome 18, 
page 110. 
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truction publique pour lui en faire un rap* 
port demain.) 

Le citoyen Philippe Fauconnier est admis 
à la barre (1). 

Il présente l'acceptation de la Constitu-
tion par les 10 communes du canton de Vault-
de-Lugny, district d'Avallon, département de, 
l'Yonne, et donne lecture : 1° d'une adresse* 
des citoyens de cette commune ; 2° d'un ex-
trait des registres des délibérations de la 
municipalité dudit lieu portant adhésion à 
tous les décrets de la Convention ; l'adresse 
est ainsi conçue (2) : 

<( Législateurs, 

« Les habitants de la commune du Vault, 
tous laborieux cultivateurs, ont été constam-
ment attachés à la cause de la liberté. Un 
grand nombre a changé ses ustensiles ara-
toires en instruments de mort, et est allé com-
battre les despotes et leurs satellites. Ceux 
que leur âge a retenus dans leurs foyers, vou-
lant contribuer pour quelque chose à l'entre-
tien des soldats de la patrie, m'ont chargé 
d'offrir pour eux, en don patriotique, 10 pai-
res de souliers qu'ils destinent aux braves 
volontaires du 3® bataillon de l'Yonne. Si ce 
sacrifice est peu considérable, législateurs, 
c'est que ceux qui le font ne sont riches qu'en 
vertus civiques. 

« Des hommes perfides avaient essayé de 
les égarer sur la mémorable journée du 
31 mai, et leur persuader qu'ils devaient 
s'isoler de la Convention nationale. Cette 
proposition fu t rejetée avec horreur. « Allez, 
m'ont dit aussitôt ces paisibles agriculteurs, 
allez auprès de la Convention nationale ; cîi-
tes-lui que rien ne pourra nous détachër 
d'elle, qu'elle sera toujours notre seul point 
dfe ralliement ; dites-lui que nous applaudis-
sons à tous les décrets qu'elle a rendus, que 
nous approuvons sa sévérité envers ces man-
dataires perfides, déserteurs de la cause 
dont la défense leur était confiée ; dites-lui 
encore que nous ne reconnaîtrons jamais 
d'autres autorités que celles établies par les 
lois ; que ceux-là ont bien mérité de la pa-
trie qui, du haut de cette respectable roche 
tant de fois attaquée, ont lancé la foudre ré-
volutionnaire contre tous les ennemis du 
peuple ; dites-lui enfin que nous mourrons 
tous' avant qu'il soit porté la moindre at-
teinte à la République une et indivisible. » 

L'extrait des registres des délibérations est 
ainsi conçu (3) : 

Extrait -des registres de la municipalité 
dn Vault. 

_ « L'an deux de la République française, le 
vingt-trois juin, le maire, les officiers mu-
nicipaux, le conseil général de la commune 
du Vault, le comité de sûreté publique, le 
juge de paix et la commune dudit lieu as-
semblés au lieu et à la manière accoutumés ; 
le secrétaire de ladite municipalité a fait 
lecture d'une adresse à la Convention natio-

(1) Procès-verbaux de la Convention, tome 18, p. 110. 
(2) Bulfetin de la Convention du lundi 5 août 1^93. 
(3) Archives nationales, carton C 266, dossier 618. 

ARLEMENTAIRES. [4 août 1793.] 

nale par les citoyens de, la commune d'Aval-
Ion réunis aux corps administratif et judi-
ciaire ; 

« D'une adresse de la commune d'Auxerre 
et d'une proclàmation de la Convention na-
tionale du 1er juin dernier relatives à l'in-
surrection qui s'est manifestée à Paris le 
31 mai. 

« Lecture faite de ces trois pièces, la ma-
tière mise en délibération, ouï le procureur 
de la commune ; 

« Il a été arrêté à l'unanimité par les ci-
toyens assemblés qu'ils adhéraient à tous les 
décrets de la Convention nationale, qu'expé-
dition du présent serait envoyée à la Con-
vention nationale et qu'elle serait instruite 
que la commune du Vault vient d'adresser au 
ministre de la guerre 9 paires de souliers 
destinés pour les citoyens soldats de la Répu-
blique ; 

« Qu'une seconde expédition serait adres-
sée au département de l'Yonne. 

« Certifié conforme à l'original et délivré 
par nous secrétaire greffier de la municipa-
lité du Vault, le vingt juillet mil sept cent 
quatre-vingt-treize, l'an deux de la Républi-
que française une et indivisible. 

« Signé : BOURGEOT, secrétaire. » 

Arrêté de là municipalité du Vault. 

« Le 21 juillet 1793, 
l'an II de la République française. 

L « Nous, maire et officiers municipaux, le 
Conseil général de la commune et le comité 
de sûreté publique convoqués et assemblés 
en la maison commune du Vault, par délibé-
ration prise du procureur de la commune, 

« Nous arrêtons que Philippe Fauconnier, 
citoyen nommé pour porter 1 acceptation de 
la Constitution par les 10 communes com-
posant le canton du Vault, à la Convention 
nationale, sera aussi chargé de lui présenter 
notre arrêté du 23 juin dernier qui exprime 
nos sentiments sur l'unité et l'indivisibilité 
de la République, notre adhésion à tous ses 
décrets et notre offrande de 9 paires de sou-
liers pour les volontaires du 3e bataillon de 
l'Yonne. 

« Signé : P.NOTJLOT, procureur ; Edme NOBLET, 
notable; M. TOUEUX ; GENTIN ; G MINARD, 
officier. NOBLOT, officier ; Y. DAUSOIR; 
G. POULIN, officier; MINAUDIN ; Edme 
ROLLEY ; SELLINARD, maire ; BEURGEOT, 
secretaire. 

JLe Président répond au pétitionnaire et 
lui accorde les honneurs de la séance. 

(La Convention décrète la mention hono-
rable et l'insertion au Bulletin.) 

Les patriotes persécutés et réfugiés du 
Midi sont admis à la barre (1). 

Us demandent à participer à la fête du 
10 août, à la place des députés qui auraient 
été envoyés sans la contre-révolution. 

(1) Journal de la Montagne, n° 65, page 416, l" co-
lonne et Procès-verbaux de la Convention, tome 18, 
page 110. 
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L e Prés ident répond aux pétitionnaires 
et leur accorde les honneurs de la séance. 

Chabot convertit cette pétition en motion 
et demande, conformément au décret précé-
demment rendu pour les administrateurs de 
Liège, le renvoi au comité d'instruction pu-
blique, pour faire son rappor t demain. 

(La Convention décrète le renvoi.) 
Les patriotes persécutés et réfugiés des 

Bouches-du-Rhône et des Basses-Alpes pré-
sentent ensuite une pétition (1) dans laquelle 
ils exposent que, tandis que les défenseurs 
de la liberté, dans ce département, gémissent 
dans les fers, les administrateurs dispersent 
les sociétés populaires, convoquent les assem-
blées primaires pour envoyer à Bourges des 
députés et t rament les complots les plus af-
freux contre la souveraineté du peuple, l'u-
nité et l'indivisibilité de la République. Ils 
demandent qu'il soit sursis à toutes instruc-
tions, poursuites ou jugements déjà rendus, 
pour fai ts postérieurs au 20 mai dernier et 
relatifs à la dernière révolution ; que le^ ar-
mes, qui ont été enlevées aux patriotes, leur 
soient rendues et que les citoyens suspects 
soient désarmés ; enfin que tous fonctionnai-
res publics qui ont quitté leurs fonctions, 
de gré ou de force, les reprennent et que 
leurs remplaçants soient destitués. 

Un membre convertit en motion ces de-
mandes. 

D'autres membres invoquent l'ordre du 
jour, attendu le décret qui a été rendu hier 
et qui donne satisfaction aux intéressés (2). 

Moyse- t tay le propose de décréter que le 
citoyen Imberty, procureur général syndic 
du département des Basses-Alpes, sera tra-
duit à la barre. 

(La Convention adopte cette proposition.) 
Le citoyen MUSQUINET, maire d'Ingouville, 

département de la Seine-Inférieure, se pré-
sente à la barre et s'exprime ainsi (3). 

La municipalité et la société populaire d'In-
gouville, dont je suis l'organe, ont applaudi 
avec t ransport et les cris de la plus vive allé-
gresse aux mesures indispensables de salut 
public que vous avez prises depuis le 31 mai 
dernier. Ce que vous avez fait , mandataires 
du peuple, nous le désirions depuis long-
temps ; vous avez rempli nos vœux. Yous avez 
fa i t votre devoir ; vous avez fa i t ce que vous 
commandait impérieusement le salut public, 
et vous ne pouviez vous en dispenser sans 
tromper nos vœux, sans t rahi r notre con-
fiance, sans perdre la République. 

Yous expulsez de votre sein tous les man-
dataires infidèles : mais vous avez désorganisé 
la contre-révolution. Désorganisez, désorga-
nisez sans cesse tous les complots des amis 
de P i t t et de Cobourg ; et le t i tre de désor-

(1) Journal de la Montagne, n° 65, page 4 1 6 , c o -
lonne et Mercure universel, tome 30, pag>» 75, 1" co-
lonne. — Procès-verbaux de la Convention, tome 18, 
page 110. 

(2) Voyez ce décret, ci-dessus, séance du 3 août 1793, 
page 171, et la note rédigée à cet égard. 

(3) Procès-verbaux de la Convention, tome 18, p. 111. 
— Bulletin de la Convention du dimanche 4 août 1793. 

ganisateurs sera le plus glorieux pour vous, 
celui que nous aimerons à vous donner. 

Le pétitionnaire s'est plaint des juges de 
paix d'Ingouville et du Havre, entre autres 
de Lecroc, qui a décerné un mandat contre 
lui, pour l'exécution duquel la générale „a été 
battue au Havre, 4,000 hommes de garde na-
tionale mis sur pied avec les canons et les 
armes chargées, et de oe que le juge de paix 
lui a demandé pourquoi il avait mis en tête 
d'une affiche les mots liberté et égalité. 

Il demande pour sa commune la maison 
des ci-devant pénitents, une fontaine publi-
que, des fusils et des canons pour sa défense 
contre les ennemis du dehors et du dedans 

Il dépose, au nom de sa commune sur l'au-
tel de la patr ie 28 paires de soulier© pour la 
l r e compagnie du 9e bataillon de la Seine-In-
férieure. Nous sommes pauvres a-t-il ajouté, 
c'est le denier de la veuve ; nous sommes pau-
vres, mais nous défendrons la Constitution 
et la représentation nationale jusqu'à la 
mort. » 

Le Prés ident répond au pétitionnaire que 
ce n'est pas la première fois que la commune 
d'Ingouville s'est fa i t connaître par son ar-
dent patriotisme. 

(Le pétitionaire est invité aux honneurs 
de la séance, avec la mention honorable et l'in-
sertion au Bulletin de la pétition, qui est ren-
voyée au comité de Sûreté générale, pour en 
faire un prompt raport .) 

Le Président a pris une paire de souliers 
dont la solidité a été admirée et l'envoi en a 
été ordonné au comité des marchés pour ser-
vir de modèle. 

Le citoyen VIANNEY est admis dans l'inté-
rieur de la salle. 

Il annonce qu'il est venu apporter le vœu 
unanime des citoyens du canton de Saint-
Maixent pour l'acceptation de la Constitu-
tion (1) ; puis il donne lecture de l'adresse sui-
vante (2) : 

« Citoyens Législateurs, 

« Je viens auprès de vous un instant pour 
fixer vos regards sur l 'humanité souffrante. 
Les citoyens de la ville de Saint-Maixent dont 
la population ne s'élève pas à 5,000 âmes, se 
sont levés en masse, et sous les ordres de Wes-
termann ont marché contre les rebelles de la 
Vendée, à la malheureuse journée du 5 du 
mois dernier où les brigands surprirent et en-
veloppèrent Châtillon, presque toute l ' infan-
terie f u t tuée ou prise. Parmi le grand nom-
bre de mes concitoyens qui, dans cette fu-
neste aventure devinrent la proie des scélé-
rats, l'on compte plus de 60 pères de famille ; 
c'est pour les épouses de ces martyrs de la 
liberté que je viens en ce jour réclamer un se-
cours de 50,000 livres. 

Législateurs, vos âmes sont émues au récit 
de oe malheur ; des mères de famille qui n'a-
vaient d 'autre soutien que les bras de leurs in-
fortunés époux, se voient tout à coup privées 
de l'objet de leur tedresse et 'du père de leurs 

(1) Procès-verbaux de la Convention, tome 13, p. 1 
et Auditeur national, n° 318, page 2. 

(2) Archives nationales, carton C 266, dossier 627. 



2 1 8 [Convention nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [3 août 1793.] 19,1 

enfan t s ; et ce qui est p lus cruel encore, la 
seule ressource qu'elles avaient pour subsister. 
Mais, citoyens législateurs, malgré le poids 
du sort qui les accable, j'ose vous assurer que 
ce malheur, tout g rand qu' i l est à leurs yeux, 
s'éclipsera devant l 'espoir flatteur du tr iom-
phe de la liberté. 

« Signé V I A N N E Y . » 

I l termine en demandant un secours de 
50,(XX) livres 

Ke IVosMlent répond au pét i t ionnaire et 
lui accorde les honneurs de la séance. 

Un membre convert i t en motion cette de-
mande. 

iLe<'oiKite-9*uyravffiti observe qu'il y a 
dans les autres communes du dépar tement des 
Deux-Sèvres, des familles qui éprouvent les 
mêmes besoins, et qui ont les mêmes droi ts à 
la reconnaissance et à la justice nat ionale. 

La Convention, sur la proposi t ion, rend le 
décret suivant (1) : 

« La Convention nat ionale décrète qu'il est 
mis à la disposition du minis t re de l 'inté-
r ieur , la somme de 100,000 livres, pour subve-
n i r provisoirement aux besoins les p lus pres-
sants des femmes et des en fan t s des citoyens 
du dépar tement des Deux-Sèvres qui ont été 
tués ou f a i t s pr isonniers p a r les rebelles de la 
Vendée. » 

Les citoyens Nicolas-Joseph Lemaitre, pro-
cureur syndic de Château-Thierry et Rémy 
Victor Gaillard, membre du conseil général 
du même district sont admis à la bar re et de-
mandent un secours de 100,000 livres pour 
leurs malheureux adminis t rés (2). 

(La Convention renvoie la pét i t ion au Co-
mité des secours publics pour fa i re son rap-
por t sous trois jours.) 

Les mêmes citoyens donnent ensuite, lecture 
d'un extrait des délibérations de Vadminis-
tration du district et de la commune de Châ-
teau-Thierry, dans lequel on dénonce une 
f r a u d e commise dans l 'achat de sacs de blé 
destinés à l 'armée de la Moselle : cette pièce 
est ainsi conçue (3) : 

« Ce jourd 'hui deux août mil sept cent q.ua-
tre-vingt-treize l 'an I I de la République f r an -
çaise, les conseils de l ' adminis t ra t ion du dis-
t r i c t et de la commune de Château-Thierry 
réunis e t délibérant sur les réquisi t ions de blé 
fa i tes p a r le minis t re de la guerre en date des 
26 et 27 jui l le t dernier e t sur la réponse à 
lui fa i te le 28 ; considérant que le minis t re 
de la guerre n 'a r ien f a i t pa rven i r aux corps 
constitués de cette ville sur les représenta-
t ions qui lui ont été soumises, qu'il est néces-
saire de l ' ins t ru i re positivement des fa i t s re-
la t i fs aux 380 sacs de blé dont le dépa r t n 'a 
été que suspendu pour cause de f raudes ; d'ins-
t r u i r e même la Convention ; chargent les ci-

(1) Collection Baudouin, tome 18, page 31 et Procès 
verba x de la Convention, tome 18, page 112. — Le 
nom Lecointe-Puyraveau nous a te fourni par la 
minute du procès-verbal qui se 1 rouve aux Archives 
nat onales. 

(2) Procès-verbaux de la Convention, t. 18, p. 112. 
(3) Archives nationales, carton C 266, dossier 618. 

toyens Nicolas-Joseph Lemaître, procureur 
syndic et Remy-Victor Gai l lard , membre du 
conseil général, de se rendre sur-le-champ â 
la Convention et de lui exposer : 
_ « 1° Que le 25 avri l dernier les corps cons-

t i tués f u r e n t ins t ru i t s que des blés étaient dé-
posés sur le bord de la rivière et dans les 
cours du citoyen Villard, qu'ils y étaient ex-
posés à la pluie depuis 24 heures, qu 'aucun 
bateau n 'é ta i t p rê t pour les recevoir et que 
personne ne se présenta i t comme p ropr i é t a i r e 
de ces blés ; qu'ils essuyèrent des reproches sur 
ce qu'on laissait perdre une denrée aussi pré-
cieuse ; 

« 2° Que le premier soin des corps consti-
tués f u t de demander le citoyen Langellerie, 
seul préposé aux subsistances des armées, 
pour s 'assurer si ces blés étaient destinés aux 
approvisionnements. Que sur la déclarat ion 
p a r lui fa i te et signée, que ces blés n 'étaient 
pas pour ses magasins, et qu'il ne connaissait 
pas Agron ni Fonta ine , qu'on assura i t être 
p ropr ié ta i res de ces blés, les corps constitués 
firent met t re ces blés à couvert ; 

<( 3° Que la nécessité de les manipuler parce 
qu'ils é ta ient mouillés, ayan t f a i t délier les 
sacs, on reconnut un mélange d'orge et de 
seigle, e t que le dessus seulement des sacs é ta i t 
blé pu r . 

« 4° que Noël, préposé aux subsistances de 
Ch^lons é tant venu réclamer ces blés, qu'i l 
n 'avai t pu fa i re acheter p a r des agents aux 
termes d 'un décret, les corps constitués lui 
demandèrent l 'é tat des achats, le nom des la-
boureurs et le p r i x ; que cet é ta t f u t fourn i 
p a r Fonta ine ; 

« 5° Qu'ensuite un commissaire f u t nommé 
pour aller vérifier les achats, qu'il le fit en 
présence des officiers munic ipaux des lieux, 
et qu'alors on découvrit que les blés que Fon-
ta ine et Agron avaient achetés comme agents 
avoués p a r Noël, 35, 36 et 38 livres le sac, 
é taient comptés à la République au p r i x de 
39, 40 et 42 livres le sac ; 
• « 6° Que si Fonta ine et Agron étaient agents 
de Noël, qui ne pouvai t acheter dans l 'étendue 
de ce distr ict , ils ne devaient pas gagner sur 
le p r ix de l 'achat ; que cet agiotage est un vol ; 

« 7° Qu 'un deuxième vol est le mélange cons-
t a t é authent iquement et publiquement de 
l'orge et du seigle avec le blé, t andis que le blé 
a été acheté pur , et l 'orge séparément ; 

« 8° Que les corps constitués révoltés <le ces 
f raudes , considérant que les achats de blé 
étaient le f r u i t de l 'agiotage, qu'i ls avaient 
lieu dans un ins tan t où le d is t r ic t avai t 
fourn i 2,000 muids de blé, dans un ins tan t où 
la disette qui se fa i sa i t sentir avai t déter-
miné le minis t re à suspendre les achats ; con-
s idérant d 'ai l leurs que ces blés étaient sus-
ceptibles de confiscation et qu'ils devaient 
être vendus au marché, p r i r e n t un ar rê té le 
24 mai pour as t re indre Agron et Fonta ine à 
vendre au marché ; qu'ils ne le firent pas et 
que depuis, cette vente a lieu sur le marché à 
mesure des besoin?» 

« 9° Qu'Agron et Fonta ine f u r e n t dénoncés, 
que le minis t re de la guerre a, p a r une lettre 
du 6 juillet , demandé l'envoi des procès-ver-
baux et des pièces pour fa i re p u n i r les acca-
pa reurs ; que cet envoi f u t f a i t ,et que depuis 
on ne reçut du minis t re que l 'ordre de f a i r e 
p a r t i r les blés ; qu' i l lui f u t répondu sur-le-
champ. 
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<( Les conseils réunis chargent leurs députés 
d 'expr imer à la Convention qu'ils sont aussi 
disposés à f a i r e exécuter les lois, qu ' i ls ont 
été empressés à accepter une Const i tu t ion qui 
doi t régénérer la France, e t f a i r e connaî t re 
les vrais républicains ; qu' i ls pa r t agen t la sol-
l ici tude de la Convention, du comité de Sa lu t 
publ ic et du minis t re sur les besoins de l 'ar-
mée de la Moselle, qu'i ls s 'empresseront tou-
jours de contr ibuer à son approvisionnement/ 
et qu ' aucun sacrifice ne leur coûtera. Mais que 
si dans le moment actuel on dispose du res-
t a n t des 380 sacs de blé pour l 'armée, la Con-
vention est ins tamment suppliée de donner 
d 'au t res moyens de subsister ; qu'ici la disette 
se f a i t sentir-. 

« Qu'en effet 19 paroisses des environs, qui 
é ta ient destines à approvis ionner la halle de 
Château-Thierry, sont ravagées p a r la grêle, 
qu'i l ne reste p lus un épi de blé dans les 
campagnes, que les four rages sont dé t ru i t s 
totalement, que l 'orage a a r raché jusqu 'aux 
arbres, que des maisons ont été découvertes, 
les croisées fracassées, et que le cul t ivateur , 
hors d ' é ta t de n o u r r i r ses bestiaux, est obligé 
de les vendre ; qu'enfin la campagne n'offre 
que des débris aff l igeants . 

« Que les hab i tan t s de ces communes vien-
nent à la halle chercher du blé, e t qu ' au jour -
d 'hui p o u r approvis ionner une popula t ion 
immense et malheureuse, il n'y a que t rois 
sacs de blé sur le marché. 

« Que j amais les blés confisqués n 'ont été 
achetés pour les armées, puisque Langelle-
rie, seul préposé connu pour le d i s t r i c t de 
cette ville a déclaré qu' i ls n 'é ta ient pas des-
t inés pour ses magasins. 

<( Que les gens intéressés à échapper à une 
dénonciat ion de vol manifeste, manœuvrent 
auprès du minis t re e t le t rompent , en lui 
d i san t que 1,400 sacs de blé sont a r rê tés à 
Château-Thierry. 

« Que ce f a i t est f a u x ; que les corps cons-
t i tués ont dû serrer des blés mouillés que 
personne n 'accompagnai t ni ne réc lamai t 
alors ; qu'i ls ont dû confisquer des blés qui 
ne pouvaient se vendre que sur le marché, et 
sur lesquels l 'agiotage et la f r a u d e agis-
saient aussi impudemment . 

« Des députés sont autorisés à se présen-
ter au comité de Sa lu t public, chez le mi-
nistre de la guerre, à les ins t ru i re pa r fa i t e -
ment de cette affaire, à puiser dans les diffé-
rentes délibérat ions prises, e t les procès-ver-
baux, tous les fa i t s et les moyens qui en 
dépendent , et à les f a i r e valoir le mieux pos-
sible, s'en r a p p o r t a n t à eux sur les détai ls 
e t les démarches à fa i re . 

« I ls demanderont en outre que la Con-
vention autor ise les corps constitués à rete-
n i r sur le p r i x des blés les f r a i s de mani-
pula t ion , de t r anspor t et le déchet opéré p a r 
le sèchement de ces blés. 

« F a i t e t a r rê té les jour e t an que dessus 
et ont les membres signé, les citoyens ; 

SANTUS ; BRESSORT ; GAUDARD ; MAUGIER ; 
LESEUR : LEMAÎTRE , procureur syndic, 
DUFRESNOY, maire ; QUEQUET ; DULUBRE ; 
DUBOURG; LEROY; DEBOUSSOIS; AUBRY ; 
MACIET ; SAUVIGNE; COPINEAU ; POTTIN; 
M I N G U E T ; NERAT ; GAILLARD: FÂCHE; 
BOUTET ; GERARDOT; JOURDAIN ; FRANÇOIS; 
SARAZIN SAUTAS ; DEBARLE ; CHAUVET ; 
CHEVALIER ; VERGER ; LELEU ; PECHARD 

et LEGROS, secrétaire de ïadministra-
tion. 

« Pour copie conforme : ' 
« Signé : L . - M . LESEUR, vice-président, 
« Contresigné par le secrétaire : 
« Signé : A. L E GROS ; R.-V. GAILLARD. » 

(La Convention renvoie cette pièce a u co-
mité de Sa lu t public pour f a i re son rap-
p o r t demain.) 

L e l*ré«î«leHi accorde aux pét i t ionnaires 
les honneurs de la séance. 

Le citoyen CARMAGNOLE OU Bernard RAC-
QUES est admis à la bar re (1). 

I l expose les services qu'i l a rendus à la 
République, au moment où la forteresse de 
Bellegarde, dans les Pyrénées-Orientales fit 
une si vigoureuse résistance. Le général Ri-
cardos, alors qu'on bombardai t cette place, 
ava i t mis sa tête à pr ix , t and i s que la société 
républicaine de P e r p i g n a n lui donnai t un 
sabre d 'honneur p o u r le récompenser de ses 
belles actions. 

Comme il va servir en Vendée et qu' i l est 
sans a rgent ; il sollicite un secours pour f a i r e 
le voyage. 

B.e t ' r e s i d e u t répond au pé t i t ionnai re et 
lui accorde les honneurs de la séance. 

Un membre convert i t en motion sa de-
mande et sollicite pour lu i un secours de 
100 livres. 

(La Convention accorde au citoyen Ber-
n a r d Racques un secours de 100 livres.) 

L e l*rési«Ieni annonce que les citoyens 
Rewbell et Merl in (de Thionville), représen-
t an t s du peuple près l 'armée de Mayence 
sont arrivés. 

L'assemblée ayan t témoigné le désir de les 
entendre sur-le-champ, le citoyen Merl in est 
monté à la t r ibune. 

Merlin (de Ttii m ville) (2). Citoyens, je ne 
me suis po in t p r épa ré e t je ne p o u r r a i vous 
fa i re qu 'un tableau rap ide des m a u x que 
nous avons éprouvés à Mayence, et des causes 
qui nous ont obligés à capi tuler . Nous avons 
livré Mayence ; mais t rois jours p lus t a r d 
nous ne pouvions g a r a n t i r 16,000 hommes 
d 'une mor t certaine que la famine leur pré-
sageait. Après avoir a r rê té p e n d a n t qua t re 
mois toutes les cohortes du despote prussien ; 
après avoir épuisé la valeur d 'une armée de 
80,000 hommes, nos in t répides batai l lons ont 
encore bravé avec le plus g rand courage 
toutes les horreurs de la famine et des lon-
gues maladies. 

I l ex i s ta i t dans Mayence 22,000 hommes, 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t. 18, p. 112. 
(2) Procès-vtrbuux de la Convention, t. 18, p. 112. 

Le pr<«cès-ve bal mentionne que M rliti fut aci'U-dli 
par les plus vifs applaudissements rte la Convention 
et dors tribunes et qu il descendit de la tribune au 
milieu des mêmes applaudissements. Le texte que nous 
donnons ci-dessus e»t emprunté au Bulletin de la Con-
vention du dimanche 4 août. C'est la seule version offi-
< ielle que nous possédions ; mais, étant donnée l'impor-
tance du discours de M> rlm (de Thionville), nous avons 
cru devoir reproduire aux anuexes «de la séance le 
compte rendu qu'eu donnent les divers journaux de 
l'époque. (Voy. ci après, page 237). 
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lorsque les ennemis en commencèrent le siège : 
mais 5,000 environ ont péri par le feu ou par 
les maladies, ou par le défaut de drogues 
nécessaires pour leur guérison ; 1,500 â 1,800 
sont encore grièvement blessés ou malades, 
mais ces maux ne nous auraient pas décidés à 
rendre la place, si, grâce à Custine, la di-
sette n'avait été si grande à la fin du siège, 
que la livre d'un cheval crevé se vendait jus-
qu'à 40 sous, un chat mort se vendait 6 livres. 
Enfin la place n 'a été rendue que lorsqu'il ne 
restait plus les moindres provisions de bou-
che $ t de guerre, car nous avions des canons, 
mais point de boulets ; nous avions des mor-
tiers, il ne nous restait plus de bombes : vous 
voyez donc qu'il nous était impossible de ré-
sister davantage. 

La capitulation est infâme, dit-on : mais 
pouvions-nous en obtenir une autre? Nous 
avons proposé 10 articles ; aucun n 'a été ac-
cepté. Il fal lai t donc recevoir les conditions 
que l'on nous offrait : autrement, deux jours 
plus tard, en ajoutai t aux articles de la ca-
pitulation celui de faire la garnison prison-
nière de guerre. J ' a i cru devoir signer cette 
capitulation, et ne point exposer la Répu-
blique à perdre cette brave garnison. Je laisse 
aux âmes sensibles le soin de demander le 
rapport du décret rendu contre la brave gar-
nison de Mayence. 

Thuriot (1). On nous a abusés dans le r ap -
port qu'on nous a fa i t sur la reddition de 
Mayence. Il existe bien d'autres faits dont 
Merlin ne nous a pas donné connaissance. 
Chaque jour la garnison de Mayence don-
nait de nouvelles preuves de son courage. 
Cette garnison a tué aux Prussiens et aux 
Autrichiens plus de 30,000 hommes. On a 
mangé à Mayence les rats, les souris et le 
cuir. Les soldats sont comme des spectres. 

Il fau t rapporter un décret qui lui enlève 
son honneur. L'état-major de cette garnison 
a fa i t des prodiges de valeur ; et, pour pr ix 
de tant de services, il se voit traîner à Par is 
pa r des gendarmes. Dubayet, qui a été no-
tre collègue au Corps législatif, quoique ses 
sentiments ne fussent pas des plus vigou-
reux, a toujours fai t voir une âme sensible 
et noble. Je demande qu'il soit décrété que 
la garnison de Mayence a bien mérité de la 
patr ie ; que ce décret soit envoyé à tous les 
départements pa r un coùrrier extraordinaire, 
ainsi qu'à cette brave armée j que son état-
major soit libre ; qu'Aubert-Dubayet soit dé-
livré de ses gendarmes, et vienne à la barre 
donner des renseignements, qui sans doute 
mériteront des couronnes civiques. (Applau-
dissements.) 

IBréard. J 'appuie la motion de Thuriot. 
Oui, il f au t avant tout déclarer que les braves 
citoyens qui ont défendu Mayence, ont bien 
mérité de la patrie ; il f au t que cette décla-
ration soit envoyée aux départements et aux 
armées par un courrier extraordinaire. 

Merlin [de Thionville). Je demande à la 
Convention nationale la faveur d'aller en 
poste porter à mes braves frères d'armes le 
décret qu'elle vient de rendre. 

(1) Moniteur imîversel du 5 août 1793, page 928, 
2» colonne et Journal de la Montagne, n° 63, page 417, 
2* colonne. 

Tous les membres : Oui ! oui. 
La Convention adopte les propositions de 

Thuriot en ces termes (1) : 
« La Convention nationale, après avoir en-

tendu le rappor t de ses commissaires près 
l'armée du Rhin, venant de Mayence, dé-
crète : 

Art. 1er. 

« La garnison française qui était à Mayence 
a bien mérité de la patrie. 

Art. 2. 

« Les membres de l 'état-major de cette gar-
nison qui sont actuellement en état d'arres-
tation, en exécution du décret, seront mis 
sur-le-champ en liberté. 

Art. 3. 

« Les gendarmes qui accompagnent le ci-
toyen Aubert-Dubayet, chef de brigade, se-
ront tenus de se retirer et de se rendre à leur 
poste. Ledit Aubert-Dubayet viendra à Pa-
ris faire son rappor t à la Convention. 

Art. 4. 

« Le présent décret sera envoyé, par des 
courriers extraordinaires, aux départements 
et aux armées. Expédition en sera remise 
aux citoyens Merlin et Rewbell, représentants 
du peuple, qui se rendront sans délai à 
Nancy, pour le notifier, au nom de la Con-
vention, à l'armée venant de Mayence. » 

(•arnier (de Saintes) (2). Sans doute vos 
commissaires ont dressé le procès-verbal de la 
reddition de cette place qui doit contenir 
deux points principaux : d'abord la bra-
voure de la garnison, ensuite l'infâme lâ-
cheté du t ra î t re Custine qui eut soin de bien 
garnir de canons pour la livrer plus forte à 
l'ennemi, en ne la fournissant point de vivres. 
Je demande le renvoi du procès-verbal de la 
reddition de cette place au tribunal révolu-
tionnaire, comme pièce importante de con-
viction contre ce nouveau complice de Du-
mouriez. 

Un membre : J'observe que cela est déjà 
fai t . 

(La Convention passe à l 'ordre du jour 
ainsi motivé.) 

I^e Prés ident donne lecture d'une lettre 
du citoyen Aubert-Dubayet, général de bri-
gade commandant la première division de-
vant Mayence, par laquelle il annonfce qu'il 
a ramené 8,000 soldats de la garnison de 
cette ville et assure la Convention du respect 
et du dévouement de cette garnison ; cette 
lettre est ainsi conçue (3) : 

(1) Collection Baudouin, tome 32, page 32 et Procès-
vertaux de la Convention, tome 18, page 113. 
, (2) Moniteur universel du 5 août 1793, page 92 s', 
2» colonne et Mercure universel, tome 30, page 76, 
2* colonne. 

(3) Archives nationales, carton C 265, dossier 607 et 
Procès-verbaux de la Convention, tome 18, page 114. 
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« Sarrelibre, oe 30 juillet 1793, l'an II 
. de la République. 

<( Citoyens représentants, 

« Après avoir fourni une carrière pénible 
et dangereuse, je viens remplir une tâche 
bien précieuse à mon cœur : j 'ai ramené dans 
notre patrie 8,000 soldats courageux et fidèles; 
j 'ai escorté les représentants Rewbell et Mer-
lin, les commissaires du Pouvoir exécutif, 
et tous ces hommes intéressants et malheu-
reux, que la colère des petits despotes avaient 
destines aux plus sanglantes vengeances. 
. « Maintenant, citoyens représentants du 
peuple, il me reste encore un devoir à rem-
plir, et je m'en acquitte avec sincérité ; j'ose 
au nom d'une armee dont je ne Consulte que 
les sentiments de civisme, vous assurer de 
l'adhésion du respect et du dévouement le 
plus absolu à tous vos travaux, elle reçoit 
votre Constitution comme un bienfait et elle 
saura la défendre contre tous les ennemis de 
la liberté et tes vôtres. Ordonnez, et, oubliant 
aussitôt ses fatigues et ses veilles, oette brave 
armée est prêt'e à marcher. 

« Le général de brigade commandant la 
première division devant Mayence, 

« Signé : AUBERT-DUBAYET. » 

(La Convention décrète'l'insertion au Bul-
letin.) 

Chabot, secrétaire, donne lecture des let-
tres suivantes : 

1° Lettre de Bouchotte, ministre de la 
guerre, par laquelle il annonce à la Conven-
tion que le Conseil exécutif provisoire a 
nommé le général de division Barthel pour 
commander provisoirement l'armée du Nord 
et des Ardennes en attendant l'arrivée du 
général Houchard ; cette lettre est ainsi con-
çue (1) : 

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

«; Paris, le 4 août 1793, l'an I I de la 
République une et indivisible. 

« Citoyen Président, 
« Je vous préviens que le Conseil exécutif 

provisoire a nommé le général de division 
Barthel, pour commander provisoirement 
l'armée du Nord et <les Ardennes, en atten-
dant l'arrivée du général Houchard. Je vous 
prie de vouloir bien soumettre cette nomina-
tion à l'approbation de la Convention natio-
nale. 

« Le ministre de la guerre, 
« Signé : J . BOUCHOTTE. » 

(La Convention, sur la proposition de 
Barère, approuve cette nomination. 

2° Lettre du citoyen Champagneux, ci-de-
vant premier commis de Garat (2), qui de-
mande à être introduit à la barre. 

(1) Archives nationales, carton C 265, dossier 607 et 
Procès-verbaux de la Convention, tome 18. page 113. 

(4) Journal de Perlet, n° 318, page 35 et Procès-ver-
baux de la Convention, tome 18, page 114. 
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(La Convention le renvoie au comité de 
Sûreté générale pour être interrogé, et dé-
crète que Champagneux sera en état d'ar-
restation jusqu'après le rapport dudit co-
mité.) 

La barre est ouverte de nouveau aux péti-
tionnaires 

Des commissaires du district de Clamecy 
sont introduits (1). 

Ils présentent une pétition contre les hom-
mes suspects. 

l<e Président leur répond et leur accorde 
les honneurs de la séance. 

(La Convention renvoie la demande au co-
mité de Sûreté générale pour faire son rap-
ports) 

Les citoyens Pierre-François Batilliat, pro-
cureur syndic du district de Saint-Pierre-
le-Moutier, Jean-Baptiste Chevallier, mem-
bre du directoire du dÀstrict de ladite ville, 
et Louis Chevallier, maître de la poste aux 
chevaux dudit lieu, sont admis à la barre et 
donnent lecture d'une pétition dans laquelle 
ils protestent contre un arrêté du district 
de Saint-Pierre-le-Moutier et contre un ar-
rêté du département de la Nièvre, en vertu 
desquels on les a enrôlés dans une légion 
contre-révolutionnaire ; cette pétition est 
ainsi conçue (2) : 

Pétition à la Convention nationale. 
<c Pour Pierre-François Batilliat, procu-

reur syndic du district de Saint-Pierre-ler 
Moutier, l'un des membres du comité des 
Douze de ladite ville : Jean-Baptiste Cheval-
lier, membre du directoire du district de la-
dite ville, et Louis Chevallier, maître de la 
poste aux chevaux dudit lieu. 

« Les pétitionnaires exposent que le dis-
trict de Saint-Pierre-le-Moutier, où plutôt 
quelques membres de ce district se sont per-
mis de les désigner, par arrêté du 26 mai der-
nier, pour former le contingent que la com-
mune de cette ville devait fournir pour la 
formation d'une légion dite révolutionnaire, 
dont le département a ordonné la levée par 
arrêté du 17 du même mois, et ce, sur la ré-
quisition du citoyen Fauchet, commissaire 
nommé par le département pour surveiller 
les opérations du recrutement. 

« Que sur la réclamation qu'ils ont adres-
sée au département contre cet acte illégal, ar-
bitraire et oppressif, le département de la 
Nièvre a reconnu que le district n'avait pas 
eu le droit de prononcer cette désignation ; 
mais par son arrêté du 6 juin dernier, qu'il 
juge et ordonne que la commune de Saint-
Pierre-le-Moutier fournira son contingent, 
il a lui-même désigné les pétitionnaires pour 
faire partie de cette même légion, qu'il a 
qualifiée de légion révolutionnaire, et qui 
n'était, à coup sûr, qu'une légion contre-révo-
lutionnaire, qu'une force départementale 
qu'il faisait lever pour l'exécution du projet 
de fédéralisme qu'il a été accusé d'avoir 
formé. 

(1) Procès-verbatix de la Convention, tome 18, p. 114. 
(2) Archives nationales, carton C 266, dossier 627.— 

Procès-verbaux de la Convention, tome 18, page 13. 
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« Le seul but de ces deux administrations 
a sûrement été d'éloigner de l'administration 
les pétitionnaires, dont le patriotisme connu 
pouvait nuire à leurs vues secrètes, et de met-
tre les aristocrates à même de favoriser leurs 
projets îiberticides. 

<( Les pétitionnaires n'empruntent point 
ici le langage du patriotisme à l 'appui de 
leur réclamation ; ils sont tous trois mem-
bres du comité des Douze de leur ville, dont 
le patriotisme doit être connu de la Conven-
tion par les dénonciations civiques qu'il lui 
a faites et par la municipalité de cette ville 
à laquelle il en a pareillement adressées pour 
des faits de police. 

« I l est pareillement connu par les citoyens 
Collot d'Herbois et Laplanche, députés, com-
missaires près les départements de la Nièvre 
et du Loiret, qui, lors de la suspension qu'ils 
ont prononcée de plusieurs fonctionnaires 
publics de la ville de Saint-Pierre, pour 
cause d'incivisme, ont maintenu le citoyen Ba-
tilliat, l'un des pétitionnaires, dans ses fonc-
tions de procureur syndic, et qui dit avec 
sincérité qu'il défie qu'on produise la plus 
légère preuve qu'il ait dévié un instant des 
principes du vrai patriotisme qu'il a mani-
festés depuis 1789, et qui existaient dans son 
cœur bien antérieurement. 

« Qu'ils ont nommé provisoirement les ci-
toyens Chevallier, l'un pour remplacer un 
membre du district suspendu, et l 'autre sup-
pléant du juge de paix. 

« Mais, citoyens représentants, si ces dif-
férentes circonstances étaient insuffisantes 
pour prouver leur patriotisme, les certificats 
dont ils sont munis et l'acte même dont le 
district et le département se sont prévalus 
pour les désigner le prouveraient d'une ma-
nière non équivoque. 

« En effet, ils ont été désignés parce que, 
lors de la prise de Thouars par les rebelles 
de la Vendée, les nouvelles firent une descrip-
tion affligeante de la défaite qu'avaient es-
suyée les troupes de la République, annon-
çant que des milliers de soldats de la liberté 
avaient succombé sous le fer de ces brigands, 
que les restes de l'armée avaient été mis en 
déroute, que ces fanatiques étendaient à leur 
gré leurs conquêtes, qu'ils étaient prêts à 
pénétrer dans le département du Cher, limi-
trophe de celui de la Nièvre, que partout où 
ils avaient du succès ils incendiaient le 
district et pendaient les administrateurs ; 
que la Convention allait décréter la cessa-
tion de toutes affaires civiles pour ne s'occu-" 
per que des dangers de la patrie. 

« Qu'à l'apprise de oes tristes nouvelles, le 
comité des Douze sollicita et obtint la réu-
nion des autorités constituées de la ville de 
Saint-Pierre pour aviser aux moyens de con-
tribuer à la défense de la patrie. 

« Qu'il fu t proposé de lever une compagnie 
de cavalerie qui ne serait composée que de 
vrais républicains, d'hommes qui se voue-
raient librement à la servir. 

« Que le citoyen Batilliat, l'un des péti-
tionnaires, père d'une famille nombreuse, 
oubliant femme, enfants, propriétés, état ; 
les citoyens Chevallier les fonctions publi-
ques qu'ils exerçaient pour ne s'occuper, en 
vrais républicains, que du salut de la pa-
trie en danger, donnèrent les premiers 

l'exemple du dévouement que devraient mon-
trer tous les citoyens dignes de ce nom, en 
souscrivant les premiers pour la formation 
de ce corps qui ne put se compléter soit par 
les menées sourdes, soit par l'incivisme des en-
nemis de la Révolution, soit enfin par la le-
vée forcée qu'ordonna le département quatre 
jours après, puisque la levée de cette compa-
gnie fu t arrêtée le 13 mai et celle de la préten-
due légion révolutionnaire 1er 17 du même 
mois, ce qui fit qu'il ne s'inscrivit que 18 ci-
toyens. 

« Les pétitionnaires ont en vain réclamé 
contre cette désignation arbitraire. 

« En vain ils ont observé que lorsqu'ils 
avaient oublié toutes les exemptions que la 
loi prononçait en leur faveur, comme pères de 
famille, comme fonctionnaires publics pour 
servir d'une autre manière leur patrie en dan-
ger, ils avaient été libres de choisir le corps 
dont ils voulaient faire partie, que ce corps 
n'ayant pu se former, ils ne pouvaient être 
contraints à faire part ie d'un autre, composé 
de citoyens vendus ou contraints lorsqu'ils 
avaient manifesté l'intention de ne servir 
qu'avec des hommes libres et qui n'étaient 
appelés à servir la patrie que par leur amour 
pour elle. 

« Les pétitionnaires démandent, en consé-
quence, que vous déclariez illégaux les arrê-
tés du district de Saint-Pierre et du dépar-
tement de la Nièvre des 26 mai et 6 juin 
derniers. Le dévouement qu'ils ont montré, 
le patriotisme et l'amour de la liberté qui 
les animent ne permettent pas de douter que 
si le peuple se lève en masse pour atterrer nos 
ennemis communs, ils seront les premiers de-
bout J ils le promettent, ils en font le ser-
ment et ils y seront fidèles. 

<c Signé : L. CHEVALIER, maître de poste ; 
J . -B . CHEVALIER, administrateur ; BA-
TILLIAT. » 

En conséquence de cette pétition, Goyre 
La|»lan<*li<' propose et la Convention rend 
le décret suivant (1) : 

« La Convention nationale décrète que, 
sans avoir égard à l'arrêté du district de 
Saint-Pierre-le-Moutier, en date du 26 mai 
dernier, ni à celui du directoire du départe-
ment de la Nièvre, en date du 6 juin suivant, 
les citoyens Batilliat et Jean-Baptiste Che-
valier, procureur syndic et administrateur 
du directoire du district de Saint-Pierre-le-
Moutier, et le citoyen Louis Chevalier, maî-
tre de poste en ladite ville, sont renvoyés à 
leurs fonctions respectives. » 

Des citoyens de Versailles sont admis à la 
barre et donnent lecture d'une pétition dans 
laquelle ils demandent que tous ^es ci-devant 
nobles seront exclus de toutes les fonctions pu-
bliques ; cette pétition est ainsi conçue (2) : 

La commune de Versailles, à la Convention 
nationale. 

« Législateurs, 
« Plus les dangers de la patrie sont 

grands, plus les ennemis du dedans et ceux 

(1) Collection Baudouin, tome 32, page 32 et Procès-
verbaux de la Convention, tome 18, page 113, 

(2) Archives nationales, carton n m 282. — Procôs-
verbaux de la Convention, tome 18, page 114. 
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du dehors s'entendent pour tuer la liberté 
encore au berceau, et plus nous devons ma-
nifester de courage et nous efforcer de sur-
monter les obstacles qu'ils nous opposent, en 
déjouant leurs sinistres projets. 

« C'est en cet instant que vous devez dé-
ployer un grand caractère et toute l'énergie 
dont vous êtes susceptibles, puisqu'il est 
constant que nous ne sommes environnés que 
cle traîtres. Prenez, législateurs, une mesure 
sage, mais révolutionnaire, en déclarant tous 
les ci-devant nobles incapables de gérer et 
d'administrer aucunes fonctions civiles ou 
militaires, ainsi qu'aucuns des emplois qui 
tiennent à l'instruction publique de quelque 
nature qu'ils soient. En effet, qui ne sent, 
qui n'est pas convaincu que le ci-devant 
comte, le ci-devant marquis, fût-il dans le 
sens de la Révolution, a, même involontaire-
ment, des relations, ne fût-ce que par les 
liens du sang, avec nos plus cruels ennemis 
et que si quelques-uns d'eux ne trahissent pas 
ouvertement les intérêts qui leur sont confiés, 
au moins ils temporisent, ils éludent et finis-
sent par être plus pernicieux à la chose pu-
blique que ceux qui se sont déclarés publi-
quement contre-révolutionnaires. 

« Eloignez donc, législateurs, éloignez de 
toutes les places d'administration quelcon-
ques, y compris celles qui, salariées par la 
nation, donnent lieu à l'enseignement du 
peuple, tous les citoyens privilégiés, tous ces 
hommes à parchemins enfumés, tous ces hom-
mes, enfin, qui avaient la petitesse de se 
croire d'un autre limon que les autres hom-
mes ; oeux-là ne pourront jamais croire à 
l'égalité. Voilà ce que sollicite la raison, et 
ce que commande l'impérieuse nécessité des 
circonstances. 

« Le salut du peuple est la suprême loi. 
« Quant aux ministres du culte catholique 

de cette caste, jamais ils ne sont à l'ordre du 
jour, et ils n'y seront jamais. Quoique les 
apôtres aient été de véritables sans-culottes 
et que leur maître ait professé la doctrine 
de 1 égalité, ceux-ci, en en prêchant une dia-
métralement opposee, trompent le peuple, l'é-
garent et finissent par le rendre fanatique, 
ce qui est le dernier degré de l'abrutissement 
de la nature humaine. 

« Imperturbablement attachés à la Consti-
tution que nous avons sanctionnée, nous at-
tendons cette loi que nous regardons comme 
bienfaisante, puisque nous la croyons capable 
de sauver la patrie. 

te Pesez, législateurs, cette pétition dans 
votre sagesse et si vous en approuvez le prin-
cipe et les conséquences qui en dérivent, fai-
tes-y droit. 
« Signé : H U V É , maire; LOIR, officier munici-

pal]; MAUPLIK, officier municipal; COQUE-
REL: CARDON; MOUTARDIER, procureur de 
la commune ; J . - P . ADAM ; REMOND ; 
PACOU: J . BLUTEAU, officier municipal; 
CHARBAQT: GOUFFET. » 

(La Convention renvoie cette pétition au 
comité de législation pour en faire son rap-
port dans trois jours.) 

Les mêmes citoyens demandent la conser-
vation des dépôts pour l'armée (1). 

(1) Procès-verbaux de la Convention, tome 18, p. 114. 

(La Convention renvoie cette pétition au 
comité de la guerre.) 

Les mêmes citoyens donnent lecture d'une 
pétition dans laquelle ils demandent un 
prompt rapport sur la liquidation des créan-
ciers de la liste civile et des princes ; cette 
pétition est ainsi conçue (1) : 

(c Enfin après un an de siège soutenu par 
les patriotes de Versailles contre le défaut 
de toutes ressources, et la cherté trop réelle 
des denrées, votre comité de liquidation va 
vous mettre à même de venir définitivement 
à leur secours. 

« Nous connaissons à peu près ses plans, 
ses dispositions sur le traitement des habi-
tants de cette ville qui avaient eu le malheur 
d'appartenir au ci-devant roi. Nous sommes 
persuadés de la. pureté des vues d'après les-
quelles les membres de ce comité ont arrêté 
le projet de décret qui vous sera présenté en 
leur nom ; mais nous ne pouvons vous dissi-
muler que leur plan a attristé, flétri le cœur 
de nos concitoyens ; ils ont cru voir que l'on 
marchandait leur existence, tandis que leur 
conscience leur dit et que toute la France 
répète que, pour rendre à la Révolution les 
services qu'ils ont rendus, ils n'ont pas été 
arrêtés un instant par la certitude que la 
chute du trône entraînerait nécessairement 
celle de leur fortune. 

« Ils n'ont pas examiné si c'était la moitié 
ou la totalité de leur fortune qu'ils immo-
laient au bonheur de tous les Français. 

« Législateurs, il n'y a qu'un an que la na-
tion est rentrée dans la possession des do-
maines ci-devant royaux ; eh bien, d'après 
les connaissances fournies aux administra-
teurs par les pensionnaires et gagistes que 
nous représentons, le revenu de ces domaines 
est accru d'une somme au moins égale à celle 
que nous coûterions en viager, en prenant 
pour base de notre traitement, celle que nous 
avons proposée. 

« Accorder à des patriotes qui ne craignent 
aucun parallèle ; leur accorder, dans la mu-
nificence nationale, ce que le tyran leur eût 
accordé en les renvoyant de son service en 
punition de leur patriotisme. 

« Législateurs 1 nous désirons que ce mot 
soit pris par vous en considération lorsque 
vous vous occuperez de fixer notre sort ; et, 
vu que le rapporteur du comité est prêt, 
nous vous demandons de placer son rapport 
à l'ordre du jour de demain au plus tard, 
^fin que nos frères des départements, témoins 
de la grande justice nationale que vous allez 
exercer à notre égard, fassent retentir toute 
la République de cet oracle intéressant. Mal-
heur aux villes rebelles ; paix, gloire et pros-
périté à celles qui, à leurs dépens, ont con-
sommé, soutenu et fini la Révolution 

« Les commissaires de Vassemblée générale 
des pensionnaires et gagistes de la ci-devant 
liste civile séant à Versailles. 
« Signé: DOUZE; BOELV; CHANDELLIER; L E -

GUAV; DUPARC; DUMONT : DUBOIS; D E S -
SINGES ; BONNET l'aîné ; DESCHAMPS ; Au-
BERT. » 

(1) Archives nationales, carton C 266, dossier 627. 
— Procès-verbaux de la Convention, tome 18, p. 114. 
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« L a Convention décrète que le r a p p o r t sera 
f a i t demain. ) 

• j e P r é s i d e n t accorde aux pé t i t ionna i res 
les honneurs de l a séance. 

Une députation de la section du Finistère 
est admise à l a b a r r e et présente le citoyen 
P ie r re - Jean-Joseph Desmare t qu i a p e r d u 
les deux b ras e t un œil en dé fendan t l a pa-
t r ie . El le réclame des secours pou r ce ci-
toyen (1). 

(1) Procès-verbaux de la Convention, tome 18, 
page 114. Nous avons retrouvé aux Archives nationales 
(carton C 266, dossier 627) les pièces suivantes qui 
concernent l'affaire du citoyen Desmaret : 

I 
Extrait du registre des délibérations de l'assemblée 

générale de la section du Finistère, du dimanche 
28 juillet 1793, l'an II de la République. 

« D'après les réclamations du citoyen Desmaret, in-
firme de ses deux bras et d'un œil ; l'assemblée arrête 
que pour faire droit à la demande du citoyen Desmaret 
elle nomme les citoyens Dhervilly, Simon, Roland, Hu-
guet et Aclocque commissaires à l'effet de se transporter 
à la Convention pour y réclamer des secours pour ledit 
citoyen Desmaret. 

« Signé: ACLOCQUE, président; ROBERT et 
FOTJRNEROT, secrétaires. 

« Pour copie conforme au registre : 

« Signé : MOROY, secrétaire greffier. » 

II 
« Nous, général de division commandant sur la fron-

tière du Nord, enjoignons au citoyen Pierre-Jean-Joseph 
Desmaret, canonnier dans la compagnie de Canteleu du 
1 or régiment d'artillerie, hors d'état de servir, ayant eu 
les deux poignets emportés par un coup de feu, et se 
trouvant par la même cause privé de l'œil droit, de se 
rendre sur-le-champ à Paris sur un ordre de route qui 
lui sera expédié par un commissaire des guerres- Or-
donnant qu'il soit écrit à son corps pour lui faire adres-
ser son congé absolu le plus tôt possible. 

« A Lille, le 20 juillet 1793, l'an II de la République 
française. 

« Signé : LA MARLIÈRE. » 

III 
La nation et la loi. 

Département du Nord, district et municipalité de Lille. 
« Laissez passer le citoyen Desmaret, canonnier in -

firme domicilié en la municipalité de Lille, district du-
dit, département du Nord, âgé de 30 ans, taille 5 pieds 
5 pouces, cheveux et sourcils bruns, yeux idem, front 
moyen, nez assez gros, bouche moyenne, visage ovale, 
ayant perdu les deux poignets et l'œil droit dans la Bel-
gique. Prêtez-lui aide et assistance en cas de be&in. 

« Délivré en la maison commune de Lille, le 23 jui l -
let 1793, l'an II de la République française une et indi-
visible. 

a Signé : Tresca DEMANTRAS, officier mu-
nicipal; L . POTIER. » 

Qui déclare ne pouvoir signer. 
« Yu à la municipalité de Douai, le 24 juillet 1793, 

l'an II de la République. 
« Signé : Paul CLAINE, officier municipal. 

« Vu au bureau permanent de Péronne, le 25 juil-
let 1793, l'an II de la République. 

« Signé : Abraham LÉVÈQUE. 
« Vu à la municipalité de Cambrai le 25 juillet 1793, 

l'an II de la République. 

« Signé : GUÉNIN, président. » 

I V 

« Nous, médecin et chirurgien en chef de l'hôpital 
militaire de Lille, certifions que le citoyen Pierre-Jean-

ine P r é s i d e n t r épond aux pé t i t ionna i res 
et leur accorde les honneurs de la séance. 

L a Convent ion, sur l a p ropos i t ion de Lou-
vet (Somme), r end le décret su ivan t (1) : 

<( La Convent ion na t iona le décrète : 

Ar t . Ie*. 
« Le citoyen P ie r re - Jean-Joseph Desma-

rets, qu i a p e r d u les deux bras e t un œil 
en d é f e n d a n t sa patrie^ j o u i r a d ' une pension 
a l imen ta i r e de 2,400 livres, don t le p remier 
t r imes t re lu i sera payé sur la p résen ta t ion 
d u d i t décret. » 

Ar t . 2. 

« Le min i s t re de l a guer re est t enu de don-
ner à ce citoyen un brevet de cap i t a ine hono-
ra i re . » 

L e g e n d r c (sans désignation), donne lecture 
d'une lettre des patriotes de Lyon qui est 
a ins i conçue (2) : 

Les sans-culottes de la ville de Lyon, 
à la Convention nationale.) 

« Législateurs, 

« Les sans-culottes de Lyon, quoiqu'op-
primés, veillent en silence sur toutes les ac-
t ions s in is t res des admin i s t r a t i ons perfides 
qu i gouvernent no t re cité e t t ou t le dépar- « 
tement de Rhône-et-Loire, en f a i s a n t t o u t au 
nom de tous les ind iv idus qu ' i l renferme, 
t and i s que ce n 'est que la p l u s pe t i te mino-
r i té qu i coopère à tous ces br igandages , et 
don t le p lu s g r a n d nombre de rebelles se 
t rouve dans l^yon seu lemen t ; ce sont tous 
négociants, p rocureurs , avocats, clercs, com-
mis, émigrés et p rê t r e s ré f rac ta i res , ren t rés 
dans cette ville, qui f o r m e n t ensemble une 
cohorte formidable de fédéral is tes , disposés 
à se défendre et repousiser les armées de l a 
Républ ique qui v iennent y ré tab l i r l 'o rdre e t 
l ' e spr i t des lois. Mais ils fon t de va ins efforts , 

Joseph Desmaret, canonnier du 1e r régiment d'artillerie, 
a eu les deux poignets emportés par un coup de feu, et 
a perdu en même temps l'œil droit par la même cause. 
Ce considéré, nous jugeons que cet homme ne peut plus 
servir la République comme soldat. 

« Donné à Lille, pour servir à ce que de raison, le 
19 juillet 1793, l'an II de la République française. 

« Signé : MAUGIN ; BLONDEAU, médecin. » 

« Vu par nous commissaire des guerres chargé de la 
police dudit hôpital. 

Signé : D . BOUROON. 

« Je soussigné, chef de bataillon au 1 , P régiment d'ar-
tillerie, certifie que le susnommé Jean-Joseph Desmaret 
a été blessé au siège de Wuilleniste en Hollande. 

« Lille, ce 20 juillet 1793, l'an II de la République 
française. 

« Le chef de bataillon commandant l'artillerie 
de la 1™ division de l'armée du Nord. 

« Signé : LA MARTINIÈRE. » 

(1) Collection Baudouin, tome 32, page 32 et Procès-
verbaux de la Convention, tome 18, page 115. 

(2) Procès-verbaux de la Convention, tome 18, p. 115, 
— Bulletin de la Convention du 5 août 1793. 
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et déjà la peur leur fa i t changer de langage 
et plusieurs fuient la ville. Néanmoins, pour 
vous faire connaître les intrigues par les-
quelles ils ont cherché à tromper le peuple, 
nous vous adressons une douzaine d'exem-
plaires des arrêtés des corps administratifs 
que nous avons écartés d'un paquet qui était 
adressé aux campagnes et où nous y avons 
substitué à la place les décrets rendus par la 
Convention, concernant la ville de Lyon, de-
puis le 31 mai dernier. Nous pensons que 
vous prendrez en considération et que vous 
examinerez dans votre sagesse ordinaire les 
pièces ci-jointes (1), qui vous convaincront 
de l'esprit des administrateurs et de leurs 
agents. Pour nous, sans-culottes, vrais répu-
blicains, nous vous avons déjà fa i t passer 
notre adhésion à tous vos décrets et à l'Acte 
constitutionnel. 

Legcndre demande à ne pas nommer les 
signataires de l'adresse de peur de les exposer 
au ressentiment des malveillants. 

(La Convention ordonne l'insertion de 
cette lettre au Bulletin et son renvoi*au co-
mité de Sûreté générale.) 

Les citoyens SALLENTIN, curé, et FERRIÈRE, 
procureur de la commune de Mouy, dépar-
tement de l'Oise, sont admis à la barre. Ils 
présentent l'acceptation de la Constitution 
et demandent que le bureau du timbre et 
d'enregistrement leur soit conservé (2). 

A l 'appui de leur pétition ils déposent les 
pièces suivantes (3) : 

Extrait du registre des délibérations de la 
' commune de Mouy, district de C 1er mont, 

département de VOise. 

« L'an mil sept cent quatre vingt-treize, le 
deuxième de la République française et le 
premier août, en l'assemblée publique et per-
manente du conseil général de la commune, 
le citoyen maire a dit avoir connaissance 
que le district de Clermont avait été invité 
de donner son avis sur la suppression de 
quelques bureaux d'enregistrement de ?on 
arrondissement, et que le bureau de Mouy 
est du nombre de ceux qui sont désignés pour 
la suppression. 

« L'assemblée, considérant combien un bu-
reau d'enregistrement est nécessaire è la 
commune de Mouy et à oelles de tout le can-
ton ; considérant que sa population, son com-
merce, son étendue et son éloignement des 
autres bureaux d'enregistrement nécessitent 
pour ainsi dire que celui de Mouy soit main-
tenu, arrête, le procureur de la commune 
entendu, que tous les moyens possibles seront 
mis en usage pour y parvenir, qu'un mémoire 
sera rédigé pour être présenté à qui de droit, 
à l'effet d'obtenir la conservation dudit bu-
reau, que deux députés seront nommés pour 
se transporter à Paris, et pour y faire toutes 
les démarches nécessaires pour parvenir à 

(1) VAuditeur national, n° 318, page 5, porte à cette 
place le membre de phrase suivant : « Vous verrez par 
les pièces que nous vous envoyons que la têle de Du-
bois-Crancé est mise à prix. » 

(2) Procès-verbaux de la Convention, tome 18, p. 118, 
(3) Archives nationales, carton C 266, dossier 618. 

1** SÉRIE. T. LXX. 

cette fin, soit auprès de la régie des domaines, 
du comité des finances, et même à la Con-
vention ; qu'une somme de 48 livres sera 
allouée à chaque député pour frais de 
voyage. Et à l ' instant l'assemblée, consultée 
sur le choix des députés, a nommé les 
citoyens Sallentin, curé, et Ferrière, pro-
cureur de la commune. L'assemblée arrête 
encore que lesdits députés présenteront à la 
Convention, au nom de la commune, l'accep-
tation de la Constitution, qui a eu lieu à 
l'unanimité, et de suite l'assemblée arrête 
que le trésorier de la municipalité demeure 
autorisé à compter ladite somme de 48 livres 
à chaque député, pour les frais de leur 
voyage. 

« Fa i t et arrêté en la maison commune, les 
jours et an que dessus. 

« Pour copie conforme délivrée au greffe 
de la municipalité ce 1er août 1793, 
l'an II de la République française. 

« Signé : HUGNIN, maire; ABADIE, se-
crétaire greffier. » 

Extrait du registre des délibérations 
du directoire du district de Clermont. 

Séance publique du 20 juillet 1793, l'an I I 
de la République française. 

« Yu le décret de la Convention nationale du 
3 juillet présent mois, qui conserve provisoi-
rement le bureau d'enregistrement établi à 
Liancourt ; 

« L'arrêté du département de l'Oise du 
1er juin 1791 concernant les projets d'arron-
dissement des bureaux d'enregistrement à éta-
blir dans l'étendue de ce district, y annexé ; 

« Le procureur syndic entendu, 
« Considérant que plusieurs objets de la 

plus haute importance et d'utilité publique 
doivent diriger l'avis de oe district j " 

« 1° Les faciîités à procurer au£ administrés 
pour avoir à leur proximité des bureaux avec 
lesquels ils auront de fréquentes relations ; 

« 2° Le rapprochement de ces administrés 
desdits bureaux ; 

« 3° Les émoluments nécessaires à procurer 
aux préposés à la recette des droits d enregis-
trement et de timbre, qui ne permettent pas 
la multiplication de ces établissements ; 

« 4° La nécessité d'une surveillance exacte 
de la par t desdits préposés. 

« Motifs qui ont déterminé l'arrêté du dé-
partement de l'Oise qui accorde trois bureaux 
au district de Clermont. 

« L'administration estime qu'il doit être 
établi trois bureaux d'enregistrement dans 
l'étendue du district de Clermont. 

« Mais, considérant : 
« 1° Que par l'emplacement qui a été dési-

gné alors aux dits bureaux, on s'est écarté 
du point qui pouvait en rapprocher les admi-
nistrés de ce district ; 

« 2° Que si on suivait le tableau annexé à 
l 'arrêté du département de l'Oise du 1er juin 
1791, il existerait un abus d'autant plus pré-
judiciable que des communes se trouveraient 
éloignées de 5 et 6 lieues de leur bureau ; 

a 3° Que dans le tableau de l 'arrêté du dé-
partement, il s'est glissé des erreurs mul-
tiples sur les distances y annoncées, telles 
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que Brenouille, les Ageux e t Monceaux qui 
se t rouveraient à 3 et 4 lieues de Clermont ; 

« 4° Que les distances énoncées audi t tableau 
ne sont point exactes, comme on le remarque 
dans différents endroits, tels que Bazicourt 
qui est por té à 3 lieues de Clermont lors-
qu'il en est éloigné de 4 au moins ; Blin-
court, la même chose ; Ohoisy, la même chose ; 
Le Plessier-Longueau, qui n'est porté qu'à 
2 lieues, lorsqu'il y en a 4 ; et que Sacy-
le-Petit, Sarron, Saint-Martin-Longueau et 
plusieurs autres, portés à 3 lieues, s'en trou-
vent éloignés d'environ 5 ; que Wavignies, 
d is tant de près de 4 lieues de Bulles, n'est 
porté que pour 1 lieue 1/2 ; que Fumechon, 
Montreuil-sur-Brèche et Thieux, qui ne sont 
portés que pour 2 lieues, se trouvent en être 
éloignés de plus de 4 ; 

« 5° Que, d 'après l 'opération fai te p a r l 'ad-
minis t ra t ion pour placer les bureaux aux 
endroits ci-après indiqués et en les arrondis-
sant de la manière qui va être désignée, le 
pe t i t nombre des paroisses les plus éloignées 
de leur bureau central ne se trouveront qu'à 
3 lieues tout au plus et les autres absolument 
rapprochées ; 

« 6° Que quoique Liancourt soit situé à 
1 lieue 1/2 de Clermont, il n'en est pas moins 
vra i qu'il est nécessaire d'y établir un bureau, 
parce que le ressort du distr ict de Clermont 

s 'étendant à près de 3 lieues au delà, il serait 
impossible de réunir au bureau dudi t Cler-
mont les communes éloignées, qui se trouve-
raient à 4 bonnes lieues de ce dernier endroit ; 

« 7° Que Liancourt est un bourg très im-
por tan t et qui réuni t le plus d'avantages, est 
le seul endroit à qui cet établissement con-
vienne ; 

« 8° Que le bureau de Lieuvillers, restant 
dans ce dernier endroit , qui n'y réuni t aucun 
avantage, c'est en éloigner toutes ses dépen-
dances, notamment le canton de Wavignies 
qui est situé pa r derrière ; au lieu qu'en pla-
çant ce bureau à Saint-Just , qui est le centre 
de son arrondissement, toutes les communes 
de sa circonférence se trouveront infiniment 
rapprochées ; 

« 9° Enfin qu'en établissant les bureaux au 
centre de leur arrondissement, c'est produire 
l 'avantage commun qui doit passer au-dessus 
de toute autre considération. 

« L 'administrat ion, en r appor t an t son avis 
des 19 mars et 13 avril 1791, estime que les 
trois bureaux de son distr ict doivent être éta-
blis, savoir : un à Clermont, siège de l 'admi-
nis t ra t ion du district, un à Liancourt , chef-
lieu de canton, et l 'autre à Saint-Just , aussi 
chef-lieu de canton, et que leurs arrondisse-
ments respectifs doivent être arrêtés ainsi 
qu'il suit : 

NOMS DES COMMUNES. 

H 
S » Z H < C S F- œ » 
52 3 a 

NOMS DES COMMUNES. 

Bureau de Clermont. 
Clermont, chef-lien.. 
Agnetz 
Breuil-le-vert 
Breuil-'e-Sec 
Fitz-James 
Bulles 
Etouy 
La tfeuville-en-Hez... 
La Rue-Saint-Pierre.. 
Lilz 
Remerangles. 
Ba Ileul-le-Seo 
Beanpdis 
Ce mois ». 
Cressousacq 
Fouilleuse 
Grand vi I lers-aux-Bois 
Maimbeville 
Moyenneville 
Rouvillé 
Airion 

1/4 
1./4 
1/2 
1/4 

1/2 

2 
1 
1 
2 
1 1/2 
2 2/2 
5 3/4 

2 
2 4/2 
2 
3 
2 
3 
3 
i 

Bureau de Saint-Just. 
Saint-Just, chef-lieu.., 
Plessier-sur-Saint-Just 
Montigny 
NouraVd 
Plainval 
Ravenel 
Wavignies 
Bucamu 
Catillon... ; 
Fresneaux 
Fumechon 
Pless'Vr-sur-Rulles 
Le Quenel-au-Bry 
Montreuil-sur-Brèche. 
Proinleroy 

1/4 
1/2 

1/2 
1 
2 
1 1/2 
1 
2 
1 
2 
2 
2 1/2 
2 

H 
Z W ^ C S [_ qj H 

Erquinvillers 
A vi enhy 
Cuigneres. . . 
Erquery 
Lamecourt... 
Noroy 
Rémècourt... 
Saint-Aubin.. 
Truis-États.. 
Valgseourt... 
Anf-ariq 
Auvillé 
Heilles 
Houdain ville. 
Neuilly 
Saint-Félix.. 
Thury 
Mouy 
Augy 
Bury 

2 
1 1/2 

3/4 

1/2 
1/4 

1/2 

Thieux 
Léglantier 
Angivillei s . . . 
Ménevillers 
Mèry 
Mongerin 
Mou tiers 
Sai n t-Marti n-auj -Bo i s 
Wacque moulin 
Es^uiles 
Fourni val 
Mesil-sur-Bulles 
Lieuvillers 
Saint-Remy en l'Eau. 
La Neuvil le-le-Roi 

2 
1/2 

2 
1 1/2 
2 
1 3/4-
2 

2 
1 1/2 
1 
2 1 fi 
3 
2 1/2 
2 
2 
3 

1 1/4 
1 1/2 
1 
1 
2 
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NOMS DES COMMUNES. 

H 
S «S 
H ® H 
£2 3 a 

NOMS DES COMMUNES. 

Bureau de Liancourt. 

Liancourt, chef-lieu 
Ansicoort 
Bailleval 
Béthencourt 
Brenouille 
CaufiYy 
Cinqueux. 
Les Ageux 
Labruière 
Laigne ville 
Monceaux 
Mouchy Saint-EIoy.. 
Mogneville 
Rantigny..., 
Rieux 
Itosoy 

1/2 
1/2 

1/4 
1/2 

1/4 
1/2 

1 1/4 
3/4 

^ - S 
-J< c ta £ œ a 

Verdronne 
Vuy-Saint-Georges.... 
Sacy-le-Grand 
Avregny 
Bazioourt 
Rlaincourt 
Chois y 
Cattenoy 
Epineuse 
Plessier-Longueau... 
Nointel. 
Saey-le-Petit 
Sarron 
Saint-Martin Longueau 
Cambronne 
Rousseloy 

1/2 
3/4 

1 1/2 
2 1/2 
3 
3 
2 1/2 
1 1/2 
2 1/4 
2 1/2 
1 
3 
3 
2 1/2 
1 
4 

« Délibéré à Clermont lesdits jour et an. 
« Les administrateurs du directoire 

du district de Clermont. 
« Signé : W A R R É E ; G E N A I L L E ; G U I B E T ; 

R A C I N E ; P L A Y A U T , procu-
reur syndic. 

« Pour copie conforme : 
<( Signé : H E V I N , secrétaire. » 

L e Prés ident répond aux pétit ionnaires 
et leur accorde les honneurs de la séance. 

(La Convention décrète la conservation pro-
visoire e t le renvoi de la pét i t ion au comité 
des finances.) 

Une députation des maîtres de poste est 
admise à la barre (1). 

L'orateur de la députation demande une 
augmentation des p r i x de relais, de 3 livres 
p a r poste et p a r cheval pour chaque service. 

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

(La Convention renvoie la demande au Co-
mité des finances pour fa i re un p rompt rap-
por t . ) 

Une députation des citoyens de la confes-
sion helvétique et d'Augsbourg se présente à 
la barre (2). 

L'orateur de la députation demande des se-
cours pour leurs pauvres, en faveur desquels 
ils ont des établissements publies. 

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

(La Convention renvoie la péti t ion au co-
mité des secours publics.) 

Le citoyen Louis T R O U I N se présente à la 
barre (3). 

(1) Auditeur national n° 318, page 5 et Procès-ver-
baux de la Convention, tome 18, p;ige 11S. 

(2) Prorès-v rbaux de la Convention, tom« 16, p. 115. 
(3) Le Journal de Pirlet, n° 318. pag« 36 et Procès-

verbaux de la Convention, t. 18, page 116. 

Il rappelle qu'il a eu un bras cassé en Ven-
dée et demande un secours. 

L e P r é s i d e n t répond au péti t ionnaire 
lui accorde les honneurs de la séance. 

(La Convention nationale aceorde au péti-
t ionnaire un secours provisoire de 200 livrés, 
et renvoie pour le surplus au comité des 
finances.) 

Deux citoyens de la section de la Réunion 
sont admis à la barre (1). 

L'un deux présente une nouvelle pièce d 'ar-
ti l lerie plus commode et plus utile que les an-
ciennes, et demande que le modèle soit exar 
miné. 

« On peut t i rer , dit-il, 36 coups dans une 
minute, sans p répara t i f s ext raordinai res ; 
6 hommes suffisent pour servir une pièce ; un 
seul cheval peut la t ra îner . » 

L e P r é s i d e n t remercie les péti t ionnaires 
et leur accorde les honneurs de la séance. 

(Le renvoi au Comité mili taire, section des 
armes, est décrété pour en fa i re son r appo r t 
très promptement.) 

Le citoyen Ver nier, député par le comité de 
salut public de Saint-Florentin, département 
de l'Yonne, se présente à la barre et déclare 
qu'il vient fa i re p a r t des mesures qu'il a 
prises pour réprimer les contre-révolutioïl-
naires (2). 

L e Prés ident répond au péti t ionnaire et 
lui accorde les honneurs de la séance. 

(La Convention décrète la mention hono-
rable et le renvoi aux comités de Salut publie 
et de Sûreté générale.) 

Les citoyennes Topinellon, Egalité (3) sont 
admises à la barre et présentent des tableaux 
des fa i ts historiques des Romains. 

(11 Auditeur national, n° 318, page 4 et Journal de 
Perlet, n® 318, pagre 36. — Procès-verbaux de la Con-
vention, 'ome 18, page 116. 

(2) Procès-verbaux dé la Convention, tome 18, p. 116. 
(3) Procès-verbaux de la Convention, tome 18, p. 116. 
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Président répond aux pétitionnaires et 
leur accorde les honneurs de la séance. 

(La Convention nationale décrète la men-
tion honorable et l'hommage, et renvoie au 
comité d'instruction publique.) 

Une députation de canonniers de la section 
des Tuileries, en garnison au fort de la Li-
berté"de Cherbourg, est admise à la barre (I). 

L'orateur de la députation s'exprime 
ainsi (2) : 

Mandataires du peuple, nous avons ac-
oepté la Constitution que vous avez faite pour 
le bonheur du peuple, avec le transport qui 
anime tous les républicains ; mais nous avons 
vu avec douleur notre poudre s'en aller au 
vent, tandis que nos frères de Yalenciennes 
sont peut-être égorgés par les satellites des 
tyrans. Qu'il nous tarde de répandre notre 
sang pour soutenir cette Constitution contre 
tous les efforts de tous ses ennemis! Nous 
avons appris avec douleur la mort du pa-
triote Marat : il semble que le bonheur du 
peuple soit attaché au sort de ses plus fidèles 
défenseurs ; car lorsque vous prononçâtes la 
mort du tyran, votre décret f u t scellé du 
sang du brave Lepeletier; et la Constitution, 
de celui de Marat ; il nous a montré l'exem-
ple, c'est à nous de le suivre, et nous périrons 
tous, plutôt que de souffrir qu'on y porte 
atteinte. Nous vous observerons que Cher-
bourg, où nous sommes actuellement, n'a pas 
encore été attaqué par les ennemis ; il ne le 
sera probablement pas, car il est fortifié de 
manière à leur en imposer. Cette garnison 
est borme pour rétablir des troupes fatiguées 
dans les dernières campagnes ; mais nous qui 
sommes jeunes, patriotes et frais, notre de-
voir n'est pas d attendre l'ennemi, mais de 
voler à sa rencontre. Nous espérons que vous 
prendrez notre demande en considération et 
que vous nous ouvrirez le sentier de la gloire : 
a vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. 
Voilà notre devise. 

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

(La Convention décrète l'insertion au Bul-
letin et le renvoi au ministre de la guerre 
pour fa ire droit à la pétition.) 

€ambon (3) fa i t lecture d'une dénonciation 
du directoire du district de Lodève, départe-
ment de l'Hérault, qui annonce que les aris-
tocrates ont falsifié le procès-verbal de l'as-
jsemblée primaire du canton de Soubès, et ont 
déclaré 84 opposants, quoiqu'elle a i t ac-
cepté la Constitution à l 'unanimité j elle est 
ainsi conçue (4) : 

Extrait du registre des délibérations de la 
municipalité de Pégairolles. 

« L'an mil sept cent quatre-vingt-treize, se-

(1) Procès-verbaux de la Convenion, t. 18, page 116 
et Auditeur national, n» 318, page 5. 

(2) Bulletin de la Convention, du dimanche 4 août 
1793. 

(3) Auditeur national, n° 318, page 6 et Journal de 
Perlet, n° 318, page 36. — Voy. également. — Procès-
verbaux de la Convention, tome 18, page 116. 

(4) Archives nationales, carton C 266, dossier 618. 

cond de la République française et le vingt-
sixième jour du mois de juillet, dans la mai-
son commune du lieu de Pégairolles, district 
de Lodève, le conseil général formé en séance 
publique ez personnes des citoyens Antoine 
Arnail, Fulcrand Pieyre et Etienne Bougin, 
officiers municipaux, Pierre Barrai , procu-
reur de la commune. 

« Le citoyen maire a dit avoir appris que 
le verbal de l'assemblée primaire tenue à 
Soubès le 21 du courant à l'effet d'accepter 
ou de ne pas accepter l'Acte constitutionnel, 
et présenté hier au visa du district portai t 
que sur le nombre des votants il y avait eu 
80 et quelques réclamants, tandis qu'il cons-
tate par ceux des citoyens de Pégairolles qui 
s'y trouvèrent présents, que ledit Acte a été 
accepté à l'entière unanimité, il a prié consé-
quemment de délibérer sur ce défaut d'exac-
ti tude d'un verbal qui intéresse toutes les 
municipalités du canton. 

« Sur ce ouï le procureur de la commune et 
considérant combien il importe à la com-
mune de Pégairolles de conserver la réputa-
tion de patriotisme qu'elle s'est fai te par un 
zèle et des sacrifices que les circonstances 
commandaient ; considérant que le verbal ci-
dessus, lequel a été rédigé après la dissolu-
tion de ladite assemblée primaire, manque 
d'exactitude et flétrit l'honneur de tous les 
votants qu'on peut, par des applications in-
dividuelles plus ou moins fondées, soupçon-
ner d'avoir voté contre l'Acte constitution-
nel, que tout homme sensé doit regarder 
comme un bienfait inappréciable dans le mo-
ment présent, le conseil a unanimement déli-
béré qu'il y avait lieu de réclamer contre le-
dit verbal, vu que, d'après le témoignage des 
citoyens de Pégairolles qui ont assisté à l'as-
semblée primaire du 21 du présent mois, le 
vote pour l'acceptation de l'Acte constitu-
tionnel a été unanime ; qu'extrait de la pré-
sente délibération serait de suite envoyé au 
directoire du district comme une preuve au-
thentique de la pureté du civisme des habi-
tants de Pégairolles qui tous renouvellent 
avec enthousiasme le vote qu'ils ont dé jà 
donné, et que désormais pour prévenir des 
pareilles méprises tout verbal sera rédigé et 
lu tout haut en présence de tous les votants 
composant l'assemblée primaire ; et plus n'a 
été délibéré. 

« E t ont signé tous les susdits. 

« Pour expédition conforme : 
« Signé : MARTIN fils, greffier commis. » 

« Le directoire du district de Lodève, 
<c Ouï le procureur syndic, 
« Considérant que les fai ts contenus dans 

la dénonciation ci-jointe constituent, s'ils 
existent, un délit d'une nature très grave 
en ce qu'ils font présumer que le procès-ver-
bal d'une assemblée primaire a été falsifié, 
et que pa r conséquent le véritable vœu des 
citoyens qui la composent n'a pu être connu ; 

« Arrête : que la ^ s s e n t e dénonciation 
sera transmise sans délai à la Convention na-
tionale, en conséquence charge le procureur 
syndic d'en faire l'envoi par le courrier d'au-
jourd'hui. 

(( Fa i t à Lodève, en séance publique, ce 
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27 juillet 1793, l'an I I de la République fran-
çaise. 

« Les administrateurs composant le di-
rectoire du district de Lodève. . 

« Signé .» B . -B . LUCHAIRE ; BOISSE ; 
AZÉMAR ; AVELLAN. » 

La Convention nationale, après avoir en-
tendu la lecture de l'arrêté du directoire du 
district de Lodève, sur la délibération du 
conseil général de la commune de Pégairol-
les, canton de Soubès, qui dénonce un faux 
dans la rédaction du procès-verbal du can-
ton de Soubès, département de l 'Hérault, 
pour constater qu'il y avait 84 votants con-
tre l'acceptation de l'Acte constitutionnel, 
tandis que le vœu avait été unanime, décrète 
que les administrateurs du district de Lo-
dève feront les perquisitions nécessaires pour 
découvrir les auteurs du faux et les dénoncer 
à l'accusateur public du département de 
l 'Hérault, et que la dénonciation sera insé-
rée dans le Bulletin. » 

Signé : CAMBON fils aîné. 
(La Convention charge le comité du dis-

trict de Lodève de poursuivre les auteurs de 
ce fait , et décrète l'insertion au Bulletin de 
la dénonciation.) 

IVIarec donne lecture de la rétractation 
suivante des administrateurs du département 
du Finistère (1) : 

<( La députation du Finistère, par l'or-
gane de l'un de ses membres, annonce que les 
administrateurs de ce département qui 
avaient partagé l'erreur commune aux admi-
nistrations insurgées, se sont empressés de 
la réparer au moment où ils l'ont reconnue ; 
que leur rétractation collective a été envoyée 
depuis huit jours à la Convention nationale 
par un courrier extraordinaire qui a en 
même temps apporté les déclarations et ré-
tractations individuelles des citoyens De-
courbes, Postic, Piclet et Le Demnat, membres 
de cette administration ; qu'elle ne s'est pas 
bornée à rapporter ses arrêtés, mais qu'elle 
a encore rappelé de Caen sa force départe-
mentale et les commissaires qu'elle y avait en-
voyés ; et qu'elle a aussi convoqué les assem-
blées primaires de son ressort pour accepter 
la Constitution qui reçoit partout un assen-
timent général. 

« Le même membre observe que les princi-
pales communes de ce département, telles 
que Quimper, Brest et Quimperlé, ont éga-
lement envoyé à la Convention des adresses 
en demande du rapport du décret d'accusa-
tion lancé le 19 juillet contre les administra-
teurs du Finistère, que toutes ces pièces ont 
été déposées au comité de Salut public, et 
qu'en attendant un rapport, il croit utile de 
faire connaître publiquement ces faits et d'en 
demander la mention au Bulletin. » 

(La Convention décrète l'insertion au Bul-
letin de cette déclaration.) 

Un 'membre du comité de division fait un 

(1) Archives nationales, carton C 265, dossier 696 et 
Procès-verbaux de la Convention, tome 18, page 118. 
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rapport tendant à admettre à la place de 
Lanjuinais, ancien député _ d'Ille-et- Vilaine, 
décrété d'accusation le 2 juin et déclaré traî-
tre à la patrie le 28 juillet 179S, le citoyen 
TRÉHOUART, maire de Saint-Malo, colonel cle 
la garde nationale, administrateur du dépar-
tement, député suppléant (1). 

(Le citoyen Tréhouart est admis.) 

Itattellier donne lecture d'une lettre par 
laquelle l'accusateur public près le tribunal 
extraordinaire annonce que îa Convention a 
nommé Lullier, juge directeur du jury d'ac-
cusation du II e arrondissement, pour premier 
suppléant au tribunal extraordinaire et que 
ce Lullier n'existe pas ; cette lettre est ainsi 
conçue (2). 

Au citoyen Battellier, député et membre 
du comité des décrets de la Convention. 

« Paris, le 4 août 1793, Fan I I 
de la République une et indivisible. 

<( Citoyen, 

« Je viens de recevoir le décret qui porte 
la nomination de juges pour le tribunal. En 
vérifiant les noms des personnes nommées* 
j 'ai cru apercevoir une erreur à l'article 
suppléants. 

« Le premier suppléant, suivant lé décret, 
est Lullier, juge directeur du jury d'accusa-
tion du I I e arrondissement où, d'après let té-
moignage des citoyens Coffinal et Scellier, 
juges de ce tribunal, il n'existe point de Lul-
lier dans ce tribunal, mais bien Lîeudon. Je 
vous adresse, en conséquence, le citoyen Lao-
nière avec ce décret, vous m'obligerez de faire 
vérifier sur la minute s'il n'y a pas Lieudon 
au lieu de Lullier : cela me paraî t d 'autant 
plus probable, que c'est Lieudon que j 'ai mis 
sur la liste. 

« Salut et fraternité. 
« Signé : FOUQUIER-TIÎJVILLE. » 

(La Convention passe à l'ordre du jour, 
motivé sur ce que le nombre des juges est com-
plet et qu'il reste encore deux suppléants.) 

U n membre demande le rapport de la com-
mission des marchés sur la pétition des ou-
vriers de Paris (3). 

(La Convention décrète la proposition.) 

(La barre est ouverte une troisième fois aux 
pétitionnaires. ) 

Le citoyen PAYENNEVILLE est admis à la 
barre et présente le moyen de faire rentrer 
une grande^ masse d'assignats (4). Son mé-
moire est ainsi conçu (5) : 

(1) Procès-verbaux de la Convention, tome 18, p. 116. 
(2) Archives nationales, carton C 265, dossier 607 et 

Procès-verbaux de la Convention, tome 18, p. 118. 
(3) Procès-verbaux de la Convention, tome 18, p. 117. 
(4) Procès-verbaux de la Convention, tome 18, p. 217. 
(5) Bibliothèque nationale : Ld", n° 648. — Biblio-

thèque de la Chambre des députés : Collection Portiez 
(de l'Oise), tome 145 : n° 37. 
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Adresse à la Convention nationale 
pour faire rentrer tous les assignats. 

« Législateurs, 

<( Fixer la Révolution à l'époque de l'accep-
tation de la Constitution française doit être 
le seul but de la Convention nationale. 

« Vous proposer le moyen d'y parvenir est 
le devoir d'un citoyen français, qui est per-
suadé que la Constitution que vous avez pré-
sentée à l'acceptation du peuple, contient 
toutes les bases de son bonheur. 

« L'orage qui gronde depuis quatre années 
«ur le territoire français a été aussi utile 
à la régénération de ses habitants que le 
débordement du Nil est nécessaire aux terres 
de l'Egypte : mais si ce fleuve séjournait trop 
longtemps sur les terres de oe pays, les ré-
eoltes seraient perdues : de même si, à l'é-
poque de la Constitution, vous ne chassez pas 
cet orage sur un autre territoire, vous per-
drez le f ru i t que vous devez recueillir de ce 
bienfait, et la liberté et l'égalité que vous 
avez fai t sortir du chaos pour le bonheur des 
Français retomberont dans le néant. 

« Plus nous approchons de l ' instant heu-
reux où tous les Français vont se réunir, par 
leurs députés, sous la voûte de la nature, 
pour y jurer, en présence de l'intelligence 
suprême, unité, fraternité, et le soutien de 
la Constitution française une et indivisible, 
plus les ennemis de cette heureuse Consti-
tution s'agitent en tous sens pour tourmen-
ter les citoyens. 

« Il f au t en convenir, législateurs, les 
maux attachés aux changements de gouver-
nement leur ont fourni des armes bien puis-
santes pour attaquer les âmes faibles : et 
vous savez qu'il en existe très peu de fortes. 
L'arme la plus puissante dans les mains des 
«{nnemis de la Révolution a été l'augmenta-
tion progressive des marchandises et par 
suite des denrées de première nécessité. 

« Personne ne contestera, maintenant? que 
la trop grande quantité d'assignats mis en 
circulation n'en soit la première cause. 

« Nous ne pouvons considérer, cependant, 
toutes les émissions d'assignats faites ainsi 
que les dilapidations qui ont eu lieu, que 
comme le résultat des accidents qu'entraînent 
après elles les révolutions. 

« Vous êtes tous persuadés que les assignats 
font le malheur de la République : la preuve 
en est dans vos décrets qui ont sollicité les 
moyens d'en retirer de la circulation. Au 
lieu d'en retirer, vous en avez décrété pour 
1,200 millions le 7 mai. Depuis ce décret, le 
malheureux qui payai t un chou 2 sous, le 
paie 8 sous, et le reste en proportion. 

« Avec de bonnes intentions, vous n'avez, ce-
pendant, employé que dçs remèdes corrosifs ; 
aussi les maux se sont augmentés sous tous 
les rapports. 

« Quels que soient nos maux, législateurs, 
vous pouvez y mettre un terme et répandre 
le baume de la bienfaisance sur toute la 
République en donnant la tranquilli té à tous 
les peuples sur l 'état des finances. 

a Représentants du peuple, il y a eu pour 
5,100 millions d'assignats de décrétés ; il y 
en a pour 857 millions de brûlés ou rentrés ; 
il en reste pour 4,243 millions en circulation 
ou décrétés. 

« Tout énorme qu'est cette somme d'assi-
gnats je viens vous proposer de les retirer 
tous de la circulation dans l'espaoe de six 
mois et d'en payer la valeur. 

<( J'ose vous assurer, législateurs, que c'est 
le seul moyen qui soit en votre pouvoir pour 
tranquilliser les esprits, faire reparaître le 
numéraire, garnir de grains les marchés et 
par suite fa i re reprendre à toutes les mar-
chandises leur cours ordinaire. 

« Les dépenses énormes de la nation ont 
tellement altéré la confiance des citoyens, 
qu'il n'en existe peut-être pas 10,000 qui, dan» 
l'opinion qu'ils ont sur les finances, ne fissent 
volontiers le sacrifice d'un cinquième de leur 
fortune pour s'assurer la jouissance du 
reste. 

« Ces dépenses excessives sont nécessaire-
ment les suites d'un changement total de 
gouvernement : mais tous les citoyens devant 
jouir du bénéfice de ce changement, ils doi-
vent coopérer tous au rétablissement de l'or-
dre dans les finances. Sous le règne de l'égar 
lité, tout doit être proportionnellement ré-
par t i . 

« C'est d'après cette base que vous pouvez, 
vous devez même, débarrasser les citoyens de 
tous les assignats qui sont maintenant^ pour 
la République, un fléau dont il serait impos-
sible de calculer les ravages. 

« Lorsqu'un gouvernement a abusé de son 
crédit il ne lui reste d 'autre moyen que de 
vendre une part ie de ses biens fonds à ses 
créanciers. Telle est la position de la nation 
française. Vous devez donc décréter qu'il sera 
vendu pour un millard de biens fonds des 
émigrés, que toutes les forêts nationales se-
ront aliénées pour un temps, conformément 
au projet qui vous a été présenté le 1er mai 
dernier (1). Après avoir rendu ce décret, 
vous décréterez que les assignats mis en cir-
culation n 'auront cours que jusqu'à la fin 
de décembre de la présente année ; que passé 
ce temps ils ne seront plus reçus qu'en paye-
ment d'actions dans les forêts nationales, 
ou en acquisition des biens des émigrés que 
comme il est de la dignité de la nation fran-
çaise de les rembourser promptement. 

« Tous les citoyens de la République ayant, 
soit en biens fonds, soit en, mobilier, une for-
tune de 100,000 livres et au-dessus seront te-
nus de compter en assignats 4 0/0 de leur 
fortune dont il leur sera donné une recon-
naissance qui sera reçue en paiement des 
biens des émigrés pour les trois quarts de sa 
valeur, et l 'autre quart reçu en paiement 
d'actions dans les forêts nationales. 

a Les citoyens ayant une fortune au-dessous 
de 100,000 livres jusqu'à 25,000 livres payeront 
3 0/0 de leur fortune remboursables en ac-
tions sur les forêts nationales. 

« Tous les citoyens qui n'ont pas d 'autre 
fortune que des rentes sur l 'Eta t seront te-
nus de prendre des actions dans les forêts na-
tionales jusqu'à concurrence du cinquième 
de leurs rentes, ainsi que tous ceux qui sont 
salariés par la nation sous telle dénomina-
tion que ce puisse être. 

« Enfin tous les autres citoyens de la Ré-
publique seront tenus de prendre au moins 

(1) Il s'agit d'un projet présenté par le citoyen Payen-
ville (Voy. ci-après ce projet aux annexes de la séance,, 
page 240. 
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une action de 25 livres dans la vente des fo-
rêts nationales. Ce décret ne pourra être re-
gardé que comme un acte de bienfaisance de 
la Dation qui, en faisant rentrer tous les 
assignats au moyen d'une légère avance dont 
les citoyens reçoivent la valeur, assure à tous 
les citoyens la jouissance tranquille de ce 
qu'ils ont et un revenu certain pour un âge 
avancé, pour un sacrifice dont ils seront 
bientôt récompensés par la diminution de 
toutes les denrées. 

» Le milliard sur le bien des émigrés joint 
aux forêts nationales, ne suffisant pas pour 
rembourser tous les assignats, vous rembour-
serez le surplus en argent et en billets des 
acquéreurs des biens nationaux non payés 
qui porteront 3 0/0 d'intérêt payable par 
lesdits acquéreurs ; et au moyen d'un timbre 
national, ces billets auront cours comme 
monnaie. 

Démonstration du remboursement. 

<( Du bien des émigrés 
pour 1,000,000,000 fr . 

<( Les forêts nationales 
pour ....... 2,500,000,000 fr . 

«( En argent, répart i dans 
tous les départements, en 
proportion de leurs contri-
butions..... 100,000,000 

« En billets des acqué-
reurs des biens nationaux 
dans la même proportion 
de l'argent.... 643,000,000 

« Total des assignats en 
émission 4,243,000,000 f r . 

« Pa r ce moyen salutaire vous retirerez de 
la circulation tous les assignats décrétés sans 
une grande commotion ; tous les citoyens au-
ront contribué à leur bonheur particulier 
et à l'affermissement de la République. 

« Je dois maintenant vous présenter le ta-
bleau de vos ressources pour continuer la 
guerre. Elles sont immenseë, et sa publicité 
suffira pour démontrer aux puissances coali-
sées qu il leur sera impossible de dicter des 
lois à la République française. 

« Elles consistent en effets disponibles, en 
impositions annuelles, en biens nationaux à 
vendre, et en recouvrement de divers arrié-
rés. 

Effets disponibles. 

« Assignats estimés rester à mettre en émis-
sion sur les 1,200 millions décrétés le 7 mai 
dernier, pour... 800,000,000fr. 

« Pour ce qui restera des 
effets des acquéreurs des 
biens nationaux non payés. 357,000,000 

« Pour effets desdits ac-
quéreurs pour les 2 0/0 d'in-
térêts qu'ils devront payer 
sur le milliard de biens na-
tionaux non payés 110,000,000 

• Revenu annuel. 

<i Impositions 
directes ......... 208,000,000 

« Impositions 
indirectes 70,000,000 

« Revenu des 
émigrés 120,000,000 398,000,000 

1,665,000,000 
« Biens nationaux à ven-

dre. 1,370,000,000 

Divers arriérés, 
« Impositions 

arriérées. 648,000,000 
« Arriéré de 

divers départe-
ments 200,000,000 

« Revente des 
domaines-.— 100,000,000 948,000,000 

3,983,000,000 fr . 
« Déduisez les revenus 

de cette année de.. 398,000,000 

Reste 3,585,000,000 fr. 

<( Yous ne pourrez, légis-
lateurs, me supposer de 
l 'inexactitude dans les som-
mes que je vous présente, 
formant les ressources de la 
nation française, les ayant 
toutes prises dans le rap-
port du comité des finances 
fa i t à la Convention les 3 et 
4 février dernier. 

« Depuis ce rapport , le co-
mité des financeSj en a fa i t 
un autre, duquel il a résulté 
qu'il y avait pour 4 ou 
500 millions de liquidations 
à effectuer, c'est pourquoi il 
fau t les retirer 500,000,000 

« Reste net 3,085,000,000 fr . 

« Je dois vous présenter aussi un aperçu des 
dépenses annuelles que la République peut 
être obligée de faire pour soutenir la guerre 
contre les puissances coalisées, en arrê tant les 
dilapidations. 

« 600,000 hommes de toutes armes, soit de 
terre ou de mer, estimées à 1,000 francs par 
homme 600,000,000 f r . 

« Dépense de la législature. 15,000,000 
« Rentes supposées dues par 

la nation 250,000,000 
« Dépenses imprévues.. 45,000,000 

« Dépense annuelle en temps 
de guerre 910,000,000 fr . 

« Retirez de cette dépense 
les revenus annuels que je ré-
duis de 60 millions pour l'an-
née 1794, sur le revenu des 
biens des émigrés oe qui le ré-
duit à 338,000,000 

« Dépenses extraordinaires 
en temps de guerre, excédant 
les revenus 572*000,000 

« D'où il résulte que les 3,085 millions que 
vous avez à votre disposition, outre les reve-
nus annuels, suffisent pour faire la guerre 
pendant plus de cinq années sans mettre d'im-
positions nouvelles sur les citoyens, non com-
pris ce qui restera des biens des émigrés à 
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disposer et la certitude se voir rentrer les 
forêts nationales à la disposition de la nation 
après un certain temps. 

« Avec de pareilles ressources, pourriez-
vous, législateurs laisser subsister les assi-
gnats? Non. Ce serait immoler la République 
française au berceau, ce serait exposer les ci-
toyens à manquer de tout ce qui est néces-
saire à leur existence. Vous en êtes incapables, 
représentants du peuple, vous ne balancerez 
donc pas de renvoyer ma pétition aux comités 
des finances, d'aliénation et de Salut public, 
réunis pour qu'ils vous en fassent le rapport 
sous quatre jours 

« Représentants du peuple, que le jour de 
l'acceptation de la Constitution, que vous avez 
présentée, soit le véritable jour de l'affermisse-
ment de la République française. Que ce jour 
le décret qui ordonnera la rentrée de tous les 
assignats décrétés, soit affiché. 

« Ce décret en imposera plus aux ennemis 
de la République qu'une armée. Aussitôt qu'il 
sera arrivé dans les départements pas un ad-
ministrateur n'osera proposer à ses adminis-
trés de ne pas reconnaître les décrets de la 
Convention nationale. 

« Qu'il sera beau, représentants du peuple, 
pour vous, ce jour où le dernier des adminis-
trateurs égarés viendra reconnaître ses er-
reurs et jurer l'unité et l'indivisibilité de la 
République française. 

<« Signé : R. PAYENNEVILLE (de Rouen). » 
Le Président répond au pétitionnaire et 

lui accorde les honneurs de la séance. 
(La Convention l'invite à donner aux comi-

tés des finances les lumières nécessaires au 
développement de sa pétition, et décrète la 
mention honorable.) 

Des officiers de la 35e division de la gendar-
merie sont admis à la barre (1). 

Ils réclament contre une réélection des offi-
ciers de leur corps. 

Le Président répond aux pétitionnaires 
et leur accorde les honneurs de la séance. 

(La Convention décrète le renvoi au comité 
de la guerre.) 

TJne députation des canonniers du district 
de Meaux, département de Seine-et-Marne, se 
présente à la barre (2). 

Elle demande des canons. 
Le Président répond à l'orateur et ac-

corde à la députation les honneurs de la 
séance. 

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

Une députation des canonniers de Paris se 
présente à la barre (3), 

Uorateur de la députation rappelle que la 
loi qui ordonne que les canonniers de Paris 
s'exerceront et qu il leur sera payé 30 sous par 
jour ne s'exécute pas. Il présente à cet égard 
une pétition dont il demande l'examen. 

(1) Procès-verbaux de la Convention, tome 18, p. 117. 
(2) Procès-verbaux de la Convention, tome 18, p. 117. 
(3) Auditeur national, n° 318, page 5 et Procès-ver-

baux de la Convention, tome 18, p. 117. 
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Le Président répond à l'orateur et ac-
corde à la députation les honneurs de la 
séance.) 

(La Convention renvoie la demande au co-
mité de la guerre pour faire demain son rap-
port.) 

Des députés de Saint-Domingue (1) sont 
admis à la barre et présentent une pétition, 
tendant à réveiller la sollicitude de la Con-
vention sur les malheurs de l'île de Saint-Do-
mingue et des îles du Yent 

Le Président répond aux pétitionnaires 
et leur accorde les honneurs de la séance. 

(La Convention renvoie la demande aux 
comités de marine, des colonies et de Salut 
public.) 

Un député des colonies se présente à la 
barre (5). 

Il demande à être admis dans le sein de la 
Convention et des indemnités pour sa rési-
dence à Paris. 

L e Président répond au pétitionnaire et 
lui accorde les honneurs de la séance. 

(La Convention renvoie la demande au co-
mité de division pour faire son rapport dans 
huitaine.) 

Le citoyen Pierre-Paul LAMANON est admis 
à la barre et donne lecture d'une pétition dans 
laquelle il annonce qu'il a découvert le moyen 
de diriger les aérostats (3) : cette pétition est 
ainsi conçue (4) : 

Pétition à la Gonvention nationale le 4 août 
1793 sur la découverte de la direction des 
aérostats par Pierre-Paul Lamanon. 

« Représentants du peuple, 

<( Il ne fu t jamais permis de désespérer de 
la patrie les maux qui nous environnent se-
raient moindres si nous savions prendre tous 
les moyens qui sont en notre pouvoir pour les 
éviter. 

<( J ' a i entendu crier dans les rues la prise 
de Valenciennes par les Autrichiens. On a 
dit : les rebelles font des progrès ; j 'ai vu la 
consternation sur le front des patriotes tandis 
que l'aristocratie se réjouit. 

(( J 'a i trouvé le moyen de porter sans dan-
ger des yeux observateurs sur les manœuvres 
de nos ennemis, voir leurs dispositions, com-
battre leurs projets, déjouer leurs complots 
et les renverser, je pourrai me porter sur une 
armée entière, en examiner la disposition, 
voir la combinaison de sa marche, connaître 
les projets de nos ennemis, deviner la manière 
dont ils veulent les mettre en exécution, être 
instruit enfin jusqu'au moindre de leur mou-
vement. 

« Ce n'est pas ici une illusion de ma part, 
j 'ai trouvé le moyen de diriger les aérostats. 

(1) Procès-verbaux de la Convention, tome 18, p. 117. 
(2) Procès-verbaux de la Convention, tome 18, p. 117. 
(3) Procès-verbaux de la Convention, tome 18, p. 118. 
(4) Archives nationales, carton F17 100' n° 719. 
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Jusqu'à aujourd'hui ces machines avaient oc-
casionné des malheurs sans utilité. 

« Le ballon qui peut s'élever à perte de vue 
ne saurait parcourir un espace quelconque s'il 
n'était poussé par le hasard d'un vent favora^ 
ble ; mon char s'élève de la même manière, 
mais je le dirige où il me plaît, et je parcours 
4 milles dans l'espace de vingt-trois minutes. 

« Je demande que la Convention décrète 
qu'il me soit accordé la somme nécessaire 
pour l'achat des matériaux et le payement des 
ouvriers dont j 'ai besoin pour exécuter mon 
expérience. 

« Français, s'il est vrai que j'aie été exposé 
à quelque danger, s'il n'est rien que je n'aie 
entrepris avec plaisir pour assurer notre 
liberté naissante;, pourquoi balanjcerais-jb 
aujourd'hui de m'exposer de nouveau pour 
le salut de ma patrie ? Si mon expérience de-
vait me coûter la vie, je n'hésiterais pas^ un 
seul instant d'en faire volontiers le sacrifice 
et je m'estimerais le plus heureux deshommes> 
si un vrai Français aussi courageux que moi, 
en profitant de mes fautes, perfectionnait une 
machine qui, en occasionnant la destruction 
entière de nos ennemis, nous assurât pour tou-
jours la liberté et le bonheur. 

<( Fa i t à Paris, ce 3 août 1793, l'an I I de 
la République une et indivisible. 

« Signé : Pierre-Paul LAMANON. » 

Le Président répond au pétitionnaire et 
lui accorde les honneurs de la séance. 

(La Convention renvoie la pétition au co-
mité d'instruction publique auquel sera ad-
joint le citoyen Guy ton.) 

Une députation des citoyens et citoyennes 
des ateliers de l'habillement des troupes de 
la République offre une journée de travail 
et réclame contre les calomnies répandues 
contre eux. Ils protestent des sentiments ré-
publicains qui les animent tous ; leur adresse 
est ainsi conçue (1) : 

A la Convention nationale. 

« Citoyens législateurs, 

« Les ateliers de l'habillement des troupes 
de la République réunis se présentent devant 
vous à l'effet de vous donner des assurances 
de leur dévouement et de leur respect pour 
la représentation nationale ; mais, en même 
temps, comme ils sont pénétrés de la plus 
vive douleur, ils viennent dans votre sein 
essayer de vous détromper sur le bruit infa-
mant qui a couru sur leur compte. Ils vien-
nent vous assurer qu'il n'en est pas un parmi 
eux qui leur soit connu pour n avoir pas les 
sentiments d'un vrai républicain. Tous, ci-
toyens législateurs, ont donné _ des preuves 
non équivoques de leur patriotisme, et, cef-
tes, ils peuvent affirmer que, s'il s'était mêlé 
avec eux quelque intrigant, ainsi que l'ont 
publié plusieurs journalistes, ils ne l'au-
raient seulement pas souffert un instant. 

<( Cependant comme l'envie dénature leur 
conduite à vos yeux et que peut-être ils sont 

(1) Archives nationales, carton C 266, dossier 627 et 
Procès-verbaux de la Convention, tome 18, p. 118. 

sur le point de voir la destruction totale des 
ateliers, ils ont voulu, auparavant de re-
joindre l'armée (car beaucoup d'entre eux 
ont déjà eu l'honneur de servir la Républi-
que), vous donner une preuve de leur ci-
visme en vous offrant et vous pr iant d'agréer 
la somme de 6 livres qu'ils vous présentent, 
laquelle fa i t une journée de leur travail et 
qu'ils disposaient, depuis longtemps, pour 
le soulagement de nos frères qui combattent 
pour la défense de la liberté, de l'égalité et 
le soutien de la République une et indivi-
sible. » 

L e Président répond aux pétitionnaires 
et leur accorde les honneurs de la séance. 

(La Convention décrète la mention hono-
rable et l'insertion au Bulletin.) 

Le citoyen Fesche, lieutenant, se présente 
à la barre, pour se plaindre d'une destitu-
tion arbitraire de sa place d'officier dans la 
33e division de la gendarmerie et offre sa 
pension de 150 livres (1). 

L e Président répond au pétitionnaire et 
lui accorde les honneurs de la séance. 

(La Convention décrète la mention hono-
rable et le renvoi au comité de la guerre.) 

Un officier liégeois se présente à la 
barre (2). 

I l réclame contre la fusion et incorpora-
tion des bataillons liégeois avec les autres 
bataillons français. 

Le Président répond au pétitionnaire et 
lui accorde les honneurs de la séance. 

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

Des habitants de Saumur sont admis à la 
barre (3). 

Ils viennent féliciter la Convention sur 
l'achèvement de la Constitution et annon-
cer leur acceptation unanime en présence des 
brigands, et demandent l'élargissement des 
citoyens arrêtés par la commission centrale 
de Tours. 

Le Président répond aux pétitionnaires 
et leur accorde les honneurs de la séance. 

(La Convention renvoie la demande au co-
mité de Sûreté générale.) 

Un citoyen, curé dans la Vendée, se pré-
sente à la barre (4). 

Il demande des secours, après avoir été 
persécuté par les brigands et dépouillé de 
toutes ses propriétés. 

Le Président répond au pétitionnaire et 
lui accorde les honneurs de la séance. 

(La Convention renvoie la demande au co-
mité des secours.) 

Le citoyen CHEVALOT se présente à la 
barre (5). 

(1) Procès-verbaux de la Convention, tome 18, p. 118. 
(2) Procès-verbaux de la Convention, tome 18, p. 118. 
(3) Auditeur national, n°318, page 6 et Procès-verbaux 

de la Convention, tome 18, page 118. 
(4) Procès-verbaux de la Convention, tome 18, p. 119. 
(5) Auditeur national, n° 318, page 6 et Journal de 

Perlet, n° 318, page 36. — Procès-verbaux de la Con-
vention, tome 18, p. 118. 
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Destitué par l'évêque de la Haute-Saône, 
pour s'être marié sans sa permission alors 
qu'il remplissait les fonctions de curé dans 
ce département, il demande qu'on frappe en-
fin du glaive de la loi ces fanatiques qui font 
rétrograder la Révolution, en abusant des 
moyens que la loi a mis en leurs mains pour 
la servir. 

Le Président répond au pétitionnaire et 
lui accorde les honneurs de la séance. 

Un membre observe que le délit étant an-
térieur à la loi qui prononce la déportation, 
cette loi ne lui peut être appliquée. 

Delacroix (Eure-et-Loir), demande que, 
pour finir ces débats entre vicaires et curés, 
curés et évêques, la Convention décrète : 

1° Que tous les bons citoyens pourront être 
appelés aux évêchés, cures et vicariats ; 

2° Qu'on ne peut être bon citoyen sans être 
marié. 

Plusieurs membres sourient. 
Delacroix (Eure-et-Loir), observe qu'il 

parle sérieusement. 

Gaston demande que le traitement des 
évêques soit réduit à 1,000 écus. 

(La Convention nationale décrète le ren-
voi de la pétition au comité de Sûreté géné-
rale pour y faire droit dans tous ses points, 
et renvoie au comité de législation les pro-
positions de rendre les célibataires inéligi-
bles à toutes les fonctions du culte salarié, 
et de réduire le traitement des évêques à 
3,000 livres, pour faire son rapport dans trois 
jours au plus tard.) 

La citoyenne Françoise Olimpe, veuve du 
citoyen Louis Giraud, mort en défendant la 
patrie, se présente à la barre et demande des 
secours (1). 

ILe Président répond à la pétitionnaire et 
lui accorde les honneurs de la séance. 

(La Convention décrète un secours provi-
soire de 300 livres, payable par la Trésorerie, 
sur la présentation du présent décret, et le 
renvoi, pour le surplus, au comité de» se-
cours.) 

Les vétérans invalides sont admis devaht la 
Convention nationale (2). 

Léonard Kourdon demande que pour ho-
norer la vieillesse, dont la Convention a or-
donné le respect dans la Constitution, l'As-
semblée se lève en leur présence. 

(Tous les membres de la Convention ap-
plaudissent et se lèvent.) 

L'orateur de la députation donne lecture 
de l'adresse suivante (3) : 

« Fondateurs de la République française, 
« Vous voyez devant vous la classe des mi-

litaires invalides, de ces hommes qui, victi-

(1) Procès-verbaux de la Convention, tome 18, p. 119. 
(2) Mercure universel, tom<> 30, page 77, lr o colonne 

et Procès-verbaux de la Convention, tome 18, page 119. 
(S) Bibliothèque nationale Le3" n° 381 et Le38 n° 2123. 

— Bibliothèque de la Chambre des députés : Collection 
Portiez ide l'Oise), tome 36, n° 3. Le document im-
primé porte, par erreur : « séance du 5 août.) 

mes des malheurs de la guerre, et n'ayant 
plus à offrir à leur patrie désolée par la 
malveillance, que les élans stériles d'un pa-
triotisme éprouvé, viennent la dédommager, 
la consoler, dans la personne de ses représen-
tants, et se rangeant, par une acceptation 
solennelle de l'Acte constitutionnel, dans la 
classe de ceux qui veulent ou vivre pour la 
liberté, si elle survit aux atteintes de la ty-
rannie, ou mourir avec elle, si elle suc-
combe. 

« Si les circonstances eussent été ordinai-
res, et que de nouveaux dangers n'eussent pas 
engagé tous les bons citoyens à renforcer la 
puissance nationale de toute leur énergie, 
de toutes leurs opinions ; alors forts de leur 
patriotisme et de leurs vertus civiques, ils 
se fussent contentés de mêler leurs serments 
aux accents patriotiques de leurs frères que 
la mémorable fête du 10 août va rassembler 
à Paris. 

« Mais ils ont vu la liberté outragée dans 
les départements, par des administrateurs 
égarés ou perfides ; 

« L'intérêt national sacrifié aux frontières 
par des généraux, plutôt vils esclaves des 
rois, que chefs d'un peuple d'hommes libres ; 

« La fraternité étouffée et détruite sans 
retour dans la Vendée par tous les crimes du 
fanatisme. 

« Mais ils ont vu la loyauté méconnue par 
les tyrans coalisés, au milieu de leurs vastes 
préparatifs pour l'anéantissement de la li-
berté des peuples ; 

« Le droit des gens foulé chez une nation 
que nous avions eu la bonne foi de croire as-
sociée aux destinées de la Révolution fran-
çaise, et la justice remplacée par des pro-
jets d'incendies, d'assassinats, par une com-
binaison de lâchetés et de crimes qui noirci-
ront un jour les fastes de l'histoire. 

« Mais ils ont vu la conspiration contre 
l'égalité établie d'un bout de la République 
à l 'autre ; et au milieu de tous ces orages, 
l'arbre de la liberté fleurit encore sur le 
haut de la Montagne, et prêt à lutter contre 
le torrent des tempêtes et les vapeurs impu-
res du fédéralisme. 

« Ils ont vu... et toute leur antique éner-
gie s'est ranimée dans leurs veines glacées 
par l'âge ou épuisées par les infirmités... 
ils ont dit : « Eh bien ! puisque les dangers 
croissent et s'accumulent autour de l'autel 
de la patrie, allons grossir, par une accep-
tation solennelle de l'Acte constitutionnel, 
la masse imposante des amis de la liberté. 
Nous ne pouvons guère offrir à la patrie que 
des corps mutilés et chancelants, que des 
restes flétris par le tranchant du fer ; mais 
que le spectacle que nous allons présenter 
frappe du moins d'étonnement les ennemis 
de la République et leur apprenne que, de-
puis l'enfance qui ne fai t que d'éclore à la 
vie jusqu'à la vieillesse qui touche aux der-
nières limites de son existence, que sous les 
glaces de l'âge comme au printemps des jours-
la liberté peut enflammer des cœurs et se 
ménager des amis prêts à tout endurer, hor-
mis l'esclavage. » 

« Jouissez de vos triomphes, législateurs _ : 
c'est l'ouvrage de la Constitution républi-
caine que vous avez donnée au peuple fran-
çais, qui seul pouvait produire cet enthou-
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siasme honorable. Sous les chaînes avilis-
santes du despotisme, comme dans le vide 
des lois, les âmes se flétrissent et s'attiédis-
sent ; la sensibilité se décourage, la vertu 
perd sa force, parce qu'alors l'intrigue, la 
cupidité et toutes les passions rampantes et 
viles se montrent sur la scène et tiennent 
les ressorts de tout : mais sous l'empire d'une 
Constitution libre et énergique, l'homme re-
prend sa dignité ; la flamme de toutes les ver-
tus se rallume dans les cœurs ; et quelque-
fois suf le même sol où l'homme ne savait 
donner que le spectacle affligeant de la plus 
révoltante frivolité ou de l'esclavage le plus 
profond, se sont tout à coup élevés des hom-
mes dont les vertus, le courage et le noble 
dévouement peuvent servir de modèle aux 
héros de la plus haute antiquité. 

« Comptez sur cet effet de la liberté, légis-
lateurs, au milieu surtout des nouveaux dan-
gers de la patrie. Regardez la nature, en 
vain les vents se déchaînent, en vain les tem-
pêtes semblent quelquefois en ébranler les 
fondements, elle reste inaccessible à ces at-
teintes, et pourquoi ? parce qu'une force uni-
verselle et mystérieuse la contient dans l'or-
dre de l'harmonie ; parce qu'un feu "secret 
qui circule dans son sein y développe, indé-
pendamment de tout, le germe des produc-
tions bienfaisantes... Telle est la liberté ! Son 
influence puissante l'emportera sur tous les 
efforts combinés du fanatisme et de la ty-
rannie ; elle serait étouffée sous les ruines de 
la génération actuelle1 que du sein de ces 
ruines mêmes, elle féconderait encore l'huma-
nité tout entière. 

<« Heureux présage ! puisse-t-il être le 
terme de vos travaux, et sourire à éous les 
instants d'une carrière que vous consacrez à 
l'affermissement de la liberté, et au bonheur 
des humains ! 

« Signé : DUBROCA, secrétaire, garde des 
archives de l'Hôtel national des mili-
taires invalides. » 

I^e Président répond (1) : Le despotisme 
avait élevé un monument à son orgueil dans 
l'établissement des invalides, la vertu répu-
blicaine y honore la vieillesse et les services 
rendus à la patrie. La bassesse des courtisans 
faisait lever les représentants du peuple à 
la vue d'un tyran : les élans sublimes de la 
vertu ont fai t lever les représentants du pre-
mier peuple libre de l'Europe, devant les dé-
fenseurs de la patrie que l'âge et les infir-
mités leur rendent plus intéressants. Non, la. 
Constitution n'est pas venue trop tard f-our 
vos jouissances, vous jouissez déjà des hon-
neurs qu'elle vous décerne • la Convention 
nationale aura soin de vous faire jouir des 
récompenses qu'elle doit à vos services ; et 
vous aurez au moins la jouissance la plus 
douce pour les âmes vertueuses, c'est de mou-
r i r avec l'espérance que cette Constitution 
fera le bonheur de vos neveux. » 

(La Convention nationale décrète la men-
tion honorable et l'insertion au Bulletin, 
tant de l'adresse que de la réponse du pré-
sident.) 

(1) Procès-verbaux de la Convention t. 18, page 119. 

(Un de ces généreux défenseurs offre sur 
l'autel de la patrie sa décoration militaire.) 

(La Convention décrète la mention hono-
rable, et l'insertion au Bulletin.) 

Un second demande la pension que les lois 
lui accordent. 

(La Convention renvoie sa pétition au co-
mité militaire.) 

Les invalides demandent une augmentation 
de salaire pour leur habillement. Renvoi au 
comité milita/ire. (Les invalides font offrir 
au Président de la Convention un bouquet 
d'épis : ils offrent des fruits, tandis que la 
jeunesse offre des fleurs.) 

Barère, au nom du comité de Salut pu-
blic, donne lecture d'une lettre des repré-
sentants du peuple, Prieur (de la Côte-d'Or) 
et Romme, datée de Caen, le 29 juillet (1). 

« Ils annoncent qu'après cinquante jours 
de détention ils ont été remis en liherté avec 
la solennité due à la représentation nationale 
trop longtemps outragée. Leur sortie s'est 
faite au milieu des autorités civiles et des 
corps militaires. Le brave Labretêche com-
mandait les dragons de la Manche. Ils dé-
sirent que la Convention les rappelle dans 
son sein, pour lui rendre un compte exact de 
ce qui s'est passé dans le Calvados. » 

Barère, au nom du comité de Salut pu-
blic, fait lecture d'une seconde lettre datée 
de Caen, le 30 juillet ; elle est adressée à la 
Convention nationale par les corps adminis-
tratifs et judiciaires du Calvados, et ainsi 
conçue (2) : 

« Nous avons reconnu notre erreur, et nous 
vous l'avons avouée de bonne foi. Aujourd'-
hui tout est rentré dans l'ordre. Il n'existe 
plus de force départementale. Vos collègues 
viennent d'être remis en liberté. Déjà nos 
assemblées primaires délibèrent sur la Consti-
tution ; elle sera sans doute acceptée à l'una-
nimité. Partout le peuple respire l'amour de 
la liberté, et sent le besoin de se rallier à 
l'autorité suprême de la Convention natio-
nale : entraînés par le premier moment d'ef-
fervescencei las fonctionnaires publics sont 
rentrés dans les limites de leur devoir. Nous 
espérons que ces preuves de civisme vous 
engageront à accueillir favorablement notre 
rétractation. » 

(La Convention renvoie ces lettres au co-
mité de Sûreté générale, chargé de faire un 
rapport. ) 

Barère, au nom du comité de Salut pu-
blic, fait un rapport et présente un projet 
de décret pour ordonner que les barrières de 
Paris seront ouvertes dans le jour, les arres-
tations d'étrangers commandées par les dan-
gers de la patrie étcmt opérées : le projet de 
décret est ainsi conçu (3) : 

« La Convention nationale, après avoir en-
tendu le rapport de son comité de Salut pu-

(1) Moniteur universel da 5 août 1793, lr 0 colonne. 
— Cette lettre et la suivante ne sont pas mentionnées au 
procès-verbal. 

(2) Moniteur universel, du 5 août 1793, p. 929, l r s co-
lonne. 

(3) Collection Baudouin, tome 32, page 33 et Procès-
verbaux (le la Convention, tome 18, p. 120. 
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blic, décrète que les barrières de Paris se-
ront ouvertes dans le jour. La municipalité 
de Par is fera exécuter le présent décret. » 

(La Convention adopte ce projet de décret.) 
ttarère, au nom du comité de Salut pu-

blic, fait un rapport et présente un projet de 
décret pour mettre à la disposition du mi-
nistre de l'intérieur une somme d'un million 
destinée aux indemnités et avances à ac-
corder aux maîtres de poste ; le projet de dé-
cret est ainsi conçu (1) : 

« La Convention nationale, après avoir en-
tendu le rappor t de son comité de Salut pu-
blic, décrète : 

Art. 1er. 

« I l sera mis à la disposition du ministre 
de l ' intérieur la somme de 1 million, pour des 
indemnités et avances à accorder aux maî-
tres des postes. 

Art. 2. 

« Le ministre de l ' intérieur est chargé de 
faire établir sur-le-champ des relais de poste 
depuis Clermont, département du Puy-de-
Dôme, jusqu'à Nîmes et Montpellier, en pas-
sant pa r Saint-Flour et Mende. » 

(La Convention adopte ce projet de décret.) 
Bfiarère, au nom du comité de Salut pu-

blic, fait un rapport et présente un projet de 
décret pour ordonner l'impression et l'envoi 
aux départements de la lettre anglaise trou-
vée dans un portefeuille anglais et men-
tionnée dans son rapport du 1er août ; il s'ex-
prime ainsi (2) : 

Citoyens, le 10 août approche, ce terme fa-
tal aux aristocrates et aux royalistes, à ré-
veillé leur haine ; leur instrument principal, 
c'est la calomnie. Us ont cherché à en faire 
usage. Ils répandent l 'alarme sur les subsis-
tances de Paris, relativement à l'arrivée des 
députés des assemblées primaires, et leur ob-
jet est d'empêcher cette union républicaine. 
Us ont eu l'impudence de dire qu'on n'avait 
arrêté les étrangers que pour les faire 
égorger. Quelle horreur ! Comment peut-on 
imaginer qu'un peuple qui vient de fonder 
son existence politique sur les plus purs prin-
cipes de la morale, pourra souiller son terri-
toire d'un seul assassinat 1 Mais on reconnaît 
à ces atroces calomnies le système des perfides 
agents de Pit t . 

Vous avez fa i t justice de ces étrangers. I l 
en est de suspects, il en est de coupables : les 
uns seront arrêtés, les autres seront punis. 
La lettre qui nous a découvert leurs complots, 
va servir aussi à nous les faire connaître. Le 
comité a rassemblé les personnes les mieux 
instruites dans la langue anglaise ; ils ont 
f a i t de cette lettre une traduction plus litté-
rale ; et les noms, dont nous n'avions que 
quelques lettres, sont remplis et connus. 
Cette lettre deviendra la base du procès que 
la France et l 'humanité entière feront au 

(1) Collection Baudouin, tome 32, page 33 et Procès-
verbaux de la Convention, tome 16, page 821. 

'2) Moniteur universel, du 6 août 1793, page 929. 
lr* colonne. 
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gouvernement anglais ; et je suis persuadé 
qu'aussitôt qu'elle sera connue des membres 
de l'opposition de ces vertueux Anglais qui 
ne par tagent pas les crimes de leur gouver-
nement, ils se lèveront pour faire le procès 
à ce Pitt , qui déshonore leur pays. 

Le comité de Salut public a pensé que vous 
deviez ordonner l'impression de cette lettre 
sur deux colonnes ; l'une en anglais, l 'autre 
en français, l'envoyer aux départements et 
aux armées, et faire déposer l 'original aux 
archives nationales. 

Voici le projet de décret qu'il m'a donné 
mission de vous présenter (1) : 

<« La Convention nationale, après avoir en-
tendu le rappor t de son comité de Salut pu-
blic, décrète : 

Art. 1er. 

« Le porte-feuille anglais,, et la lettre an-
glaise qu'il renferme, ainsi que la médaille 
de Pi t t , seront déposés aux archives natio-
nales. 

Art. 2. 

« La lettre et les notes anglaises seront im-
primées sur deux colonnes, en idiome anglais 
et en français (2). Elles seront envoyées à 
tous les départements, et distribuées au nom-
bre de six exemplaires, à chaque député. » 

(La Convention adopte ce projet de décret.) 
Le citoyen Jean-Denis Sergent est admis 

à la barre (3). 
U présente un projet d'imprimerie. 
L e Prés ident répond au pétitionnaire et 

lui accorde les honneurs de la séance. 

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

La citoyenne Rolland se présente à la 
barre (4). 

Elle demande un secours pour avoir perdu 
son mari qui combattait pour la patr ie. 

L e {Président répond à la pétitionnaire 
et lui accorde les honneurs de la séance. 

(La Convention renvoie la demande aux co-
mités de la guerre, des finances et de liqui-
dation réunis pour faire son rappor t mardi.) 

La citoyenne Rosalie Lecointe, veuve de 
Lobjeois, qui a perdu son mari à la défense 
de la patrie, chargée de trois enfants, se pré-
sente à la barre et demande des secours (5). 

Lie 8>résidcnt répond à la pétitionnaire et 
lui accorde les honneurs de la séance. 

(La Convention décrète un secours provi-
soire de 150 livres payable par la Trésorerie 
nationale, sur la présentation du présent dé-
cret, et renvoie, pour le surplus, au comité 
des secours.) 

(1) Collection Baudouin, tome 32, page 33 et Procès-
verbaux de la Convention, tome 18, page 121. 

(2) Voy. ci-après, ces pièces aux annexes de la séance 
(3) Procès-verbaux de la Convention, tome 18, p. 121. 
(4) Procès-verbaux de la Convention, tome 18 p. 121. 
(5) Procès-verbaux de la Convention, tome 18, p. 122. 
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Le citoyen Mongeot, instituteur, se pré-
sente à la barre e t demande un secours (1). 

L e P r é s i d e n t r épond au pét i t ionnaire et 
lui accorde les honneurs de la séance. % 

L a Convention renvoie la demande au co-
mité des secours.) 

Le général se présente à la bar re (2). 
I l expose ses vues contre les rebelles de la 

Vendée e t ju re fidélité à la République. 

L e P r é s i d e n t remercie le pé t i t ionnai re et 
l ' invite aux honneurs de la séance. 

(La séance est levée à 4 heures 3/4.) 

PREMIÈRE ANNEXE (3) 

A LA SÉANCE DE LA CONVENTION NATIONALE 
DU DIMANCHE 4 AOUT 1793. 

DISCOURS prononcé par MERLIN (de Thion-
ville) en rendant compte de la reddition 
de Mayence. 

1 

COMPTE RENDU du « Moniteur universel » (4). 

L e P r é s i d e n t . J 'annonce à la Convention 
que les commissaires qui é taient à Mayence 
sont dans son sein. 

Merl in (de Thionville) monte à la t r ibune 
(Les plus vifs applaudissements éclatent dans 
toutes les parties de la salle.) 

M e r l i n (de Thionville). Citoyens mes col-
lègues, je ne suis pas préparé , e t je ne vous 
f e ra i que le sommaire du r a p p o r t sur la red-
di t ion de Mayence. Cette ville s'est rendue, 
parce que t rois jours plus t a r d nous ne pou-
vions sauver les patr iotes et 16,000 braves sol-
da ts qui combattaient depuis quat re mois 
contre 80,000 hommes des meilleures t roupes 
de l 'Europe, qui leur ont résisté e t les ont 
empêchés de met t re le pied sur le te r r i to i re 
de la République. 

5,000 hommes de cette valeureuse garnison 
sont morts dans les sorties fréquentes que 
nous avons faites. Nous avons rendu Mayence, 
parce que, dans les derniers jours du siège, il 
fa l la i t , grâce aux soins qu 'ava i t p r i s M. de 
Custine pour approvis ionner cette place, 
manger les an imaux les plus vils. Un chat 
mort coûta i t 6 livres. La livre de cheval crevé 
se vendai t 40 sous. 1,900 blessés étaient dans 
les hôpi taux, manquan t de tout . Nous avions 
des pièces de 16, e t po in t de boulets de calibre. 
Nous avions des mortiers, e t po in t de bombes. 
L'ennemi venait de plus de mettre le feu à 
notre magasin d'artifice. Si nous avions tenu 
encore t rois jours, nous aur ions été obligés 

(1) Procès-verbaux de la Convention, tome 18, p. 122. 
(2) Procès-verbaux de la Convention, tome 18, p. 122. 
(3) Voy. ci-dessus, même séance, page 219 le discours 

de Merlin (de Thionville) inséré au Bulletin de la Con-
vention. 

(4) Moniteur universel, du mardi 6 août 1793, p. 928, 
l r # colonne, 

de jeter nos chevaux dans le Rhin. La capi-
tu la t ion proposée est, dit-on, infâme. E h ! 
oui, elle l'est ; mais nous en avons proposé 10, 
e t aucune n ' a été acceptée. On n ' a bien voulu 
accepter celle qui a été signée, que p a r véné-
ra t ion pour le courage de la brave garnison, 
qui, deux jours plus t a rd , a u r a i t perdu ses 
armes, e t a u r a i t été fa i te prisonnière de 
guerre. 

J e croyais, moi, ne pas pouvoir souscrire 
à une cap i tu la t ion ; mais j ' a i signé celle-ci 
pou r enlever à la vengeance des despotes de 
si braves soldats. J ' a i moi-même a t taqué une 
redoute qui po r t a i t mon nom avec 25 itraves, 
e t dont l 'ennemi s 'était emparé ; j ' emporta i 
cette redoute et poursuivis 500 ennemis l'épée 
dans les reins. J e laisse aux âmes sensibles 
à demander le r a p p o r t du décret rendu con-
tre la garnison de Mayence. (Vifs applaudis-
sements.) 

I I 

COMPTE RENDU du « Journal des Débats 
et des Décrets » (1). 

L e P r é s i d e n t annonce que les commis-
saires de la Convention envoyés et enfermés 
dans Mayence sont actuellement dans son 
sein. 

HScriin (de Thionville) est à la t r ibune, il 
est très applaudi. 

Citoyens mes collègues, dit-il, n 'é tant pas 
p réparé je ne vous fe ra i qu 'un simple som-
mai re du r a p p o r t de ia reddi t ion de 
Mayence. 

Mayence se rendi t , parce que, t rois jours 
plus t a rd , il nous devenait impossible de 
sauver de la f u r e u r d 'un ennemi féroce les 
citoyens pa t r io tes de cette ville et 16,000 bra-
ves soldats qui, depuis qua t re mois, com-
ba t t a ien t 80,000 hommes dés meilleures 
t roupes de l 'Europe, qui leur ont résisté e t 
leur ont empêché de mettre le pied sur la 
te r re de la liberté. 5,000 hommes de cette va-
leureuse garnison sont mor t dans les sorties 
f réquentes qui ont été faites. 

Mayence s'est rendu, parce que dans les 
derniers jours du siège de cette place, grâce 
aux soins de M. Custine pour l 'approvision-
nement de cette place, nous étions rédui ts à 
nous nou r r i r des an imaux les p lus vils. Un 
chat mor t y coûtai t 6 f rancs ; la livre de che-
val mor t se vendai t 40 sols ; 1,900 blessés 
é ta ient dans les hôpi taux, m a n q u a n t de tout . 

Mayence a capitulé, parce que la garnison 
avai t des pièces de 16, et po in t de boulets 
de ce calibre ; elle avai t des mortiers , et 
po in t de bombes. L'ennemi venai t de met t re 
le feu à notre magasin d'artifice. 

Si Mayence eû t tenu t rois jours encore, 
nous eussions été obligés de jeter nos che-
vaux dans le Rhin. 

La capi tu la t ion proposée est infâme, dit-
on ! Oui, elle l'est ; mais nous en avons pro-
posé dix, et aucune n 'a été acceptée : et l 'on 
ne consentit à accepter celle qui a été signée, 
que p a r estime pour la garnison qui, deux 
jours p lus t a rd , a u r a i t perdu ses armes, et 
a u r a i t été prisonnière de guerre. 

(J) Journal des Débats et des Décrets n° 321 du di-
manche 4 août 1793. 
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J e croyais ne pas pouvoir signer une ca-
p i tu la t ion j cependant j ' a i signé oelle-ci pour 
soustraire a la vengeance des despotes d'aussi 
braves soldats. 

Je laisse aux âmes sensibles à demander 
le r appor t du décret rendu contre la garni-
son de Mayence. 

Voilà ce que j 'avais à dire pour justifier 
ma conduite, si la Convention pense que j 'en 
aie besoin. 

M e r l i n est app laud i . 

I I I 

COMPTE RENDU du « Journal de la Montagne ». 

Merl in et K e w b c l l représentants du peu-
ple à Mayence, entrent dans l'Assembeée. (De 
nombreux applaudissements se font enten-
dre.) 

Merl in monte à la t r ibune et di t : 
Citoyens mes collègues, l 'accueil flatteur 

que nous recevons en ce moment de la Con-
vention nationale, est bien f a i t pour nous 
consoler des chagrins que nous avons éprouvés 
pendant le v,ours de la mission dont elle nous 
avai t chargés. 

Deux de nos collègues ont abusé la Conven-
t ion, en lui d isant que Mayence avai t lâche-
ment capi tulé ; citoyens, Mayence ne s'est 
rendu que parce qu'i l lui é ta i t impossible de 
teni r t rois jours de plus, sans livrer aux 
Prussiens et Autr ichiens la meilleure garni-
son du monde, désarmée et prisonnière de 
guerre ; sans l ivrer à leurs lâches et vindica-
t i f s ty rans les p lus ardents patr iotes , les 
p lus courageux défenseurs de la liberté. J ' a i 
été, je le déclare, d 'avis de cette capi tu la-
t ion, pour ramener en France 16,000 combat-
tants , dont la bravoure est à toute épreuve, 
dont 5,000 sont morts pour la pa t r ie , e t qui 
ont écarté pendan t cinq mois de nos f ron-
tières une armée de 100,000 hommes, qui les 
a u r a i t dévastées. Ce sont ces considérations 
jointes à beaucoup d 'autres , que je vous fe ra i 
connaître, qui nous ont f a i t avancer de t rois 
jours la capi tu la t ion de Mayence. 

M. Custine n 'avai t po in t approvis ionné 
cette place ; nous vivions au jour le jour . 
Nous avions du blé et point de fa r ine ; les 
bat ter ies de l 'ennemi avaient incendié nos 
moulins. Vous saurez enfin que le second 
jour du blocus nous avons été rédui ts à man-
ger les chevaux morts, et dans les derniers 
jours du siège, un chat se vendai t 6 livres 
et le cheval crevé coûtai t 40 sols l a livre, en-
encore ne pouvait-on pas en avoir. 

Voici d 'aut res considérations : nous avions 
1,300 hommes t a n t blessés que malades, qui 
périssaient de besoin ; f au te de secours, nous 
ne pouvions leur en por ter ; nous avions le 
cœur déchiré de ce spectacle affligeant. Nous 
avions des canons de 16 et po in t de boulets 
de calibre. Nous avions des mort iers f r ança i s 
et point de bombes françaises. Si nous eus-
sions différé la reddit ion de la place, nous 
nous serions vus forcés de jeter dans le Rhin 
nos chevaux tombant d ' inani t ion. 

Vous voyez, citoyens? quelle a été notre po-
sit ion e t notre conduite ; c'est à vous à en 
juger dans votre sagesse. J e ne croyais pas 
pouvoir jamais survivre à une capi tu la t ion, 
aussi n'est-ce pas nous qui l 'avons proposée, 
cette capi tu la t ion que je trouve infâme, 
comme vous. 11 en a été proposé plus de dix ; 
mais oe n'est qu 'à celle-là qu'on a voulu adhé-
rer , encore, nous a-t-on dit , p a r égard pour 
la bravoure de la garnison. 

J ' é t a i s décidé à p é r i r : je demandai 25 bra-
ves, pour se précipi ter avec moi à t ravers les 
dangers et chercher une mort honorable. 
J ' a t t aqua i , sabre à la main , la redoute qui 
por te mon nom,, e t qui é ta i t défendue p a r 
1,500 Prussiens, et, chose incroyable, nous les 
chassâmes, e t nous nous rendîmes maîtres de 
ce poste, où je restai longtemps seul. 

La Convention nat ionale a p r i s des me-
sures sévères sans connaître les fa i t s ; mais 
lorsqu'elle sera mieux inst rui te , j 'a ime à 
croire qu'elle rendra justice aux officiers qui 
ont si bien f a i t leur devoir, et que cependant 
on t ra îne ignominieusement dans les fers. J e 
laisse aux âmes sensibles, qui savent appré-
cier les vertus, à f a i re les motions convena-
bles à cet égard. Voici en raccourci les dé-
tai ls de la reddi t ion de Mayence. I l y en a 
beaucoup d 'aut res qui ne sont p a s présents à 
mon imaginat ion, mais que je vous fe ra i 
connaître dans mon r a p p o r t général. (Il des-
cend de la tribune couvert d?applaudisse-
ments, et va recevoir ceux d'un grand nom-
bre de ses collègues.) 

IV 

COMPTE RENDU du, « Mercure universel » (1). 

Merl in (de Thionville), de re tour de l 'ar-
mée de la Moselle, monte à la tribune. Ci-
toyens, dit-il, vous avez reçu des renseigne-
ments f aux sur la reddi t ion de Mayence. 
Nous l 'avons rendu au roi de Prusse, mais, 
citoyens, quels é taient nos motifs? Mayence 
ne pouvai t p lus ten i r que t rois jours. Nous 
avons sauvé une garnison de 16,000 hommes, 
qui a u r a i t été fa i te pr isonnière ; nous avons 
sauvé, dis-je, des gens qui se bat tent bien 
et ne savent pas reculer. Nous vivions au jour 
le jour , nous avions peu de blé, poin t de fa-
rine." Les Prussiens avaient incendié nos 
moulins. Dans le dernier jour du siège un 
chat nous a coûté 6 livres et 40 sous la l ivre 
de cheval crevé. Nous avions 400 blessés dont 
plusieurs moururen t sous Mayence, n ' ayan t 
pas de nour r i tu re à leur donner. De plus, les 
boulets des Prussiens avaient incendié notre 
magasin à artifice, e t l 'explosion fit pé r i r nos 
subsistances, nos fourrages ; nos chevaux se-
ra ient aussi morts de fa im. Nous avions des 
pièces de 16 e t po in t de boulets de calibre. 
Nous avions des mort iers f rança is e t po in t de 
bombes françaises. Custine, en qu i t t an t cette 
plaoe, ne l 'avai t po in t f a i t approvisionner , 
3e ne pu i s vous retracer tous les motifs, on 
nous d i r a : Vous avez capitulé, ah ! oui, nous 
avons capitulé, mais malgré nous. J ' a i donné 
mon adhésion à la capi tu la t ion, mais c'est 
sans signer, car je n'en signerai jamais. Nous 

(1) Journal de la Montagne, n° 65 du lundi 5 août 1793, (t) Mercure universel, du lundi 5 août 1793,page 75, 
pa^'e 417 ,1" colonne colonne. 
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en avions proposé plusieurs, mais on les a 
toutes refusées, e t on n ' a voulu f a i r e dro i t 
qu 'à la dernière, encore c'est p a r égard à la 
valeur de la garnison de Mayence que nous 
avons obtenu qu'elle empor te ra i t les fusils. 
L'on s'est précipi té , d 'après des r appor t s exa-
gérées, de p rendre des mesures contre les of-
ficiers généraux de Mayence qui se sont mon-
trés avec courage, et pour récompense, ils 
sont mis en arrestat ion. 

J e vais vous citer une anecdote qui va vous 
prouver la valeur des braves soldats de cette 
garnison ; les Autrichiens étaient maîtres 
d 'une redoute qui por te mon nom. Je me mis 
à la tête de 25 de ces braves républicains ; 
nous nous précipi tâmes sur eux, e t en peu de 
temps nous avons chassé de la redoute 
1,500 Autrichiens, le sabre dans les reins. 
(Vifs et bruyants applaudissements.) 

J e laisse aux âmes sensibles à f a i re des mo-
tions t endan t à f a i re rendre à la liberté oes 
courageux défenseurs qui sont arrêtés. 

Y 

COMPTE RENDU de V « Auditeur national » (1). 

Ici , H e r l i u (de Thionville), qui étai t 
avec If iewbel à Mayence, p a r a î t à l a 
tribune, en habit de canonnier. (Il reçoit 
des témoignages d'un vif intérêt.) L'aceueil 
favorable que je reçois en ce moment, di t- i l , 
est bien f a i t pour me soulager du sentiment 
pénible que j ' a i éprouvé lorsque je suis ren-
t ré en France : deux de nos collègues on t 
p a r u nous inculper, au su je t de la reddi t ion 
de Mayenee ; je vais vous rendre compte des 
fa i ts , e t vous nous jugerez. 

Mayenoe a été rendue parce qu'elle ne 
pouvai t ten i r t ro i s jours de plus sans livrer 
aux Prussiens la meilleure garnison du 
monde, désarmée, pr isonnière ; sans l ivrer 
les pa t r io tes de cette ville à la f u r e u r des des-
potes, et les rendre victimes de leur attache-
ment à la cause des Français . Nous avons 
pesé ces considérations, et nous n'avons pas 
balancé, avec tou t l 'é ta t -major , à rendre cette 
place. Nous l 'avons fa i t , parce que nous vou-
lions ramener 16,000 combattants qui ne sa-
vent pas reculer, qui ont perdu 5,000 de leurs 
confrères, qui ont sauvé pendan t qua t re mois 
leur pa t r i e des horreurs de la guerre , qui 
on t a r rê té 80,000 hommes des meilleures 
t roupes de l 'empire, p a r m i lesquelles se trou-
vaient les vainqueurs de Belgrade. 

Nous vivions au jour le jour , nous avions 
du blé, e t nous manquions de far ine . La troi-
sième paral lè le ayant été fai te , les Prussiens 
é tabl i rent sur les hau teurs de Wesenau une 
batterie qui incendia nos moulins. Custine 
nous avai t qui t té et n ' ava i t pas approvi-
sionné la place. Le second jour du blocus, 
nous mangeâmes du cheval. Dans les der-
niers jours du siège, nous avons acheté un 
chat 6 livres. Le cheval crevé se vendai t 
40 sous la livre. Nous avions 1,900 blessés 
dans les hôpi taux, où il n'y avait po in t de 
remèdes ; ce qui nous donnai t la douleur de 
voir pé r i r nos f rères sans secours ; nous 
avions des canons de 16, e t nous n'avions pas 

(i) Auditeur national,n° 318, du lundi 5 août 1793, 
page 2. 

de boulets de calibre ; nous avions des mor-
t iers f rançais , mais les bombes nous man-
quaient ; le feu de l 'ennemi avai t embrasé 
nos magasins, nos fourrages, en sorte qu ' i l 
ne nous restai t qu'à précipi ter nos chevaux 
dans le Rhin ; telles sont les raisons qui nous 
ont déterminé à rendre Mayence au roi de 
Prusse. 

On nous a accusé d 'avoir proposé la capi-
tula t ion, e t je n 'a i po in t signé celle que l'on 
nous a reprochée ; mais on ignore que nous 
avions offert d ix aut res capi tula t ions dignes 
de nous, qu'on a tou jour s repoussées avec 
mépris, celle même qui a été accueillie ne 
l 'a été que p a r égard à la bravoure e t au 
courage de la garnison. Qu'il me soit permis 
de dire quelque chose qui m'est personnel. 
Digne républicain, je ne croyais pas pou-
voir survivre à la capi tula t ion, e t je n 'a i r ien 
négligé pour braver la mor t ; accompagné 
de 25 de mes collègues, j ' a i a t taqué la redoute 
ç(ui po r t a i t mon nom, et je suis parvenu à 
repousser 1,500 Prussiens ; j ' au ra i s bien d'au-
tres fa i t s à vous annoncer, mais je suis t rop 
fa t igué en ce moment. 

Nous avons f a i t notre devoir, l'Assemblée 
fe ra sans doute le sien, en r é t r ac t an t son dé-
cret contre la brave garnison de Mayence ; 
c'est à vous à rendre une prompte justice à 
tous les chefs qui, pour p r i x de leur courage 
e t de leurs exploits, sont t ra înés dans les 
fers. J e laisse aux âmes sensibles et à ceux 
qui savent apprécier les vertus, à fa i re les 
motions qu' i ls croi ront les p lus conformes 
à la justice. 

VI 

COMPTE RENDU du « Journal de Perlet » (1). 

Merl in , qui a r r ive de Mayence demande 
la parole. (Les plus vifs applaudissements 
le portent à la tribune.) Il assure que la 
Convention a été abusée sur la reddit ion de 
Mayenoe. Trois jours p lus t a rd , on n 'eût pu 
capi tuler sans l ivrer l 'armée désarmée e t 
prisonnière, la meilleure garnison de l 'Eu-
rope. 

Nous vivions au jour la journée, poursu i t 
Merlin ; Custine n 'ava i t pas approvisionné 
la ville. Dès le second jour du blocus nous 
avons mangé du cheval ; un chat se paya i t 
6 livres ; et sur les derniers temps, nous avons 
payé la livre de cheval crevé 40 sous, encore 
en trouvions-nous fo r t peu ; des rats , des 
souris, du vieux cuir : voilà quels ont été nos 
aliments. 

Nous avions à l 'hôpital 1,900 blessés, qui 
manqua ien t de toute espèce de secours, ils 
dépérissaient à vue d'œil. 

Nous avions des canons de 16 et po in t de 
boulets de calibre. 

Ces considérations, jointes à beaucoup 
d 'autres , ont nécessité la reddi t ion de la 
place. On di t que notre capi tu la t ion est hon-
teuse ; oui, sans doute. Mais nous en avons 
proposé dix, e t celle-là, est la seule qu'on 
a i t voulu accepter ; e t c'est p a r égard pour 
la valeur de la garnison qu'on lui a permis 
d 'emporter ses armes. 

(1) Journal de Perlet n» 318, du lundi 8 août 1793, 
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Qu'il me soit permis de dire deux mots 
de moi. J e n'ai pas signé la capitulation ; 
mais je l 'ai approuvée pour conserver à la 
République d'intrépides défenseurs. Voyant 
que tout était désespéré pour Mayence, et ne 
voulant pas survivre à la honte d'une reddi-
tion que je savais prochaine, j 'ai attaqué, à 
la tête de 25 hommes, 1,500 Prussiens qui 
étaient dans une redoute, por tant mon nom. 
J ' a i poursuivi l'ennemi, Je sabre dans les 
reins, et, à mon grand regret, j 'ai survécu, 
en me rendant maître de la redoute. 

Mayence s'est rendu. J e dois à la justice 
de dire que la garnison s'est supérieurement 
conduite, ainsi que tous les officiers géné-
raux et commandants, sans excepter ceux 
que vous avez mis en état d'arrestation et 
que des gendarmes traînent ignominieuse-
ment à Paris. 

J e laisse aux hommes sensibles le soin de 
défendre la vertu et le patriotisme outragés. 
(Vifs applaudissements.) 

DEUXIÈME ANNEXE (1) 

A LA SÉANCE DE LA CONVENTION NATIONALE 
DU DIMANCHE 4 AOUT 1793. 

MOYEN de brûler, sous six mois, 1,200 millions 
d'assignats et plus, par le citoyen PAYEN-
NEVILLE, de Rouen (2) . 

Citoyens représentants, 

Vous avez, par un décret, invité tous les 
amis de la liberté et de l'égalité de vous pré-
senter les plans et moyens propres à donner 
au peuple français une Constitution du-
rable. C'est autoriser tous les bons citoyens 
à vous offrir le résultat de leurs t ravaux et 
leurs recherches, sur tout ce qui peut con-
tribuer au bonheur général et à la prospé-
rité de la République. 

Je dois donc vous soumettre mes idées, et 
si mes faibles efforts peuvent produire l'effet 
important que je me suis proposé, je m'esti-
merai heureux d'avoir pu, à votre exemple et 
secondé par vous, travailler à Favantage de 
mes concitoyens, à l'accroissement du crédit 
national et à l'affermissement de votre ou-
vrage. 

C'est surtout au moment où les despotes 
coalisés cherchent à porter atteinte à notre 
souveraineté et voudraient effacer du caté-
chisme sacré des droits de l'homme le dogme 
immortel de notre indépendance : au moment 
où le génie immoral de quelques êtres indi-
gnes du nom français cherche à semer le 
découragement et la division, à répandre 
l 'alarme en discréditant nos assignats ; c'est 
dans ce moment qu'il fau t plus particulière-

(1) Voy. ri-dessus, même séance, page 229, le mémoire 
présenté par le citoyen Payenneville. 

(2) Bibliothèque de la Chambre d«s députés : Collec-
tion Portiez (de l'Oise), tome 145, n° 9. 

ment démontrer au peuple ses immenses res-
sources et le prémunir contre les bruits dé-
sorganisateurs que font circuler dans leur 
désespoir nos ennemis. 

La dernière tentative de ces SÊÊmes per-
verses ne leur réussira pas mieux que toutes 
les autres. Les assignats survivront à leurs 
audacieuses trames, et le projet que je vais 
vous présenter anéantira à jamais leurs cou-
pables manœuvres, en même temps qu'il con-
solidera la fortune publique, qu'il produira 
la diminution du pr ix des objets commer-
ciaux de première nécèssité et offrira, même, 
aux citoyens indigents, une voie facile et 
peu dispendieuse de se procurer à eux et à 
leur postérité, au moyen de faibles épargnes, 
la perspective d'un avenir consolant et l'a-
vantage d'acquérir une propriété indivisible. 

Tout le monde sait qu'une chaîne immense 
d'hypothèques assurées sert de base à notre 
papier-monnaie ; qu'en Angleterre les billets 
de banque en émission excèdent et deux fois 
au delà la valeur de toutes les propriétés 
foncières ; et que néanmoins en Angleterre 
le change est généralement au pair avec ce-
lui des autres puissances. 

Cependant, au mépris de ces vérités cons-
tantes, les clameurs mensongères de nos en-
nemis circulent avec rapidité et s'accréditent 
de même. Leur funeste influence agite et 
corrompt l'âme des bons patriotes, la dé-
fiance qu'on inspire sur le remboursement 
des assignats occasionne sur les esprits fai-
bles une incertitude cruelle et fa i t naître la 
crainte. 

L'émission momentanément multipliée de 
notre papier-monnaie donne aux yeux de 
ceux qui ne veulent pas raisonner plus de 
consistance au bruit qui se propage ; enfin 
l 'augmentation progressive de toutes les mar-
chandises semble étayer leur opinion, in-
quiète le riche, et, en pesant particulière-
ment sur le pauvre, refroidit et altère l'ar-
deur de la classe la plus nombreuse et la 
plus utile à la société. 

Vous avez pu, citoyens représentants, vous 
avez dû rendre à l'homme ce que l'homme 
n 'aurai t jamais dû perdre : ses droits impres-
criptibles. Vous avez proclamé le Français, 
ce qu'il doit être souverain et indépendant. 
Il ne vous reste plus, pour compléter un si 
bel ouvrage, qu'à déjouer pour toujours les 
honteuses espérances des mauvais citoyens, à 
les rendre bons malgré eux, et à présenter 
tous les Français aux yeux du monde étonné, 
ne faisant plus qu'un faisceau indivisible. 

Vous le pouvez, citoyens représentants, la 
fortune est un aimant qui rallie tous les par-
tis opposés, la confiance est la base naturelle 
de la fortune : cimentez de nouveau cette 
base, que la confiance plane de toutes parts, 
qu'elle dissipe les fausses terreurs. 

Il est un moyen sûr d'y parvenir ; et je 
vais démontrer qu'il est non seulement pos-
sible, mais avantageux à la nation, mais in-
téressant pour chacun en particulier. Ce 
moyen, je vous le propose ; c'est d 'anéantir 
en peu de temps une grande part ie des assi-
gnats, d'après le mode que je vais détermi-
ner. 

Diminuez la masse de ce papier-monnaie, 
alors il obtiendra tout le crédit qu'il doit 
avoir, âlors les changes augmenteront néces-
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rement, alors et par une suite naturelle le 
pr ix de nos marchandises reprendra insensi-
blement son ancien cours, et nos richesses mo-
nétaires, maintenant stériles et cachées par 
une pusillanime défiance, reparaîtront et cir-
culeront au pair. 

En réduisant de suite la masse des assi-
gnats, vous consternez, par cette marche hâ-
tive, vos plus acharnés détracteurs qui, 
voyant que vous en retirez une quantité de la 
circulation dans le même instant où vous 
commencez la guerre avec les despotes étran-
gers, se trouveront réduits au silence et for-
cés ae rendre justice aux vastes plans d'ad-
ministration que vous avez conçus. 

Il n 'appartient qu'à la nation française 
de développer de pareilles ressources!, il n'ap-
partient qu'à vous de les agrandir ; étonnez 
l'Europe et montrez à nos ennemis qu'un peu-
ple qui a recouvré sa liberté, qui veut la con-
server, peut tout. 

Depuis longtemps les forêts nationales oc-
cupent vos comités et toujours ils sont res-
tés indécis sur la question de savoir s'il était 
plus avantageux de les vendre que de les 
faire régir pour le compte de la nation. D'un 
côté, ils ont été arrêtés par les frais de régie, 
l'embarras d'une surveillance plus active, vu 
les dévastations qui s'y commettent ; d'un au-
tre côté, par la crainte que ces mêmes forêts 
ne soient anéanties et que les acquéreurs, pres-
sés par le désir d'accélérer leur jouissance, 
ne viennent à nous priver pa r la suite des 
approvisionnements nécessaires pour la ma-
rine, les bois de construction et de chauffage. 

,Les inconvénients se succèdent des deux 
parts. Si la régie ne peut être qu'abusive et 
onéreuse à la République, la vente pure et 
simple ne présente pas moins d'entraves à 
surmonter, moins de dangers à éviter. 

Vous présenter un mode qui écarte les in-
convéïlients de l'un et les abus de l'autre, 
qui affranchisse la nation du soin de faire 
régler ses forêts, qui lui en assure la con-
servation, et l'usage auquel elles sont desti-
nées, qui procure le moyen de brûler sous 
peu une masse d'assignats équivalente à la 
valeur de ces mêmes forêts, et qui en même 
temps laisse la certitude précieuse de les 
voir rentrer après un certain laps de temps 
dans les mains de la nation, quoique la na-
tion en ait touché la valeur ; un tel mode; sans 
parler des autres avantages qui en dérivent, 
est, je crois, un problème peu difficile à ré-
soudre, vous l'offrir est le devoir d'un bon ci-
toyen, c'est entrer dans les vues bienfaisantes 
des législateurs qui font tout pour affermir 
la liberté et rendre tous les Français heu-
reux. 

Pour arriver à mes fins d'utilité publique, 
je viens, citoyens représentants, vous pro-
poser un projet de décret qui me vende et à 
mes associés, que je diviserai en deux classes, 
la totalité des forêts nationales et des terrains 
vains et vagues y adjacents, ou seulement ce 
que nous en pourrons payer dans l'espace de 
six mois, pour par nous ne jouir en masse, 
comme de nos propres biens tant qu'un de 
ces associés vivra, sans cependant que les-
dites forêts ou terrains puissent être sépa-
rés ni divisés entre les associés, ni même en-
tre les deux sociétés5 et sous les conditions : 
l15 que les acquéreurs se conformeront à l'or-
donnance de 1669 jusqu'à ce qu'il y ait été 
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dérogé ; 2° que les objets vendus seront con-
servés et entretenus dans le meilleur état 
possible ; 3° que les coupes de chaque forêt 
resteront réglées comme par le passé ; 4° que 
les bois en provenant seront, ou par les acqué-
reurs ou par ceux qui feront exploiter les-
dites coupes, livrés au même pr ix qu'en 1789, 
et portés dans les endroits désignés par les 
anciens règlements, jusqu'à ce qu'il en ait été 
autrement ordonne ; 5° que les préposés de 
la nation pourront prendre dans lesdites fo-
rêts les bois propres à la marine, qui seront 
préalablement marqués et payés ensuite au 
même prix que ceux marqués dans les forêts 
des autres propriétaires ; 6° enfin sous la 
condition expresse et bien favorable à la Ré-
publique, qu'après l'extinction des deux so-
ciétés qui arrivera par la mort du dernier 
des associés, lesdites forêts et terrains vains 
et vagues retourneront au profit de la nation 
sans en payer aucune valeur. 

Une autre considération infiniment puis-
sante, c'est que les acquéreurs, pour indem-
niser la nation des frais qu'elle croira peut-
être utile de faire pour surveiller l'exécu-
tion des conditions portées dans les contrats 
de vente, consentent verser, par leur admi-
nistration, au Trésor national, l'excédent des 
deux maxima déterminés pour le produit 
de chaque actionnaire qui fera le sacrifice 
du surplus en faveur de la nation, ainsi 
qu'il sera ci-après développé. 

C'est assez vous annoncer par là, citoyens 
représentants, que les deux sociétés que j 'ai 
formées sont composées de bons patriotes, de 
vrais républicains auxquels pourront s'unir 
les étrangers mêmes qui, par rapport à leurs 
principes et à leurs actions, méritent de par-
tager les bienfaits de la liberté. 

Je dois observer, en outre, à la Convention, 
que mes deux sociétés sont classées de ma-
nière que les citoyens les moins fortunés peu-
vent prendre intérêt dans la première, et se 
procurer ainsi pour l'avenir, une aisance 
honnête, au moyen d'un léger sacrifice. 

En effet, je porte à 25 livres seulement dans 
ma première société la mise de chaque action, 
et pour l'avantage d'un plus grand nombre 
de citoyens, on ne pourra en réunir plus de 
dix sur la même tête. Le premier maximum 
de cette société ne sera porté qu'à 300 livres 
de rente par action, ou ce qui est la même 
chose, à douze fois la mise, et le second maxi-
mum à 600 livres de rente. 

La seconde société sera formée d'actions de 
1,000 livres. Le premier maximum sera porté 
à 4,000 livres de rente jpar action, c'est-à-dire 
à seulement quatre fois la mise, et le second 
maximum à 1,000 livres de rente. 

Cette différence peut vous paraî t re éton-
nante, vu que les deux sociétés achètent sous 
les mêmes conditions, de donner l'excédent de 
leur maximum, et que la première qui re-
çoit douze et jusqu'à vingt-quatre fôis sa mise 
de rente, ne fai t pas le même sacrifice que la 
seconde qui, parvenue à toucher seulement 
quatre ou dix fois sa mise, ne peut espérer 
davantage. 

Mais cette différence ne vous surprendra 
plus lorsque vous saurez que ma première so-
ciété est composée de cette classe de citoyens 
la plus intéressante et la plus utile, qui fu t 
longtemps abandonnée et avilie, et qui doit 
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être protégée par la nation qui lui doit ses 
défenseurs et ses héros- 3.6) Jemmapes et d'Ar-
goune. 

Je dois donc croire que cette manière de ré-
gler les maxima vous paraî tra: raisonnable, 
et de nature à produire le plus grand bien ; 
mais pour favoriser encore plus les action-
naires de la première société,; en les faisant 
parvenir le plus promptement possihle à leur 
premier maximum, la seconde société devant 
arriver à son premier, maximum de 4,000 fr . 
de rente, qui n'est que de, quatre fois sa mise, 
avant la première société,, l'excédent du pre-
mier maximum dela.seoondesociété sera versé 
par l 'administration dans la caisse de la pre-
mière société, pour y être réparti à ses ac-
tionnaires, jusqu'à ce qu'ils soient arrivés à 
leur premier maximum de 300 livres de rente ; 
et ce ne sera qu'après que les deux sociétés 
seront arrivées à leur premier maximum 
qu'elles verseront leur excédent dans la caisse 
de la nation. 

Quant au second maximum,, il se réalisera 
de la manière suivante.. Aussitôt qu'il ne res-
tera dans une société, qu'un nombre d'action-
naires tel que son revenu puisse porter les ac-
tions au second maximum,- alors l'adminis-
tration en fera jouir les .survivants, et l'excé-
dent sera versé, non. dans la caisse nationale, 
mais dans celle de la société qui n 'aura pas 
atteint son second maximum pour, être ré-
par t i entre les actionnaires de ladite société, 
jusqu'à ce qu'elle soit arrivée à son second 
maximum. 

Lorsque les actions des-deux sociétés seront 
arrivées à leur second: maximum, l'excédent 
du revenu des deux sociétés sera versé par 
leur administration dans la caisse nationale. 

Enfin après la mort du dernier des action-
naires des deux sociétés, la nation rentrera 
en possession de tous les objets vendus5 et 
profitera également, des contrats de rentes 
perpétuelles dont elles seraient propriétai-
res, et que l'administration lui remettra dû-
ment quittancés ; sauf toutefois dans les deux 
cas les droits des héritiers des derniers ac-
tionnaires, pour les. prorata seulement qui 
pourraient être dus jusqu'au jour de leur 
décès. 

Voilà, citoyens représentants, les princi-
pales bases du projet que je vous soumets ; 
les avantages qui en résultent me paraissent 
incalculables, et peuvent être considérés sous 
trois points de vue différents. 

Le premier est l'anéantissement d'une 
masse considérable d'assignats. 

Le second est la facilité précieuse que je 
présente aux citoyens de tout état et de tout 
âge d'être propriétaires de biens fonds indi-
visibles. 

Le troisième enfin estr celui de La nation 
elle-même, qui; en vendant au .denier 20 un 
bien national mal régi, -conserve encore un 
droit de regard sur oe bien, qui rentrera 
dans ses mains après un certain laps de 
temps. 

J'examine rapidement ces trois avantages. 

I. — Anéantissement d'assignats: 
L'expérience vous a démontré, citoyens re-

présentants, que toutes les fois que l'on a dé-
crété une nouvelle émission d'aesignatsv les 
changes ont baissé^ et sont venus progressive-

ment au taux qui a fa i t augmenter les den-
rées de première nécessité et doubler la ma-
jeure partie de nos marchandises. 

Les changes sont le thermomètre du prix 
des marchandises, leur hausse ou leur baisse 
produisant la hausse ou la baisse des tran-
sactions commerciales et la multiplication 
des assignats sert de boussole aux étrangers 
pour régler leurs opérations avec nous. Leur 
défiance s'accroît à proportion de l'accrois-
sement de notre papier monnaie et les chan-
ges qui, avant votre dernière émission d'as-
signats, avaient gagné 25 0/0, les ont perdus 
dans les quinze premiers jours qui ont suivi 
votre décret. 

Vous pouvez faire cesser cette différence 
énorme, en décrétant la vente des forêts na-
tionales, aux conditions que je vous ai pro-
posées. 

Par ce décret, vous apprendrez à la 
France, à l'étranger même que les assignats 
fournis en paiement de la valeur des forêts 
ne pourront rentrer en circulation., que par 
là vous en diminuez la masse, et qu'il en sera 
brûlé sous peu pour une somme considérable. 

Cette Vente opérant la rentrée d'une 
grande partie d'assignats, vous ferez gagner 
à vos changes au moins les 25 0/0 qu'ils ont 
perdus ; vous opérerez ainsi par la bonifica-
tion des changes, un bénéfice de 25 0/0 dans 
les dépenses extraordinaires que la nation 
est obligée de faire pour soutenir la guerre 
contre les puissances coalisées pour anéan-
t i r la liberté et ressusciter l'esclavage ; et 
vous économiserez la fortune publique dont 
vous êtes les dépositaires, et vous ménagerez 
dans une année à la nation au moins 200 ou 
300 millions. 

Ce premier avantage résultant de la vente 
des forêts nationales n'a pas besoin de plus 
longs développements, il suffit de le présen-
ter pour juger 'de tout le bien qu'il peut 
produire. . 

II. De l'avantage de tous les citoyens. 
Ce sont ceux de la classe indigente que j 'ai 

eu principalement en vue, en vous présen-
tant ce projet ; l'homme riche n'a pas besoin 
qu'on s'occupe de lui ; il peut seul dans une 
retraite paisible, pourvoir à ses besoins* à 
ceux de ses enfants, ou chercher par d'utiles 
occupations à accroître ce qu'il a déjà. Mais 
l'homme actif et laborieux qui n'a de bien que 
son industrie, d'autres ressources que ses 
bras, d'autres richesses qu'une famille sou-
vent nombreuse qu'il soutient et qu'il aime ; 
celui-là mérite d'être protégé, secouru ; il 
le sera par vous citoyens représentants, et 
la vente que vous ferez sous mon nom aux 
deux sociétés que je forme, lui precurera 
moyennant un léger sacrifice, l'avantage 
inappréciable d'être propriétaire de fonds 
indivisible, dont le revenu croissant chaque 
année, lui donnera la certitude d'une ai-
sance nécessaire dans un SOge avancé, où le 
produit, des travaux diminue où les besoins 
s« multiplient, et les infirmités viennent. 
Mais avant tout, il jouira du f ru i t de ses 
épargnes, parce que le petit sacrifice qu'il 
aura fai t sera bientôt compensé par le bénér 
fi ce qu'il tirer a de la baisse des marchandises 
sera la suite nécessaire de l'avance par lui 
faite pour coopérer à l'extinction d'une 
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grande masse d'assignats. Ainsi le premier 
bienfait qu'il ret irera de son acte de patrio-
tisme, sera la diminution des denrées de pre-
mière nécessité et par cette diminution, il 
peut dans la première année de sa mise, re-
trouver l'équivalent de la valeur qu'il aura 
employée pour s'élever un rempart contre 
l ' infortune. 

L'avantage du père sera celui de ses en-
fants ; l'homme ne calcule pas pour lui seul ; 
ses yeux se tournent sans cesse sur ceux à 
qui il a donné le jour, et qui doivent lui sur-
vivre ; c'est pour eux surtout que les priva-
tions cessent d'être pénibles et le travail fa-
t igant ; sa jouissance est à côté des soins 
qu'il se donne, et l'actio» dans mes sociétés, 
qui, placée sur sa tête, s'éteindrait avec lui, 
sera, suivant le calcul de la tendresse, placée 
sur celle de ses enfants, ou de l'un d'eux. 

III. — Avantage pour la nation. 
Depuis longtemps les forêts nationales 

sont dévastées, et cette dévastation s'accroît 
chaque jour, il est donc urgent de les faire 
surveiller avec plus de soin, mais une surveil-
lance plus active entraînerai t après elle un 
plus grand nombre de préposés et conséquem-
ment des f ra is exorbitants. La régie ne peut 
donc être que très onéreuse à la nation, et 
peut être très abusive car on sait comment 
sont le plus souvent gardées les propriétés 
de l 'Etat . Au contraire, en me vendant sui-
vant le mode proposé les forêts nationales, 
vous aurez la certitude qu'elles seront gar-
dées avec soin, et l'experience a toujours 
prouvé que les biens des particuliers ne sont 
pas autant pillés que ceux de la nation. Yous 
économiserez donc par cette vente de plus 
grands f ra is de régie, vous conserverez les 
forêts nationales dans l 'état où elles sonts ou 
plutôt vous empêcherez qu'elles ne soient 
plus longtemps dévastées. La nation qui en 
recevra la valeur, n'en perdra cependant pas 
pour toujours la propriété, cette propriété 
ne sera pour ainsi dire que suspendue, puis-
qu'après un certain laps de temps elle ren-
trera dans tous ses droits. 

Un avantage aussi grand pour la nation 
serait seul suffisant pour vous déterminer, 
mais il en résultera encore un autre général, 
qui est la facilité que vous donnerez à tous 
les citoyens de se procurer et à leurs enfants, 
un revenu proportionné aux avances qu'ils 
pourront faire, et à couvert de tout événe-
ment puisqu'ils seront propriétaires de biens 
fonds indivisibles. 

Ajoutez à toutes ces considérations, l'im-
portant objet de la diminution des marchan-
dises, le bénéfice qu'en éprouvera la nation 
elle-même sur les dépenses de la guerre, l'é-
tonnement de l 'Europe entière et la conster-
nation des puissances coalisées en voyant la 
République à son premier âge retirer de la 
circulation une grande part ie de son papier 
monnaie, dans un moment où les circonstan-
ces sembleraient en déterminer plutôt une 
nouvelle émission. 

Jugez d'après cela quel devra être le déses-
poir de nos ennemis, car vous savez que les 
forces d'un E t a t se calculent d'après les ri-
chesses, parce que l 'argent est le nerf de la 
guerre. 

En adoptant le projet que je vous propose, 
vous verrez bientôt s'évanouir leurs coupa-

bles espérances, vous les verrez peut-être 
abandonner leurs criminels projets. 

Après avoir rendu ce décret, donnez une 
nouvelle Constitution et des lois simples et 
sévères à la France ; pa r là, vous annoncerez 
l 'aurore du bonheur qui doit briller pour 
tous ses citoyens libres sous le règne des lois, 
et sous peu vous jouirez du f r u i t de vos tra-
vaux qui en vivifiant l ' industrie dégagée des 
entraves oppressives de l'ancien régime ra-
mèneront la prospérité publique, en faisant 
de la France un séjour délicieux, la patr ie 
des arts, l'école des arts, l'école des mœurs et 
des vertus républicaines. 

Signé : R. PAYENNEVILLE. 

PROJET DE DÉCRET. 

La Convention nationale après avoir en-
tendu le rappor t de ses comités de finance* 
et d'aliénation, décrète qu'elle vend au ci-
toyen Richard Payenneville et adjoints, tou-
tes les forêts nationales et terrains vains et 
vagues en dépendant, ou seulement ce que 
ledit Richard Payenneville et adjoints pour-
ront en payer, dans l'espace de six mois, à 
compter du jour de la publication du pré-
sent décret, pour par lesdits acquéreurs en 
jouir comme de leur propre, aux conditions 
suivantes. 

Les contrats de vente seront passés au ci-
toyen Richard Payenneville et adjoints dans 
le septième mois qui suivra la publication 
du présent décret. 

Les noms des associés de chaque société se-
ront inscrits par ordre alphabétique sur un 
livre qui sera signé à la première et dernière 
page, par le citoyen Payenneville et les con-
t ra t s feront mention de la quantité d'inté-
ressés portés sur le livre de chaque société. 

Article. 
Les états du produit des ventes de chaque 

forêt et ceux de leurs dépenses seront dressés 
pour chaque année depuis l'année 1779 jus-
qu'à celle 1788 inclusivement. 

U sera fa i t une masse du produit des ven-
tes des forêts pendant les dix années ci-des-
sus énoncées, et une des frais et dépenses que 
lesdites forêts ont occasionnés pendant les 
dix mêmes années. 

Le montant des f ra is et dépenses sera sous-
t ra i t du montant du produi t des forêts et il 
sera pris le dixième de ce dernier résultat 
qui donnera lesdits revenus des forêts nar 
tionales. 

La vente des forêts que le citoyen Payen-
neville et adjoints auront payée, lui sera 
faite à raison du denier vingt du net produi t 
annuel de chaque forêt pour, par eux, en 
jouir t an t qu'ils vivront ainsi qu'il est énondé 
au plan des deux sociétés. 

Après la mort du dernier survivant des 
deux sociétés, les forêts vendues audi t ci-
toyen Payenneville et adjoints rentreront à 
la nation. 

Les acquéreurs seront tenus de faire gar-
der les forêts pour en empêcher la dévasta-
tion, et de ne faire dans chacune des forêts 
que la même quantité de coupes arrêtées par 
les anciens règlements. 

Les coupes faites dans chacune des forêts 
seront portées, pour y être consommées, dans 
les mêmes endroits énoncés par les anciens 
règlements. 
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Les bois à brûler et charbons de bois ne 
pourront être vendus plus cher qu'ils se yen-
daient au mois de janvier 1789 dans les diffé-
rents endroits. 

Les préposés de la nation marqueront avant 
la coupe des forêts les bois propres à la ma-
rine, et remettront aux préposés de l'admi-
nitrat ion des deux sociétés le procès-verbal 
des bois qu'ils auront marqués pour en être 
payée la valeur par la nation sur le même 
pied qu'elle paye ceux qu'elle prend dans les 
forêts des autres particuliers. 

Les administrateurs seront tenus de se con-
former aux anciens règlements pour la con-
servation des forêts jusqu'à ce qu'il en ait 
été autrement ordonné. 

S'il arr ivai t que les règlements qui seront 
fai ts pour les forêts préjudicient les acqué-
reurs, la nation en t iendra compte à leur ad-
ministration4 sur le compte qu'elle donnera 
du préjudice qu'elle éprouvera, la Conven-
tion nationale voulant que lesdits acquéreurs 
jouissent de 5 0/0 d'intérêt des sommes qu'ils 
auront comptées vu les conditions de vente 
desdites forêts. 

Si les fonds faits par les deux sociétés pour 
l'acquisition des forêts ne suffisent pas pour 
payer la totalité des forêts, il en sera vendu 
au citoyen Payenneville et adjoints de la pre-
mière société, au tant que ladite société en 
pourra payer avec le produit de sa première 
acquisition en dix années. 

La Convention nationale, voulant autant 

qu'il est en elle favoriser ces sociétés, déclare 
qu'elle met hors de la circulation tous les 
assignats au dos desquels seront écrits ces 
mots : payé pour valeur en forêts nationales. 

Les assignats ainsi dossés ne seront reçus 
qu'à la caisse de l 'extraordinaire en paye-
ment des forêts nationales, et qu'autant 
qu'ils y seront remis par le citoyen Richard 
Payenneville. 

Il sera tenu compte par la nation au ci-
toyen Richard Payenneville des fonds qu'il 
aura remis à la caisse de l 'extraordinaire en 
proportion du temps qu'il au ra payé à l'a-
vance, à raison de 5 0/0 pa r an. 

Ces intérêts seront ajoutés aux sommes 
comptées pa r chaque société et les contrats de 
vente en JeronfT mention. 

Le trésorier de la caisse de l 'extraordinaire 
sera tenu de recevoir du citoyen Payenneville 
toutes les sommes qu'il lui comptera tous les 
samedis de chaque semaine pour l'acquisition 
des forêts nationales, et de lui en donner un 
reçu. 

L'administration de ces deux sociétés aura 
ses ports francs et un contreseing pour af-
franchir les lettres qu'elle écrira. 

Signé : PAYENNEVILLE 
(de Rouen). 

Remis aux comités de finances et d'aliéna-
tion le 1er mai 1793, l 'an I I de la République 
française, et distribué le même jour à tous 
les députés. 

TROISIÈME ANNEXE (1) 

A LA SÉANCE DE LA CONVENTION NATIONALE DU DIMANCHE 4 AOUT 1793. 

TEXTE et NOUVELLE TRADUCTION des lettres et notes anglaises trouvées dans un portefeuille 
anglais déposé au Comité du Salut publie, et depuis aux Archives nationales, par décret 
du Dimanche, 4 août (Imprimé par ordre de la Convention nationale) (2). 

Original d'une lettre anglaise trouvée dans Traduction littérale de la même lettre, 
un portefeuille anglais, déposé au comité ordonnée par le même décret, 
de Salut public, et depuis aux Archives na-
tionales, par décret du dimanche 4 août. 

June 29, 1793, seven at night. 

Your diligence demands our thanks. Your 
two expresses arrived this morning at 8 
o'clock, the duplicate a t 1 o'clock, and two 
hours af ter arrived Mors... tn's from Cam-
bray. The plans you last sent are more cor-
rect than the former, tho'not sufficiently dis-
tinct. The new addit118 made for the morters 
are not legible ; desire R... to give you ano-
ther ; he may be a good engin1 but he is 
not accurate ; there is a différence between 

Le 29 juin, 7 heures du soir. 

Yotre promptitude mérite nos itemercie-
ments. Yos deux exprès sont arrivés ce matin 
à 8 heures ; le duplicata à 1 heure ; et deux 
heures après arriva celui de Mors...tn, de 
Cambrai. Les plans que vous avez envoyés 
dernièrement sont plus corrects que les précé-
dents, quoique pas suffisamment distincts. 
Les nouvelles additions faites pour les mor-
tiers ne sont pas lisibles ; priez R... de vous 
en donner un autre; il peut être bon ingé-

(1) Voy. ci-dessus, même séance, page 236, le décret rendu sur la motion de Rarère, au nom du comité de 
Salut public, pour ordonner que la lettre et les notes anglaises seront imprimées sur deux colonnes, en 
idiome anglais et en français. Rien que nous ayons déjà inséré cette lettre à la séance du l 8 r août, nous avons 
cru devoir la reproduire ici, à cause du texte anglais que nous n'avons pas donné. 

(2) Ribliothèque de la Chambre des députés : Collection Portiez [de l'Oise), tome 213, n° 41. 
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his and those from Lisle. You are requested 
to order Webber to pay the other or Lisle 
100 pounds surplus; you'l arrange as you 
can with R... Dont mind the money, dont 
loose sight of your commdt a t S4-0... (1), he is 
sterling and being a friend of Larm t r the 
gén1 he may procure us doubly of ail the 
rest. Il he is dubious of détection, let him 
resign and do you pay him his pay double 
of what he receives from the Wr office ; make 
him a present of 500 pounds ; I do not doubt 
his zeal from the proofs he has already shewn. 
Mylord desires a direct state from him of the 
powder. balls, etc., and his opinion of the 
slate oi the camp of Oassel. Keep up with 
Keating, he his useful. Let the commdt get 
him over to S4-0... and do you plan the 
scheme of S. and G...s. Let Greenwood give 
his dinners now and then with the select 
party. Cobourg's plan is sure, except the 
îortune of war goes with the dogs, if so, the 
plan of the forage must be executed, tho'it 
must be our last resource, and it must take 
place in every town the same'day. 

At ail events be prepared with ail the select 
for the 10tl1 or 16th of Auguste, the phos-
phoric matches will be sufficient, and a hun-
dred may bé given to -each trusty without 
danger, as they lay in the compass of an 
inch anct 3/4 circumference for inch hundred 
by 4 inch and 1/2 long. We will take care to 
provide each committee with enough before 
the time. Mylord desires only that you will 
keep the trusty always with you, but dont let 
N... have any hand in ihat business, he 
drinks too much, besides the affaire at Douay 
had liked to've been discorered by his pre-
cipation. Get O... from Caen and O... from 
Paris. Let Webber have the principal hand 
at Dunkirk. 'Twill be prudent to send him 
from Lisle to Dunk... to get acquainted with 
the places. Let Harwood go to him and let 
his wife stay at Calais. The bold manner of 
his getting off the 4 horses from the munici-
pality was a masterly stroke and evading 
the pursuit of the pursuers, for wich such 
horses they need never fear a pursuit. 

Desire them not to mind the expences, let 
them be libéral in every thing. Let Stapleton 
and Cornthw* know how much his grâce ack-
now ledges the high obligations to tihem ; 
what should we do, was it not for the colis. 
Let the change be kept up at any rate, go 

i'ust as high as 200 for a pound sterling ; let 
[unter be well paid ; assure him from Mylord 

that his loss of time shall be more than dou-
ble commiss®. Let Gregory keep on with the 
some ; do now and then with Sp...rs, we must 
bring the assignats more ana more in dis-
crédit ; refuse those of the Républic, keep up 
the prices ; let the merchants buy up every 
articles of neoessaries. If you can persuade 
the Cs° to purchase up the suet and ail cand-
ies at any price, make the people pay just to 
filve livres a pound. 

^1) Saint-Omer {S*-0., barré dans l'original.) 
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nieur, mais il n'est pas exact ; il y a une 
différence entre les siens et ceux de Lille. 
Vous êtes requis d'ordonner à Webber de 
payer l'autre de Lille 100 liv. sterling de plus; 
vous vous arrangerez comme vous pourrez avec 
R... Ne faites aucun cas de l'argent, ne perdez 
pas de vue votre commandant à SMD..., il est 
sûr comme l'or ; et étant l'ami de Larmw le 
gén1, il peut nous procurer deux fois autant 
que tout le reste. SPil craint d'être découvert, 
qu'il donne sa démission, et payez-lui le dou-
ble des appointements qu'il reçoit du bureau 
de la guerre ; faites-lui un présent de 500 li-
vres sterling ; je ne doute point de son zèle, 
d'après les preuves qu'il a déjà données. 
Mylord lui demande un état exact des pou-
dres, boulets, etc., et son opinion sur l'état 
du camp de Cassel. Soyez toujours en rela-
tion avec Keating ; il est utile. Que le com-
mandant le fasse venir à SM).... et. faites 
mûrir les projets de S. et G...s. Que Green-
wood donne des dîners de temps en temps 
au parti choisi. Le plan de Cobourg est sûr, 
à moins que les opérations de la guerre n'ail-
lent à tous les diables ; s'il en est ainsi, le 
plan du fourrage doit être exécuté, quoiqu'il 
doive être notre dernière ressource, et il doit 
avoir lieu dans toutes les villes le même jour. 

A tout événement soyez prêt avec tous les 
hommes choisis pour le 10 ou le 16 août ; les 
mèches phosphoriques seront suffisantes, et 
une centaine peut-être donnée à chaque af-
fidé sans danger, vu que chaque centaine ne 
forme qu'un volume d'un pouce 3/4 de cir-
conférence et de 4 pouces 1/2 de long. Nous 
aurons soin de pourvoir chaque comité d'un 
nombre suffisant avant ce temjps. Mylord 
désire seulement que vous gardiez toujours 
avec vous les affiaés, mais ne souffrez pas 
que N... ait aucune par t à cette opération ; 
il boit trop ; d'ailleurs l'affaire de Douai a 
manqué d être découverte par sa précipita-
tion. Faites venir O... de Caen _et C... de 
Paris. Que Webber joue le principal rôle à 
Dunkerque. Il sera prudent de l'envoyer de 
Lille à Dunkerque pour îprendre connais-
sance des lieux. Que Harwood le joigne et 
que sa femme reste à Calais. La manière har-
die dont il s'est échappé de la municipalité 
avec les 4 chevaux, était un coup de maître, 
de même que son évasion de la poursuite de 
ses persécuteurs ; car, avec de tels chevaux, 
ils ne doivent jamais craindre d'être pour-
suivis. 

Dites-leur de ne pas épargner les dépenses, 
qu'ils soient généreux en toutes choses. Que 
Stapleton et Cornthw11 sachent combien sa 
grâce (le duc) reconnaît ses grandes obliga-
tions envers eux : que ferions-nous sans le 
colis 1 Maintenez le change aussi haut que vous 
pourrez, faites-le monter jusqu'à 200 par li-
vre sterling ; que Hunter soit bien payé ; as-
surez-le, de la par t de Mylord, que le temps 
qu'il perd lui vaudra plus que le double ae 
sa commission ; faites que Gregory reste en 
relation avec lui ; travaillez de temps ein 
temps Sp...rs. Il faut que nous fassions tom-
ber de plus en plus les assignats ; refusez 
ceux de la République ; maintenez les hauts 
prix et que les négociants accaparent tous les 
articles de première nécessité. Si vous pouvez, 
persuadez le C»e d'acheter le suif et toutes 
les chandelles à un prix quelconque ; faites 
que le peuple paie justement cent sous par 
livre. 
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Mylord is thankful for the very masterly 
mariner of Br...tn, his, son the duke causeu 
to be enregistered with yours the same day, 
their pay as cornets go on. 

Let Chester now and then go to Ardes and 
to Dunkk and pray dont mind money. We 
hope the assassin» business will be carried 
on with prudence • the parsons in disguise 
and women are the proper persons. Send 
50,000 liv. to Rouen and -the same to Caen. 
We have bad no news since the 17th, what are 
they août, send off A... Let Mors...tn be cal-
led from Cambrai (1). His lameness makes 
him dangerows in case of a violent commo-
tion. Let him stay a t S. Omw, and let Whit-
more go to Boulogne (2) ; the loss of Deyles 
advice is severely felt since his death ; let 
Whitmore therefore have the same lead and 
direction for Calais and Boulogne. Mas...tr's 
ought to he at Paris, as he is best acquainted 
as a bankr to keep up the prioes af stock and 
lower the assignats. Milné's plans are ap-
proved of by Pit, but his late fever will keep 
him in England some time longer. Stretton 
son, tell him, will be recalled from Yienna 
and he wil have the minister's place at Ma-
drid afther the war. 

The duke acknowledges the great favors of 
the father, which he hopes in person shortly 
to acknowledge. 

If Delatr the mayor can be depended on as 
the iFd of Omoran2 he will be the proper per-
son to tamper with him. Let no money be 
spared. Mylord desires you would not think 
of sending or keeping any accounts, he even 
desires every minute may be destroyed, as 
they may be dangerous, if found, to ail o.ur 
friends in France, and your probedity (pro-
bity) was so well established in the par t you 
ackted for us in Switzerland last year, as 
well as what you've done for the cause since 
at St. Omers as to be a sufficient surety in 
ail negociating money business. The last acc* 
of the prince of C... de was he had a violent 
fever ; the duke sent him one of his physna. 
If you think Mitchel steady enough, employ 
him tôt go to Paris and Dunkk. L. R...ch's 
brother hopes soon to shake hands with his 
brother at Ardes. Dont let Brong...tn leave 
S. Omr even for a day. His council is always 
necessary. Tell Ness he may be sure of a bo-
rough in the first vacance or next parlia-
ment. Adieu. 

Your affectionnate cousin, 
M. F. 

P. S. Send immediately to Lyon and Gre-
noble with 150,000 livres ; we are very anxious 
for our friends at Nantes and Thouars ; we 
greatly regret the death of L... His widow's 
pension of 600 pounds a year shall be paid 
to her and son during life ; send them 
200 pounds by the first occasion to Bordeaux. 
Send to Gobh's wife at Bourbourg, her hus-

Mylord est reconnaissant des excellentes 
opérations de Br . . . tn ; le duc a fa i t enre-
gistrer son fils avec le vôtre le même jour, 
leur traitement de cornette leur est continué.* 

Que Chester aille de temps en temps à Ar-
des et à Dunkerque : encore une fois, n'épar-
gnez point l'argent. Nous espérons que l'af-
faire des assassinats sera conduite avec pru-
dence ; les curés déguisés et les femmes sont 
les personnes les plus propres. Envoyez 
50,000 francs à Rouen et autant à Caen. Nous 
n'avons eu aucune nouvelle depuis le 17 ; 
qu'est-ce qu'ils font donc? Renvoyez A... que 
Mors...tn soit rappelé de Cambrai; son boitage 
(infirmité) le rend dangereux dans le cas 
d'une commotion violente; qu'il reste à Saint-
Omer et que Whitmore aille à Boulogne. La 
perte des avis de Deyles est douloureusement 
sentie depuis sa mort ; que Whitmore par 
conséquent ait le même pouvoir et la même 
direction à Calais et à Boulogne. Mas...tr's 
devrait être à Paris, parce qu'il a, comme 
banquier les meilleures connaissances pour 
soutenir lés fonds et faire baisser les assi-
gnats. Les plans de Milne sont approuvés par 
Pi t t ; mais sa dernière fièvre le retiendra en-
core pendant quelque temps en Angleterre. 
Dites à Stretton que son fils sera rappelé de 
Yienne et qu'il aura la place de ministre à 
Madrid, après la guerre. 

Le duc reconnaît les grands services du 
père, et il espère sous peu lui en donner per-
sonnellement des témoignages. Si l'on peut 
compter sur Delatr le maire, comme ami 
d'Omoran, il seTa la personne la plus propre 
pour traiter avec lui. Que l'argent ne soit pas 
épargné. Mylord désire que vous ne pensiez 
pas à envoyer ni à tenir aucun compte : il 
désire même que toutes les minutes soient 
détruites, vu que si elles étaient trouvées, 
elles pourraient être dangereuses pour tous 
nos amis en France ; et votre probité a été 
si bien reconnue, tant par le rôle que vous 
avez joué pour nous en Suisse, l'année der-
nière, que par tout ce que vous avez fai t de-
puis pour la Cause à Saint-Omer, que nous 
avons une sûreté suffisante pour toutes vos 
négociations d'argent. D'après les dernières 
nouvelles du prince C...de, il a une fièvre 
violenté : le duc lui a envoyé un de ses mé-
decins. Si vous pensez que Mitchel est assez 
sûr, employez-le pour aller à Paris et à Dun-
kerque. Le frère de R...ch espère bientôt em-
brasser son frère à Ardes. Ne souffrez pas que 
Brong...tn quitte S.-Or, même pour un jour ; 
son conseil est toujours nécessaire. Dites à 
Ness qu'il peut être sûr d'un bourg à la pre-
mière vacance ou dans le prochain parle-
ment (1). Adieu. 

Votre affectionné cousin, 
M. F. 

P. S. Envoyez sur-le-champ à Lyon et à 
Grenoble 150,000 livres. Nous sommes très in-
quiets de nos amis à Nantes et à Thouars : 
nous regrettons beaucoup la mort de L... La 
pension de sa veuve, de 600 livres sterling pa r 
an lui sera payée de même qu'à son fils, du-
rant leur vie ; envoyez-leur 200 livres ster-
ling par la première occasion pour Bor-

(1) Barré dans l'original, 
(î) Rarré dans original 

(1) C'est-à-dire qne Ness sera membre au Parlement. 
C'est ainsi qu'on récompense en Angleterre les espions. 
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band was promoted the first May by order 
(of) adm1 M0 Bride. Let Morel be allowed a 
hundred pounds a month more, we hope to 
oecupy the robms he i a s fitted up for our 
winter quarters... Dont let him lodge any 
French but those of our party. Wben you go 
to Dunkirk, fix with his cousin or him for a 
safe oonveyance for the guineas, we have now 
ready fourty thousand for the committees'in 
your direction ; let Cheeter be supplied al-
ways with guineas. The cave of the colis will 
answer for the F. G. plan. Dont let Morston 
give up his h° at Cambray ; only leave it ; 
dont let him rest with you; 'tis prudent to 
have separate places of lodgement. 

On l i t sur l'adresse ces mots : 
For 

the Président of the Gomrnittee 

at Cû 
or in d&fault at 

Duplicate by Lisle. 

deaux. Envoyez chez la femme de Cobb à Bour-
bourg ; son mari a été avancé, le 1er mai, par 
l'ordre de l'amiral M? Bride. Que Morel re-
çoive 100 livres sterling pour un mois de 
plus ; nous espérons «>ccuper l'appartement 
qu'il nous a préparé pour le quartier d'hi-
ver. Ne permettecpas iltoge d'autres Fran-
çais que ceux de notre parti; Quand vous irez 
à Dunkerque, convenez, :avec son cousin ou 
avec lui, d'un moyen sûr de transporter les 
guinées ; nous en avons décrétés 40,000 pour 
les comités, sous votre, direction \ faites que 
Ohestetr soit toujours pourvu de guinées. Le 
caveau du Colis sera propre au plan de F. 
G. Ne permettes * pas que Morston donne 
congé;desa.maàson à'fâan&rai ; qu'il la quitte 
seulement : ne le iaissez pas demeurer avec 
vous : il est prudent d'avoir des logements 
séparés. 

•Pour 
le Président du Comité. 

ou à son -défaut & 
Duplicata rpar, Lille. 

Original des notes trouvées dans le même 
portefeuille anglais, et portées sur un al-
manach, en forme die souvenir. 

J anuary. 

Mémorandum commeneed1 Monday 24 Ja-
nuary 1793. 

24. Arranged with Stapleton and Oornth-
weit. 

25. Drissicourt and major and cap* D... 
paid 1^500. 

February. 

6, Arranged with Duplain to pay 2,500 
per month. 

9. M " Knox, 12,000 livres. 
15. Whent to Paris. 
16. Settled with St. 
17. Received 74,005 livres. 
19. Arranged with .Morrel. 
24- Retourn'd to Li&le, arranged with F. 

and G. 

27.. At Dunkirk with Morrel and Hunter. 

March. 
1. At lisle. spent 375... 
2. Becd 6,000 pounds. 
5. Sent to Paris J. R. 
6. Gave for expence 652... 
7. Pd Dupln 2,500. 
9. Sent to Dunkirk G,.L, 154. 

12. Gave Hunter 50 pounds. 
16. Dristibuted 1,250.livres. 
19. Sent to Nantes K. 

Expenee 1,850. 
20. Nine roller 450 s» 

^ « 650 
1,100 

24. Burnt lettres A. L. S. R. 
26. Paid for the sloop. 

Traduction littérale de ces mêmes notes. 

Janvier. 

.Notes commencées lundi 24 janvier 1793. 

24. Arrangé avec Stapleton et Cornthweit. 

25. Drissicourt et'iMsa-jor et cap. D. payé 
17,500. 

Février. 

6. Arrangé avec Duplain pour payer 
2,50û par .mois. 

9. Mad. Knox,-(12^)00 livres. 
15. Passé à Paris. 
16. Terminé avec ~St. 
17. Reçu 74.005 livres. 
19. Arrange avec Morel. 
24. Retourné à Ikilky arrangé avec F. et G. 

27. A Dunkecqueravee Morel e t Hunter. 

Mars. 

1. . A Lille, <dépensé&75.-. 
2. Reçu 6,000 livres sterling. 
5. Envoyé A .Paris J» .R. 
6. Donné pour dépense^ 652... 
7. Payé Duplain 2,500. 
9. Envoyé à Dunkexque G. L. 154. 

12. Donné .à Huater 50 -livres sterling. 
16. Distribué-1-250 Jivxes. 
19. Envoyé à "Nantes "K. 

Dépense vl*850. 
20. Neuf rouleaux . v45û guinées. 

— r650 
. : -„l,lû0^guinées. 

24. Brûlé de8"Ietts*s~A.:X. S. R. 
26. Payé pour ile -Aloop. 
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April. 

2. L e t t e r f r o m Di l lon . 
4. Answ d p r express G. se t t off 5 o'clock. 
5. Rec*1 Bi l l s ; a m o u n t 2,000 p o u n d s . 

6. S e n t a n o r d e r f o r D u p l a i n 2,500. 
11. K . r e t u r n ' d . 
14. S e n t E . t o D u n k . 
17. W r o t e t o M u r r e l . 
18. M. sen t £ . t o Os tend . 
21. Rec. L o r d . . . l e t t e r . 
22. S e n t off l e t t e r of Lo rd . . . t o Cala i s . Ex-

pence 218. 
25. S e n t H e r r i e s l e t t e r t o P a r i s . 
26. P a i d 600 p o u n d s t o g e t t h e a r r ê t of t h e 

D e p m t changed t o s t a y a g a i n . 

27. W h e n t to D u n k . a r r a n g e d w i h M o r -
rel , t o commence t he expresses f r o m t h e 
l r t M a y t o 30 J u l y 1793, a t 30 p o u n d s each i n 
cash. 

May. 

2. Rec 3 l e t t e r D u m o u r i e r . 
4. Recd money f r o m H e r r i e s 24,000 l ivres. 
6. P a i d A. S. T. R . 1,250. 

A n d sen t t o D u p l a i n 2,500. 
9. Gave G. t o d i s t r i b u t e 600 l ivres. 

11. D i s t r i b u t e d 600. 
13. Rec*1 C o u n t G. l e t t e r s de L. Roach a n d 

tliti dukôs» 
15. Send t o N a n t e s a n d S* M a l c a i x 850 

gu in" a n d 60,000 livres. 
18. H u n t e r sen t f r o m D u n k , the money i n 

ques t ion L. G. 
20. S e n t t o London . 
21. B u r n t a i l l e t t e r s a n d p a p e r s t o t h i s 

day . 
22. S e n t t o Mors ton . 
24. B u r n t t h r e e expresses. 
25. A r r i v * f m Mors ton , p a i d 3,500. 
26. To give W. if he executes p l a n D o u a y 

24,000. 
I n advanoe 10,000. 

28. S e n t t o Keatff. 
29. Answers f r o m Lond . . . 1,500 pounds . 
30. 2 bi l ls H e r r i e s 600 l ivres. 

D° 2,000. 

June. 

1. Gave G. to d i s t r i b u t e 1,050 l ivres. 
2. S e n t t o R o u e n 600 p o u n d s . 
5. S e n t Chest . t o p r i s o n e r s w i t h 10 l ivres 

to each. 
4. S e n t M. t o P a r i s , p a i d p r i n t i n g a n d 

c a r r i a g e 1,297 l ivres. 
6. S e n t t o Tours , Blois a n d O r l é a n s A. T. 

a n d G. 
S e n t D u p l a i n i n notes 2,500. 

8. S e n t Ches t r t o Ardes . 
9. W h e n t to Lis le a n d . . . K*. 

10. S e n t to B r u s s u R . 
11. S e n t t o A r r a s L. 7,000 l ivres. 
12. Rec d bi l ls . 4?000 pounds . 
13. S e n t t o P a r i s . 
14. R e t u r n ' d t o S*-Om. 
15. Given G. t o d i s t r i b u t e 800. 

D 4 0 t o Chès t r 2,000. 
16. P a i d R. f o r t he désignés 10,000. 
17. D° h i s wi fe a p ing 80 l ivres. 
18. B u r n t a i l p a p e r s t o t h i s day . 

PARLEMENTAIRES. [4 août 1793.] 

Avril. 

2. Lettre de Dillon. 
4. Répondu par exprès à G. parti à 5 h. 
5. Reçu des lettres de change ; montant 

2,000 livres sterling. 
6. Envoyé un ordre à Duplain. 2,500. 

11. K. est de retour. 
14. Envoyé K. à Dunkerque. 
17. Ecrit à Murrel. 
18. M. a envoyé K. à Ostende. 
21. Reçu lettre de Lord... 
22. Envoyé lettre de Lord... à Calais. Dé-

pense 218. 
25. Envoyé la lettre d'Herries à Paris. 
26. Payé 600 livres sterling pour faire 

changer l'arrêté du département pour res-
ter encore. 

27. Passé à Dunkerque ; arrangé avec Mo-
rel, pour commencer l'envoi des courriers du 
1er mai au 30 juillet 1793, à 30 livres sterling 
chacun en espèces. 

Mai. 

2. Reçu lettre Dumourier. 
4. Reçu de l'argent de Herries. 24,000 liv. 
6. Payé A. S. T. R. 1,250. 

Et envoyé à Duplain 2,500. 
9. Donné à G. pour distribuer 600 livres. 

11. Distribué 600. 
13. Reçu des lettres de comte G., de L. 

Roach et des ducs. 
15. Envoyé à Nantes et Saint-Malcaix 

(peut-être S^Malo) 850 guinées et 60,000 liv. 
18. Hunter a envoyé de Dunkerque à L. G. 

l'argent en question. 
20. Envoyé à Londres. 
21. Brûlé tous les papiers et lettres jus-

qu'à ce jour. 
22. Envoyé à Morston. 
24. Brûlé trois courriers. 
25. Nouvelles de Morston, payé 3,500. 
26. A donner à W. s'il exécute plan Douai 

24,000. A payer d'avance 10,000. 
28. Envoyé chez Keating. 
29. Réponses de Londres. 1,500 liv. sterl. 
30. Deux lettres de change de Herries. 

600 livres sterling. 
„ D° 2,000 livres sterling. 

Juin. 

1. Donné à G. pour distribuer 1,050 liv. 
2. Envoyé à Rouen 600 livres sterling. 
3. Envoyé Chester aux prisonniers avec 

10 livres pour chacun. 
4. Envoyé M. à Paris, payé pour impres-

sion et transport 1,297 livres. 
6. Envoyé a Tours, Blois et Orléans A. T. 

et G. 
Envoyé à Duplain, en billets, 2,500. 

8. Envoyé Chester à Ardes. 
9. Passé à Lille et... Keating. 

10. Envoyé R. à Bruxelles. 
11. Envoyé L. à Arras. 7,000 livres. 
12. Reçu des lettres de change. 4,000 liv. st. 
13. Envoyé à Paris. 
14. Retourné à Saint-Omer. 
15. Donné à G. pour distribuer 800. 

D° à Chester 2,000. 
16. Payé à R. pour les plans 10,000. 
17. D° à sa femme, une Dague, 80 livrent 
18. Brûlé tous les papiers jusqu'à ce jour. 
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19. Sent to Boulogne. 
20. Sent to Tournay 2 express, with R. 

and plans. 
21. Webber returned from Lisle. 
22. Paid to G. and. H. 12,000 livres. 

And for printing 16,570 livres. 
24. Sent to Nantes and Thouars 54,000 liv. 
25. Set off for Dunk. 
26. Settled with Hunter. 
27. Sent to London A. 
28. D° à Tours and Nantes. 
29. Received his grace's letter. 
30. Sent to Paris. 

July. 

1. Sent to Rouen for D. 
2. Sent G. with M. to Caen 60,000. 

PARLEMENTAIRES. [S août 1793.J 2 4 9 

19. Envoyé à Boulogne. 
20. Envoyé à Tournay 2 exprès avec R. et 

les plans. 
21. Webber est revenu de Lille. 
22. Payé à G. et H. 12,000 livres. 

E t pour l'impression, 16,570 livres. 
24. Envoyé à Nantes et à Thouars 54,000 1. 
25. Part i pour Dunkerque. 
26. Terminé avec Hunter. 
27. Envoyé A. à Londres. 
28. D® à Tours et Nantes. 
29. Reçu une lettre de sa grâce. 
30. Envoyé à Paris. 

Juillet. 

1. Envoyé à Rouen vers D. 
2. Envoyé G. avec M. à Caen 60,000. 

CONVENTION NATIONALE. 

Séance du lundi 5 août 1793. 

PRÉSIDENCE DE BRÉARD, ancien Président (1). 

La séance est ouverte à 10 heures du matin. 

Le Président donne lecture d'une lettre 
de Danton (2)x qui écrit qu'une indisposition 
subite ne lui permet pas de partager les 
travaux de l'Assemblée. 

Le Carpentier, secrétaire, donne lecture 
des lettres, adresses et pétitions suivantes : 

1° Lettre des administrateurs du dépar-
tement de police de la ville de Paris, par la-
quelle ils transmettent à la Convention l'état 
numérique des personnes détenues dans les 
diverses prisons de la capitale à la date du 
3 août ; elle est ainsi conçue (3) : 

« Commune de Paris, le 4 août 1793, 
l'an I I de la République une et 
indivisible. 

« Citoyen Président,. 

« Les administrateurs du département de 
police vous font passer le total journalier 
des détenus dans les maisons de justice, d'ar-
rêt et de détention du département de Paris, 
à l'époque du 3 août. Parmi les individus 
qui y sont renfermés, il y en a qui sont pré-
venus de fabrication ou distribution de faux 
assignats, assassinats, contre-révolution, dé-
lits de police municipale, correctionnelle, mi-
litaire, et d'autres pour délits légers. 

(1) Moniteur universel, du 6 août 1793, p. 729,2e co-
lonne. 

(2) Journal de Perlet n° 319, page 42. — Cetto lettre 
n'est pas mentionnée au procès -verbal. 

(3) Archives nationales, carton C. 266, dossier 618 et 
Procès-verbaux de la Convention, tome 18, page 122. 

«Conciergerie.. . ... 280 
« Grande-Force (dont 72 militaires). 380 
« Petite-Force. 152 

- « Sainte-Pélagie 114 
« Madelonnettes 130 
« Abbaye (dont 12 militaires et 5 ota-

ges).. 85 
« Bicêtre :.... 287 
« A la Salpêtrière 68 
<( Chambres d'arrêt, à la mairie...... 61 

Total 1,557 
« Certifié conforme aux feuilles jour-

nalières à nous remises par les con-
cierges des maisons de justice et 
d'arrêt du département de Paris. 

« Signé : LOUVET ; JOBERT ; FIGUET. » 

(La Convention décrète l'insertion au Bul-
letin.) 

2° Lettre des commissaires de la comptabi-
lité (1). 

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

3° Adresse du conseil général du district de 
Toult département de la Meurthe, par la-
quelle il annonce qu'il a donné son adhésion 
à l'Acte constitutionnel. 

Les citoyens Tivoyon et Petit, gendarmes 
nationaux à la résidence de Toul, départe-
ment de la Meurthe, ont fai t restituer à un 
entrepreneur de la conduite de 25 voitures de 
foin destinées pour l'armée de la Moselle, la 
somme de 2,207 liv. 10 s. qu'il avait perçue en 
trop. 

(La Convention ordonne l'insertion de cet 
acte de civisme au Bulletin) (2). 

4° Adresse des 5e* bataillons des Hautes et 
Basses-Pyrénées, pour annoncer qu'ils ont 
voté la République une et indivisible, en face 

(1) Procès verbaux de la Convention, tome 18, p. 122. 
(2) Bulletin de la Convention, du lundi 5 août 1793. 

— Ces faits ne sont pas mentionnés au procès-verbal. 
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de nos ennemis d'Espagne, qu'ils ont juré de 
vaincre (1) ; elle est ainsi conçue (2) : 

<( Représentants d'un peuple libre, 

« Il fallait prendre les mesures les plus 
fortes, les plus vigoureuses pour assurer le 
bonheur de tous les Français ; il fallait, par 
l'énergie que vous avez déployée, déjouer les 
projets des malveillants qui étaient dans 
votre sein pour achever l'ouvrage que vous 
aviez si bien commencé, et qu'on s'efforçait 
chaque jour de détruire ; vous l'avez fait, et 
les vrais républicains ont applaudi avec 
transport au dernier décret que l'esprit de 
justice et de sagesse vous a inspiré. Périssent 
ces hommes qui, le 31 mai, ont été bannis hon-
teusement du sein de la Convention nationale, 
puisqu'ils sont coupables envers la patrie, et 
puisse cet exemple frapper d'épouvante tous 
les traîtres ! ! ! 

<c La République une et indivisible, voilà le 
vœu, le cri de nos cœurs ; nous ne craignons 
pas de le répéter mille et mille fois en face de 
nos ennemis d'Espagne, que nous avons juré 
de vaincre malgré tous les obstacles et les dif-
ficultés que les montagnes semblent rendre 
insurmontables. La République, vous l'avez 
édifiée sur les éléments du dernier de nos 
tyrans, sur Les débris d'un trône fastueux ; 
nous la verrons se consolider un jour sur les 
décombres de toutes les tyrannies de l'univers 
entier. France ! ton bonheur est dans la 
nouvelle Déclaration des droits, maintiens-les 
au prix de tout ton sang, ne permets jamais 
qu'aucun roi de l'Europe les profane de quel-
que manière que ce soit. Plus de liberté, plus 
d'égalité pour toi s'il t 'arrivait de transiger 
en rien avec les rois de l'Europe. Haine aux 
tyrans, amour aux peuples dont les yeux peu-
vent se dessiller, salut à la République fran-
çaise une et indivisible. 

« Les 3es bataillons des Hautes et Basses-
Pyrénées, campés auprès de Saint-Jean-Pied-
de-Port, camp de Cruchemendy, le 16 juillet 
1793, l'an I I de la République française. » 

(Suivent 59 signatures.) 
(La Convention décrète l'insertion au Bul-

letin. ) 

5° Lettre du 3e bataillon liégeois, par la-
quelle il transmet à la Convention le procès-
verbal de son acceptation unanime de l'Acte 
constitutionnel (3) ; le procès-verbal est ainsi 
conçu (4) : 

Armée du Nord, arrondissement du Quesnoy, 
3e bataillon liégeois. 

Procès-verbal d'acceptation de l'Acte consti-
tutionnel. 

« L'an mil sept cent quatre-vingt-treize, 
deuxième de la République française une et 
indivisible, le 14e jour du mois de juillet, à 
dix heures du matin. 

« Le 3e bataillon liégeois ayant pris les ar-

(1) Procès-verbaux de la Convention, tome 18, p . 123. 
(2) Archives nationales, Carton C 266, dossier 628. 
(3) Procès-verbaux de la Convention, tome 18, p. 123. 
(4) Archives nationales, carton C 266, dossier>628. 

mes pour entendre la lecture des droits de 
l'homme et de l'Acte constitutionnel, ainsi 
que le prescrivait le décret de la Convention 
nationale, après avoir ouï tous les articles 
qu'ils contiennent, les officiers et volontaires 
ont, à l'unanimité, accepté un chef-d'œuvre 
qui va faire le bonheur des républicains, la 
honte et le désespoir de leurs ennemis. 

<( En conséquence de cette acceptation et du 
serment sacré qui en fu t le gage, les officiers 
et volontaires ont député les citoyens Goguet, 
lieutenant-colonel^ et Magnée, capitaine, 
pour faire hommage à la Convention natio-
nale du vœu général de ce bataillon et de son 
entier dévouement à un ouvrage qui a excité 
toute son admiration. 

« Fai t à Bertaymont, les jour, mois et an 
que d'autre part . 

<( Signé : GOGUET, lieutenant-colonel, 
député; S . - J . MAGNÉE, 
capitaine, député. » 

(La Convention décrète l'insertion au Bul-
letin.) 

6° Lettre du procureur général syndic du 
département du Mont-Blanc (1), par laquelle 
il annonce à la Convention que ses habitants 
ont juré une haine éternelle au despotisme et 
à l'aristocratie ; qu'il était dans leur cœur 
d'accepter l'acte immortel de la Consti-
tution ; et qu'ils l'ont accepté unanimement 
le 21, jour auquel il leur a été présenté, et 
qu'ils se sont écriés avec transport : Vive la 
Constitution! Vive la République une et in-
divisible! Vive la Convention nationale! 

(La Convention décrète l'insertion au Bul-
letin et le renvoi à la commission des Six.) 

7° Lettre du citoyen Beuseron, maire de 
Tilly, département de l'Eure, par laquelle 
il annonce faire don, pour les frais ae la 
guerre, de l'indemnité qui lui a été accordée 
pour ses vacations de recrutement, à raison 
de 6 livres par jour (2) ; elle est ainsi 
conçue (3) : 

« Tilly, le 21 juillet 1793, l'an I I de la 
République française une et indi-
visible. 

« Citoyens, 

« J'eus l'honneur, en vertu de la loi du 24 fé-
vrier dernier,, d'être choisi par les adminis-
trateurs du district des Andelys pour être 
commissaire chargé de surveiller le recrute-
ment pour le canton de Tilly, ma commune. 

« L'administration, par sa lettre, me de-
mande mon mémoire pour être payé de mes 
vacations, à raison de 6 livres par jour. J 'a i 
l'honneur de vous prévenir, citoyens, que je 
laisse cette somme pour les frais de la guerre, 
et je m'engage que tant que je serai occupé à 
de pareilles commissions, je m'en trouve trop 

(1 Mercure universel, tome 30, page 90, l r* colonne 
et Procès-verbaux de la Convention, tome 18, p. 123. 

<2) Procès-verbaux de la Convention, t. 18, page 123. 
(3) Archives nationales, carton C 265, dossier 613, 
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honoré pour en être payé, t a n t que la guerre 
dure ra . 

« J ' a i l 'honneur d 'être avec les sentiments 
d 'un v ra i républicain, 

« Le maire de Tilly, 

« Signé : BEUSERON. » 

(La Convention décrète la mention hono-
rable e t l ' insert ion au Bulletin.) 

8° Adresse de la société populaire de la ville 
et chef-lieu du canton de Saint-Amand-Tal-
lende, district de Glermont, département du, 
Puy-de-Dôme, dans laquelle elle déclare avoir 
accepté avec reconnaissance la Const i tu t ion 
et j u re de la défendre jusqu 'à la dernière 
goutte de son sang (1) ; cette adresse est ainsi 
conçue (2) : 

La société populaire de la ville et chef-lieu 
du canton de Saint-Amand-Tattende, dis-
trict de Glermont, département du Puy-de-
Dôme. 

« Citoyens représentants , 

« Nous avons reçu avec le g r a n d empresse-
ment e t la p lus vive reconnaisance, et r o u s 
pouvons di re avec enthousiasme la Consti-
tu t ion que vous nous avez donnée. Nous avons 
vu avec la p lus g rande sat isfact ion que tout 
le canton l 'a reçue avec les mêmes senti-
ments. 

« Fidèles représentants d 'un peuple ido-
lâ t re de la l iberté e t de l 'égalité, c'est sur les 
bases sacrées et immuables que vous avez 
établi l'édifice de son bonheur ; placés au mi-
lieu des orages, environnés d'obstacles de 
toute espèce, exposés a u x po ignards du des-
potisme e t du fanat isme, proscr i ts p a r tous 
les t y rans de l 'Europe conjurée contre vous, 
r ien n ' a p u vous détourner de la fin que vous 
vous étiez proposée ; votre courage, votre dé-
vouement au bonheur de vos f rères vous ont 
élevés au-dessus de tou t ; vos lumières ont dis-
sipé tous les préjugés, et, grâce à vos vertus, 
nos vœux sont remplis, nous avons une Cons-
t i tu t ion vraiment républicaine. 

« Citoyens représentants , vous à qui nous 
devons ce g rand œuvre, grâces immortelles 
vous soient rendues ; recevez not re hommage, 
c'est la reconnaissance, c'est l ' amour du bien 
qui nous inspire, nous ne cesserons de dire, 
avec tous les vra is républicains, que vous 
avez bien méri té de la pa t r i e ; nous adhérons 
de tou t notre cœur à la Const i tut ion que 
vous nous avez donnée, nous sommes prê ts à 
verser jusqu'à la dernière goutte de not re 
sang pour la défendre e t nous serons inébran-
lables dans notre résolution. 

« Les citoyens de la société populaire 
de Saint-Amand, et ont signé le 
président et les secrétaires. 

« Signé : CISTERNEZ, président; BON-
NET, secrétaire ; DOURIS, se-
crétaire. » 

(La Convention décrète l ' insertion au Bul-
letin.) 

(1) Procès-verbaux de la Convention tome 18, p . 123, 
(2) Archives nationales , carton C 266, dossier 628. 

9° Adresse de la société républicaine et po-
pulaire de Sarrelibre (1), pou r féliciter la 
Convention sur les journées des 31 mai, 1er et 
2 ju in et sur l 'achèvement du g rand œuvre 
qui va consolider à jamais le bonheur des 
França i s (2) ; elle est a insi conçue (3) : 

La société populaire et républicaine 
de Sarrelibre, à la Convention nationale. 

« Citoyens représentants , 

« Des t ra î t res en t ravaient depuis longtemps 
vos t ravaux, votre œil vigi lant a su les dé-
couvrir, vous les avez éloignés de votre sein, 
bientôt la loi en fe ra justice et en purge ra 
le sol de la République. 

« Depuis les heureuses époques des 31 mai 
et 2 ju in , libres dans vos opinions, vous avez 
achevé ce grand œuvre qui va consolider à 
j amais le bonheur des F rança i s ; vous nous 
l'avez adressé, nous l 'avons reçu avec recon-
naissance et après l 'avoir mûrement analysé 
nous lui avons donné la plus ferme adhésion. 
Les cris mille fois répétés de : Vive la Répu-
blique! Vive la Convention et la Constitu-
tion, sont les sûrs g a r a n t s de l'allégresse que 
la lecture de cet Acte sacré a causée pa rmi 
nous. 

« Placés sur l 'extrême f ront ière , nous ju-
rons de mour i r p lu tô t que de souffr ir què 
nos ennemis la souillent de leurs mains sacri-
lèges. 

« A Sarrel ibre, ce 24 jui l le t 1793, l 'an I I 
de la République f rançaise une et indivisible. 

(« Signé : GORCY, président; GUILLAUME, 
secrétaire ; CUVET, secré-
taire. » 

(La Convention décrète l ' insert ion au Bul-
letin.) 

10° Adresse de la société populaire et ré-
publicaine de Sarrelibre, pour demander le 
p rompt jugement d 'un certain nombre de 
concitoyens qui gémissent depuis longtemps 
en pr ison (4) ; elle est ainsi conçue (5) : 

La société populaire et républicaine 
de Sarrelibre, à la Convention nationale. 

« Citoyens représentants , 

« Nombre de nos f rères gémissent depuis 
longtemps dans les pr isons de cette place en 
a t t endan t un jugement. Us ont tous pressé 
un juré d'accusation qui les envoie à la cour 
mart ia le . Depuis six à sept mois ils at ten-
dent en vain la décision de leur sort. Au 
nom de l 'humanité , daignez aviser aux 
moyens prompts de les f a i re p u n i r s'ils sont 
coupables, et de les mettre en liberté s'ils 
sont innocents, e t vous rendrez à la pa t r i e 

(1) Nom révolutionnaire de Sarreloais . 
(2) Procès-verbaux de la Convention, tome 18, p. 124. 
(3) Archives nationales, carton C 266, dossier 628. 
(4) Cette adresse n'est pas mentionnée au procès-ver-

bal ; mais elle porte la même date que la précédente 
et y était jointe dans le carton des Archives nationales. 
Il est donc à présumer que le défaut de mention tiefnt 
à un oubli du rédacteur du procès-Terbal. 

(5) Archives nationales, carton C 266, dossier 628. 
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des bras qui se joindront avec plaisir à ceux 
de leurs frères pour écraser les tyrans. 

« A Sarrelibre, le 24 juillet 1793, l'an I I 
de la République française une et indivi-
sible. 

« Signé : GORCY, président; GUILLAUME, 
secrétaire ; CUVET, secré-
taire. » 

(La Convention décrète l'insertion au Bul-
letin.) 

11° Lettre du conseil municipal de la com-
mune de Laparade département de Lot-et-
Garonne, par laquelle il transmet un extrait 
des registres de ses délibérations annonçant 
que la Constitution sera acceptée à l'unani-
mité (1) ; cet extrait est ainsi conçu (2) : 

Extrait des registres des délibérations de la 
commune de Laparade, du 16 juillet 1793, 
l'an II de la République française une et 
indivisible. 

« Citoyens représentants du peuple, 

« Le conseil municipal de la commune de 
Laparade, district de Tonneins, départe-
ment de Lot-et-Garonne, attendait avec im-
patience la Constitution que vous avez dé-
crétée ; elle l'a reçue avec enthousiasme. 

« Nous vous annonçons, citoyens représen-
tants; que cette Constitution qui ralliera nos 
dissensions intérieures sera acceptée par nos 
concitoyens avec un sentiment unanime ; voilà 
notre profession de foi : nous voulons une 
Constitution sage et le salut de la patrie. 

<t Délibéré dans la maison commune de 
Laparade, le 16 juillet 1793, l'an I I de la 
République française, une et indivisible. 
« Signé au registre : GENSTE, maire ; J . C A -

ZABONNE; P . MARTINAT; J . ALLAIN; offi-
ciers municipaux ; Jean FORT, procureur 
de la commune. » 

« Gollationné par moi soussigné : 
<( Signé : Jean FORT jeune, procureur 

de la commune. » 

(La Convention décrète l'insertion au Bul-
letin.) 

12° Lettre du conseil général du district de 
La Rochelle, par laquelle il annonce que 
toutes les communes de ce district ont accepté 
la Constitution (3) ; elle est ainsi con-
çue (4) : 

Le conseil général du district de La Rochelle 
à la Convention nationale. 

« La Rochelle, le 27 juillet 1793, 
l'an I I de la République française. 

« Citoyens, 

« Nous vous annonçons que toutes les com-
munes du district de La Rochelle, ont ac-

(1) Procès-verbaux de la Convention, tome 18, p . 124. 
(2) Archives nationales, carton C 266, dossier 618. 
(3) Procès-verbaux de la Convention, tome 18, p . 124. 
(4) Archives nationales, carton C 266, dossier 618. 
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cepté la Constitution. Elle doit faire le bon-
heur des Français, et nous désirons ardem-
ment que toute la France, pénétrée de cette 
vérité, lui donne la sanction qui doit à ja-
mais confondre et ses ennemis et les pertur-
bateurs de la tranquillité publique. 
« Signé : PERRY ; BERANCE ; MASSIAS, vice-

président ; E.-L. SEIGNETTE ; RAOUT, pro-
cureur syndic. » 

(La Convention décrète l'insertion au Bul-
letin.) 

13° Adresse de la société républicaine de 
Belfort, jointe à la municipalité et au co-
mité de surveillance de la même ville, pour 
annoncer que, pénétrée de tous les revers que 
viennent d'éprouver nos armées, elle adopte 
le généreux dévouement de ses braves frères 
du Nord et abjure, comme eux, la guerre de 
tactique qui est trop longue et trop dispen-
dieuse (1) ; cette adresse est ainsi conçue (2) : 

La société républicaine de Belfort, à elle réu-
nis des commissaires de la municipalité et 
du comité de surveillance de ladite ville, 
en l'absence des administrateurs du direc-
toire du district, refusant de se joindre à 
elle à raison d'une prétendue hiérarchie des 
pouvoirs. (La Convention observera que 
deux membres du district qui étaient ab-
sents ont signé la pétition de la société ré-
publicaine et n'ont aucune par t au refus 
qu'a fa i t le directoire.) 

A la Convention nationale. 

Belfort, le 30 juillet 1793, 
l'an I I de la République une et indivisible. 

« Législateurs, 

« La capitulation accréditée de Mayence 
et de Condé, celle peut-être prochaine de 
Yalenciennes, la retraite de notre armée 
dans la Vendée, tous ces revers arrivés coup 
sur coup, et préparés par la noire trahison 
de nos généraux, loin de nous atterrer, selon 
le fol espoir de nos ennemis, n'ont fai t 
qu'accroître notre courage, notre enthou-
siasme pour la liberté, notre horreur de la 
tyrannie avec laquelle nous ne voulons point 
capituler. 

« Législateurs, nos braves frères du Nord 
n'ont fai t que nous devancer dans leur géné-
reux dévouement, nous l'adoptons tout en-
tier. Oui, nous abjurons comme eux la guerre 
de tactique comme trop longue, trop dis-
pendieuse. Il faut que la guerre finisse, dit le 
peuple ; il faut que les tyrans soient réduits 
à l'impuissance de nous nuire ; il faut que 
leurs satellites soient écrasés tous ensemble et 
au même instant ; il faut que nos armées, la 
baïonnette au bout du fusil, ou le sabre à la 
main, fassent un passage sur les corps des 
soldats des despotes, à leurs frères des dépar-. 
tements qui les soutiendront^ qui formeront 
derrière elles une ligne terrible et qui pul-
vériseront, dans moins de quarante huit 

(1) Procès-verbaux de la Convention, tome 18, p. 124. 
(2) Archives nationales, carton C 266, dossier 628. 
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heures toutes les hordes barbares qui nous 
assiègent. 

« Ordonnez donc, législateurs, et 400 mille 
hommes des départements voisins du Rhin, 
armés de toutes armes, ayant des vivres pour 
un mois, sortant pour ainsi dire de dessous 
terre, se précipiteront comme la foudre à la 
suite des armees républicaines sur les batail-
lons d'esclaves et leur feront mordre la pous-
sière. 

« Prononcez enfin, législateurs, l'exclusion 
des nobles de tous les emplois, et principale-
ment de l'armée que nous désirons voir or-
ganiser, et la République sera sauvée. » 

(Suivent 96 signatures.) 
(La Convention décrète la mention hono-

rable et l'insertion au Bulletin.) 

14° Lettre de la société populaire de Tour-
nus. département de Saône-et-Loire, par la-
quelle elle transmet copie de son adresse pour 
féliciter la Convention de l'achèvement de 
l'Acte ^constitutionnel (i) • oes pièces sont 
ainsi conçues (2) : 

« Citoyen Président, 

« La société populaire de la ville de Tour-
nus a toujours marché d'un pas ferme dans 
la carrière du patriotisme ; elle attendait 
avec empressement la Constitution, elle l'a 
reçue avec transports le 12 du présent, et, le 
même jour, elle offrit à la Convention natio-
nale lhommage de sa reconnaissance et de 
son adhésion. 

« Cependant elle a observé avec peine qu'il 
n'est point fa i t mention de son adresse dans 
le Bulletin de la Convention qui paraî t rap-
porter avec le plus grand soin toutes les ac-
ceptations des villes et des sociétés. 

« Nous vous prions de faire réparer cette 
omission, nous joignons ici une nouvelle co-
pie de notre adresse pour épargner les re-
cherches, si elle était égarée. 

« Nous sommes inviolablement les républi-
cains de la société populaire de Tournus. 

« Du bureau de correspondance, oe 29 juil-
let 1793, l'an I I de la République française, 

<( Signé : GUIEU, président ; BONNE, se-
crétaire ; DUCRET, secré-
taire. » 

La société populaire de la ville de Tournus, 
département de Saône-et-Loire, à la Con-
vention nationale. 

« Vous avez consommé le grand ouvrage de 
notre régénération ; votre fermeté a renversé 
tous les monuments de l'orgueil que tous les 
ennemis du bien public cherchaient à vous 
opposer ; l'ascendant de votre cause. a non 
seulement triomphé die tous les obstacles, 
mais il les a fa i t servir à ses progrès et à 
votre gloire. Plus l'on a essayé de vous écar-
ter de votre route, plus l'on a précipité vos 
pas vers le but ; vos plus grands ennemis ont 
combattu pour vous, et vous jouissez, ainsi 
que nous, des frui ts dont ils ont accéléré la 
maturité. 
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« Vos prédécesseurs n'avaient qu'entrevu 
l'aurore de la liberté que la France atten-
dait, c'est à votre constance, à votre énergie 
que nous devons ce bienfait dans toute son 
étendue. 

« Yous avez brisé le glaive tranchant du 
despotisme, renversé toutes les tyra-nnies. 
Après les siècles d'outrages à l'humanité les 
droits imprescriptibles des hommes sont pu-
bliés, la liberté est l'apanage du peuple fran-
çais qui en sent le pr ix et qui veut en jouir, 
sa voix est la source de la loi et de son bon-
heur. 

« Nos vœux sont remplis, notre joie est 
pure, vous en avez produit l'effet, vous devez 
en recevoir l'hommage avec transport. 

« Nous ne vous accablerons pas des éloges 
que vous avez si justement mérités, il reste 
peu d'épis à glaner, dans un champ mois-
sonné par vous avec autant d'exactitude ; 
nous nous contenterons de vous offrir des 
cœurs et des bras pour le soutien de la nou-
velle Constitution, et, s'il le faut, le sacrifice 
de nos fortunes et de nos vies. 

« Nous yous réitérons le serment inviolable 
d'être toujours prêts à périr le fer à la main 
pour maintenir les lois, la Constitution, la 
liberté, l'égalité, la sûreté commune. 

« Du comité de correspondance, ce 29 juil-
let, l'an I I de la République française. 

<( Signé : GUIEU, président ; BONNE, se-
crétaire ; DUCRET, secré-
taire. » 

(La Convention décrète l'insertion au Bul-
letin.) 

15° Lettre du citoyen Montané, président 
du tribunal révolutionnaire, en détention à 
la Force, par laquelle il demande que sa cor-
respondance soit rendue publique et que sa 
conduite soit promptement jugée (1) ; elle est 
ainsi conçue (2) : 

« A la Force! ce 4 août 1793, l'an I I 
de la République française. 

« Citoyens représentants, 

« Agé de 42 ans, j'exerce depuis vingt ans 
des fonctions publiques avec l'estime géné-
rale de mon pays. 

« Elu président du tribunal révolution-
naire par la Montagne, je suis, malgré mon 
accusation, toujours digne de sa confiance. 

« Deux délits, dit-on^ me sont imputés. Le 
premier manque dans le fait . Quant au se-
cond, il suffit de le rapporter avec exactitude 
et avec les circonstances qui l'ont précédé et 
suivi, pour voir démontrées dans leur plus 
grand jour la pureté de mes intentions, ma 
probité et ma bonne foi. 

<c Cependant, depuis le moment de mon ar-
restation que j 'ai attendue moi-même au co-
mité de Salut public pendant deux heures, 
je suis traité comme le plus grand criminel : 
je ne puis voir personne, je ne puis me dé-
fendre et je suis dans l'oubli le plus absolu. 
• « Ce n'est pas tout, j 'ai le chagrin de sa-
voir que les papiers publics m'ont qualifié de 

(1) Procès-verbaux de la Convention, tome 18, p. 124. 
(2) Archives nationales,6arton C 266, dossier 628. 

(1) Procès-verbaux de la Convention, tome 18, p. 125. 
(2) Archives nationales, carton F7 477449. 
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contre-révolutionnaire ; moi qui ai. accepté 
ma place dans le moment du p lus grand 
danger ; 

« Moi qui ne l 'ai acceptée que pour fa i re 
triompher la liberté, l 'égalité et la souverai-
neté du peuple; 

« Moi, qui n 'a i accepté qu'en fa isant le 
sacrifice de ma vie ; 

« Moi, qui ai toujours été l 'ami le plus im-
perturbable du peuple ; 

<( Moi, qui ne lui a i pas di t sans cesse que 
j 'étais son ami, mais qui lui en ai donné des 
preuves pendant vingt années ; 

« Moi, enfin, qui, depuis ma nomination, 
ai passé ma vie entière au palais pour f rap-
per les conspirateurs et les t ra î t res à la pa-
trie. 

« Qu'on lève les scellés apposés sur mes 
papiers, on y verra pa r mes correspondances 
avec mon département, son procureur gé-
néral actuel, la commune et la société des 
Jacobins de Toulouse; avec le district de 
Grenade, ma patr ie , le maire, les officiers 
municipaux, le juge de paix, le greffier et la 
société populaire ; avec les représentants du 
peuple Montaut , Projean, Chaudron-Rous-
sau, mes amis, commissaires près les armées 
de la Moselle, du Rhin, des Hautes et Orien-
tales Pyrénées ; et enfin avec l 'immortel Ma-
rat, l 'ami du peuple, se déclarant lui-même 
le mien très particulièrement. On y verra, 
dis-je, quels ont toujours été mes principes. 

On y verra la preuve bien authentique de 
l'estime dont j 'a i toujours joui ; on y verra 
que je n 'ai jamais cessé d'être le très zélé 
par t i san des journées mémorables des 31 mai 
2 et 3 juin, que je n 'ai cessé d'envoyer des 
écrits tendant à éclairer à ce sujet tous mes 
concitoyens ; en un mot que je leur ai tou-
jours prêché la réunion à la Convention na-
tionale, seul moyen de maintenir l 'unité et 
l ' indivisibilité de la République. 

« On y verra, enfin, que je n 'ai cessé de 
proclamer les opérations de la Montagne, 
ses principes, et ses actions. 

« D'après ces considérations, je supplie la 
Convention nationale d'ordonner : 

<( 1° Que je serai interrogé ; 
« 2° Que les scellés seront levés sans délai ; 
<c 3° Que ma correspondance sera rendue 

publique ; 
« 4° Enfin que je serai immédiatement 

« Je ne doute point que mes juges, quels 
qu'ils soient, ne me rendent la justice qui 
m'est due, et que je ne sois acquitté solen-
nellement. 

« Signé : J . - B . - M . MONTANÉ, président 
du tribunal révolution-
naire. . » 

(La Convention renvoie cette lettre au co-
mité de Sûreté générale.) 

16°Lettre des Destournelles, ministre des 
contributions publiques (1), par laquelle il 
f a i t passer à la Convention deux états rela-
tifs à la fabrication des monnaies. 

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

(i) Procès-verbaux de la Convention, tome 18, p. 125. 

17"Lettre du procureur général syndic du 
département de l'Hérault (1), pa r laquelle il 
annonce à la Convention que toutes les as-
semblées pr imaires du district de Montpel-
lier ont accepté la Constitution à l 'unani-
mité. 

(La Convention décrète l 'insertion au Bul-
letin, et le renvoi à la commission des Six.) 

18° Adresses des officiers municipaux 
d'Exmes, département de l'Orne (2), pa r la-
quelle ils annoncent l 'adhésion de leur com-
mune à tous les décrets de la Convention, et 
son vœu pour l 'acceptation de la Consti-
tut ion : elle applaudi t aux journées des 
1er et 2 ju in (3) ; elle est ainsi conçue (3) : 

(La Convention décrète l ' insertion au Bul-
letin, e t le renvoi au comité de Sûreté géné-
rale.) 

19° Adresse de la société ^républicaine de 
Noyon pour adhérer aux journées des 31 mai, 
1er et 2 ju in (4) ; elle est ainsi conçue (5) : 

c( Noyon, l 'an II de la République 
française une et indivisible. 

« Représentants du peuple, 

« La société républicaine de Noyon, péné-
trée d 'admirat ion pour les sublimes t ravaux 
de la Convention, applaudi t , avec tous les 
bons républicains, aux journées mémorables 
des 31 mai et 1er juin. C'est de cette époque, 
qu'en chassant de son sein les t ra î t res et les 
intr igants, qui entravaient sa marche, elle 
s'est montrée vraiment digne de sa mission. 

« Salut aux intrépides montagnards qui 
ont sauvé la France ; vive à jamais la Cons-
t i tu t ion sublime, à laquelle /nous applau-
dissons et que nous acceptons avec reconnais-
sance. 

« P a r ordre de la société républicaine de 
Noyon, département de l'Oise, 

« Signé : TALON, vice-président. » 

(La Convention décrète l ' insertion au Bul-
letin.) 

2Q°Lettre des hommes libres composant Vé-
quipage du vaisseau de guerre l 'Aquilon, 
pa r laquelle ils adressent une expédition du 
procès-verbal de la prestation du serment 
qu'ils ont renouvelé le 14 juillet, en mémoire 
de la journée à jamais mémorable qui a as-
suré la liberté aux França is (6) ; ces pièces 
sont ainsi conçues (6). 

« F a i t à la mer, le 15 juillet 1793, 
l 'an I I de la République. 

« Citoyens représentants, 

« Les hommes libres composant l'équipage 
du vaisseau de guerre l'Aquilon, commandé 

(1) Procès-verbaux de la Convention, tome 18, p. 125 
et Mercure universel, tome 30, page 90, 2° colonne. 

(2) Procès-verbaux de la Convention, tome 18, p. 125. 
(3) Procès-verbaux de la Convention, tome 18, p. 125. 
(4) Archives nationales, carton C"266, dossier 628. 
(5) Procès-verbaux de là Convention, tome 18, p. 126. 
(6) Archives nationales, carton G 266, dossier 628. 
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par le citoyen Henry, faisant partie de l'ar-
mée aux ordres du. vice-amiral, de Galle, 
vous adressent une expédition du procès-ver-
bal de la prestation du serment qu'ils ont 
lenouvelé le 14 de ce mois en mémoire de la 
journée à jamais mémorable qui a assuré la 
liberté aux Français. 

« L'équipage de ce vaisseau, qui ne doit 
être appelé qu'une famille de sans-culottes, 
a arrête que cette expédition vous serait en-
voyée pour que vous la considériez comme 
un nouvel engagement qu'ils contractent sur 
leur honneur devant le Sénat français et 
de rester immuablement attachés à la Répu-
blique et de mourir pour sa défense. 

« Nous nous acquittons aussi, citoyens re-
présentants, de la commission flatteuse que 
nous ont donnée nos compagnons d'armes, 
celle de vous manifester notre reconnaissance 
pour la Constitution que vous venez de nous 
donner le 10 de ce mois : la charte constitu-
tionnelle a été lue à bord du vaisseau, elle y 
a reçu l'adhésion générale que mérite ce chef 
d'oeuvre de la sagesse humaine. Agréez donc 
les remerciements de vos frères puisqu'on rem-
plissant vos mandats vous avez jeté les fon-
dements de leur bonheur. 

« Les commissaires nommés 
par l'équipage. 

« Signé : NEVEU, maître d'équipage; JEANDEU 
fils, quartier maître ; BOIMEAU, maître ca-

nonnier ; DUBALEN ; POUCET ; Henri PES-
SON-LABRY ; PLARD; Claude CLOUPET; CU-
DEAUREAU; LEVASSEUR; D . LUNÉE ; FR, 
CAMBON, secrétaire ; GJRAUIL »> 

Procès-Verbal. 

« Aujourd'hui quatorze juillet mil. sept 
cent quatre-vingt treize, l'an second de la 
République française, à midi, les répu-
blicains composant l'équipage du vaisseau 
l'Aquilon, faisant partie de l'armée aux or-
dres du vice-amiral de Galle, croisant par les 
quarante sept degrés neuf minutes de lati-
tude nord et six degrés neuf minutes de 
longitude occidentale, méridien de Paris, 
étant assemblés sur le gaillard d'arrière, a 
l'effet d'unir leurs vœux et leur serment à 
tous ceux de leurs frères des départements, 
fédérés au moment même dans toute l'étendue 
de la Républiquej en mémoration de la glo-
rieuse journée qui a assuré la conquête de la 
liberté française. Le capitaine Henri, com-
mandant ledit vaisseau, a fait lecture à ses 
frères et compagnons d'armes d'un discours 
respirant le. plus pur et le plus ardent pa-
triotisme, et une exhortation au respect des 
lois ; son discours terminé, l'Hymne des Mar-
seillais a été entonné et chanté par tout l'équi-
page,- ensuite le capitaine Henri a prononcé, 
la main droite levee devant le pavillon fran-
çais (l'étendard de la liberté), ce serment : 
« Je jure de maintenir de tout mon pouvoir 
l'unité et l'indivisibilité de la République 
française, la liberté, l'égalité* la sûreté des 
personnes et des propriété», et de mourir à 
mon poste en les défendant. » 

« Ensuite l'équipage, dans chaque grade, 
a successivement prête le même serment Tout 
ce qui caractérise le véritable républicanisme, 
la fraternité, la concorde, la parfaite union 
des cœurs s'est manifeste pendant i ce jour 
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de fête et d'allégresse* que le capitaine Henri 
a cherché à solenniser par tous les moyen» 
qui étaient en lui. Un repas civique qu'il a 
donné à ses frères, des farandoles, des danses, 
des amusements de tous les genres ont entre-
tenu pendant cette fête la véritable gaité, 
celle des sans-culottes. Au lever du soleil, à 
midi et au coucher de l'astre il a été tiré des. 
salves de mousqueterie. 

« De ce que dessus, noust républicains com-
posant l'équipage-dudit vaisseau, avons dressé 
procès-verbal, et arrêtons qu'il sera expédié 
quadruple, pour la première expédition être 
envoyée à la Convention nationale, la seconde 
au corps municipal du port où nous avons 
arrivé, la troisième au ministre de la marine 
et la quatrième rester en dépôt entre les 
mains du capitaine Henri, désirant renou-
veler auprès des autorités susdites l'assurance 
de notre dévouement "à la chose publique, et 
leur faire connaître que, si nos frères sur les 
frontières sont assez heureux pour verser leur 
sang pour la défense de la terre de la liberté, 
nous n'attendons aussi que le moment dè ver-
ser le nôtre en signalant notre zèle et notre 
ardeur pour faire respecter e t triompher sur 
les mers la liberté et le pavillon français. 

« Fait à bord du vaisseau l'Aquilon, les 
jours et an susdits. » 

(Suivent 97 signatures.) 
(La Convention décrète l'insertion au Bul-

letin.) 

21° Adresse des membres du conseil-géné-
ral de la commune de Crest, département de 
la Drôme, pour annoncer que les citoyens de 
cette commune ont accepté unanimement la 
Constitution et qu'ils ont juré de défendre, 
au prix de leur sang, la République une et 
indivisible, la liberté et l'égalité (1) ; elle est 
ainsi conçue (2) : 

« Législateurs, 

« Les citoyens de la ville de Crest ont ac-
cepté, à l'unanimité, la Constitution que 
vous avez présentée au peuple français* et 
nous avons tiré le canon en signe d'allégresse 
universelle, d'autant plus vivement sentie, 
que nous avions été plus fortement affectés 
des dangers qui menaçaient la patrie. 

« Oublions ces moments de troufele où la 
crainte de voir triompher les ennemis de la 
République une et indivisible a pu faire mé-
connaître le vrai pavillon de la liberté, et où 
les autorités supérieures se sont crues forcées 
elles-mêmes de nous avertir des dangers dont 
ils nous croyaient menacés. 

« L'envoi de la Constitution pouvait seul 
lever tous les doutes, i l , a donné aux vrais 
amis de la patrie un signe de ralliement : ce 
sont ceux qui, comme nous* ont accepté la 
Constitution et se rallient sans réserve aux 
représentants qui nous l'ont donnée, qui com-
me nous encore vouent une haine implacable 
aux tyrans e t aux anarchistes. 

« L unité des principes qui animent les ha-
bitants de la ville de Crest vous paraîtra sans 
doute l'hommage le plus flatteur et le moins 

(lî Procès-verbaux de la Convention, tome 18, p. 126. 
(Z) Archives nationales, carton C 266, gage 628.. 
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équivoque de notre reconnaissance, en même 
temps qu'elle doit apprendre à tous les 
Français que les habitants de cette cité seront 
toujours les plus zélés défenseurs de la Répu-
blique une et indivisible, ainsi que des prin-
cipes de liberté et d'égalité consacrés par la 
Constitution qui doit être la base de notre 
bonheur. 

Les membres composant le conseil gé-
néral de la commune de Crest, dé-
partement de la Drôme. 

Le 25 juillet 1793, l 'an I I de la République 
française. 

(Suivent 28 signatures.) 

(La Convention décrète l'insertion au Bul-
letin.) 

22° Lettre du président de l'assemblée pri-
maire du canton de Marcilly-sur-Seine, dé-

. partement de la Marne, par laquelle il envoie 
le procès-verbal de l'acceptation unanime de 
la Constitution. 

(La Convention décrète l'insertion au Bul-
letin, et le renvoi à la commission des Six.) 

Les communes du même canton envoient 
une adresse relative au commerce des ri-
vières. 

(La Convention décrète le renvoi au comité 
de commerce.) 

- 23°JLettre de la société des Amis de la li-
berté et de l'égalité séant à Golmar, par la-
quelle elle transmet le procès-verbal de la 
fête civique qu'elle a célébrée pour l'accep-
tation de la Constitution (1) ; ces pièces sont 
ainsi conçues (2) : 

« Colmar, le 28 juillet 1793, l'an I I de 
la République française une et in-
divisible. 

« Représentants de la nation, 

« Nous vous adressons ci-joint le procès-
verbal de la fête qui s'est donnée ici à l'oc-
casion de l'acceptation unanime de la Cons-
titution, et dont nous avons fai t les dispo-
sitions. Nous vous prions de croire que cet 
acte ne contient qu'une- faible esquisse des 
sentiments qui nous animent pour la Répu-
blique une et indivisible. Assurez la France 
entière que les ci-devant Alsaciens, le dépar-
tement du Haut-Rhin, et surtout les citoyens 
de Colmar, se croiront trop heureux de prou-
ver, par leur vigueur et leur énergie d'être 
dignes de porter le nom de Français libres. 

« La société des Amis de la liberté et de 
Végalité séant à Golmar. 

Signé Benjamin GLOXIN, président de la 
société ; BOLTZTJER ; Jacob MTJLLER ; AL-
BERT, secrétaire; ERDINGER, secrétaire ar-
chiviste. » 

(1) Procès-verbaux de la Convention, tome 18, p. 126. 
(2) Archives nationales, Carton C 266, dossier 628. 
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Extrait du registre des délibérations de la 
société des Amis de la liberté et de l'égalité, 
séant à Golmar, affiliée à celle des Jacobins 
de Paris. 

Séance du Dimanche 21 juillet 1793, l'an I I 
de la République française une et indi-
visible. 

Présidence de Benjamin Gloxin. 

« La société ayant arrêté de célébrer par 
une fête civique le jour de l'acceptation de 
l'Acte constitutionnel, avait invité tous les 
corps administratifs et constitués à se réunir 
dans le temple de la liberté et de l'égalité 
pour ajouter, par leur présence, à la solen-
nité de la fête j ils répondirent aux vœux des 
citoyens, et à quatre heures du soir déjà ils se 
trouvaient rassemblés dans la société des 
Amis de la liberté et de l'égalité. Aussitôt le 
président de la société et trois commissaires 
vinrent à la tête de huit enfants de la patrie 
les inviter à se joindre au cortège qui les at-
tendait, ce qu'ils firent en s'entrelaçant avec 
les membres de la société. 

« La marche fu t ouverte par un détache-
ment de cavalerie el* de grenadiers natio-
naux ; suivirent trois arbres de la liberté des-
tinés pour les trois portes de la ville ; sur des 
chars, des enfants jetant des fleurs ; 10 jeunes 
citoyennes tenaient une couronne civique ; 
des citoyennes portaient la figure de la li-
berté ; 30 citoyens et citoyennes portaient 
sur des rubans tricolores un arbre de la lon-
gueur de 75 pieds, orné d'emblèmes, destiné 
pour la nouvelle place ; 200 citoyennes, dont 
les vêtements blancs étaient relevés par une 
écharpe tricolore et les cheveux flottants en-
trelacés d'une guirlande de chêne, au son des 
instruments, chantant VHymne marseillais ; 
enfin les membres de la société et les membres 
des corps constitués fraternellement mêlés ; 
un détachement de gendarmerie nationale et 
de cavalerie termina le cortège. 

<( On se transporta ainsi successivement aux 
trois portes de la ville et à chaque porte un 
arbre, f u t planté à la liberté, au Druit des ca-
nons et fanfare, des instruments, et les cris 
répétés de : Vive la République une et indi-
visible! Vivent les législateurs qui nous ont 
donné une Constitution! Vive la liberté et l'é-
galité! s'élevèrent dans les airs avec les cîmes 
des arbres. 

« L'on se rendit de -là à la nouvelle place 
où toute la garnison était assemblée, et, pen-
dant que la terre ouvrait son sein pour re-
cevoir les racines de l'arbre dont on faisait 
hommage à la liberté, un feu salutaire ré-
duisait en cendres le restant des parchemins, 
arbres généalogiques, nobiliaires, blasons té-
moins de l'esclavage et de la superstition de 
nos pères. 

« A ce moment montèrent successivement à 
la tribune la jeune citoyenne Kaenflin, les 
frères Larcher, et Haller et le président de la 
société Gloxin qui, dans des discours éner-
giques, qui ont été couverts d'applaudisse-
ments, peignirent au peuple de quel inap-
préciable bienfait les législateurs venaient 
de les combler par la Constitution ; quels 
étaient les avantages qui résultaient de son 
acceptation et de son maintien ; quelle devait 
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être, dans ce moment, la conduite du bon ci-
toyen, et l'exhortèrent à rendre toujours un 
sincère hommage à la vertu, soutien d'une 
République fondée sur les bases sacrées de la 
liberté et de l'égalité. 

« Le reste de ce beau jour et tout le lende-
main se passèrent en chants et en danses à 
l'entour de l'arbre de la liberté, et ce ne fu t 
que mardi matin, à 5 heures, que se termina 
une fête où tous les citoyens de Colmar ne 
formèrent qu'une seule famille de frères, con-
tents et heureux. 

« Pour extrait. 
« Signé : Benjamin GLOXIN, prési-

dent. » 
(La Convention décrète l'insertion au Bul-

letin.) 

24° Lettre des représentants Dubois-Grancé 
et Gauthier, commissaires à l'armée des Al-
pes, par laquelle ils transmettent deux 
adresses d'acceptation de la Constitution, 
l'une par les volontaires nationaux du Gard, 
l'autre par la légion des Alpes (1) ; ces pièces 
sont ainsi conçues (2) : 

Les représentants du peuple envoyés près 
l'armée des Alpes au citoyen Président de la 

Convention nationale. 

« Grenoble, le 29 juillet 1793, l'an I I 
de la République française. 

« Citoyen Président, 

<( Nous vous envoyons des adresses que les 
volontaires nationaux du Gard et la légion 
des Alpes viennent de nous faire pafeser, 
par lesquelles ils acceptent la Constitution. 
Nous vous annonçons avec plaisir que l'es-
pr i t qui règne dans ces deux bataillons, est 
le même dans toute l'armée des Alpes ; elle a 
juré en outre de maintenir la Constitution 
républicaine, et elle tiendra son serment. 

« Signé : DUBOIS-CRANCÉ ; GAUTHIER. » 

Le 1er bataillon des volontaires nationaux 
du Gard, aux représentants du peuple près 
l'armée des Alpes. 

a Depuis longtemps de coupables cris se 
font entendre jusque dans les lieux où nous 
avons pris naissance, nous avions cru, jusqu'à 
présent, que l'amour du bien public, que le 
salut de la patrie, auraient étouffé ces exha-
laisons aussitôt qu'elles furent enfantées, et 
nous nous sommes tus jusqu'à présent; mais 
un plus long silence serait un crime ; citoyens 
représentants, connaissez notre opinion. 

« Nous savions que des citoyens indignes 
de ce titre, vrais égoïstes, hommes faibles et 
craintifs depuis le commencement de ia Ré-
volution, cherchaient en ce moment, par des 
insinuations perfides, par des écrits et des 
discours trompeurs et sous le voile du patrio-
tisme et de l'intérêt public, à égarer les habi-
tants de nos contrées. Leurs menées n'ont que 

(1) Procès-verbaux de la Convention, tome 18, p. 128. 
(2) Archives nationales, carton C 265, dossier 607. 
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trop bien réussi et l'opinion publique paraî t 
être dans leurs mains : forts de l'erreur de 
leurs concitoyens, secondés par quelques dé-
partements qui les avoisinent, ils n'ont pas 
craint d'arracher le masque qui les couvrait 
et de montrer à nu leur visage ; mais leur 
aveuglement les égare et leur édifice dont l'é-
chafaudage n'est que mensonge va bientôt s'é-
crouler. 

<( Peut-on, sans rougir, prononcer son at-
tachement à l'unité et à l'indivisibilité de la 
République et fournir en même temps les 
moyens de la diviser et de la désorganiser ; 
n'est-ce point rompre l'unité du corps social 
que d'arrêter les fonds des caisses particu-
lières qui doivent être versés dans la caisse 
générale, et comment le ruisseau qui fertilise 
leurs campagnes pourra-t-il les arroser s'ils 
détournent le cours des eaux qui doivent le 
remplir 1 N'est-ce point se fédéraliser, et quel 
autre ti tre peut-on donner à une partie d'une 
société qui établit, sans participation des 
autres, un nouveau centre, une nouveau point 
de ralliement et forme une coalition marquée, 
qu'elle ne veut soutenir que par la force des 
armes. 

« Paris, disent-ilsj dicte des lois à toute la 
France, la Convention est sous son joug et 
nous voulons nous arracher de son despo-
tisme ; nous n'avons jamais cru les Parisiens 
vouloir s'ériger ni en despotes, ni en maîtres, 
et ce n'est qu'ajouter à la fausseté de leurs 
prétextes. Mais s'il est vrai qu'ils croient que 
quelque influence puisse avoir donné atteinte 
à la souveraineté nationale, les mesures sont 
là : que le peuple entier se lève, qu'il délibère, 
c'est à lui seul à prononcer, c'est à lui qu'ap-
partient le droit d'adopter ou de rejeter une 
loi, de changer le mode du gouvernement, de 
rappeler les membres qui y travaillent et de 
fixer le lieu de leur travail j mais ce n'est 
point à quelques départements à s'arroger les 
droits de 86. 

« Assassins de leur patrie, ils veulent, au 
moment où elle a le plus besoin de la réunion 
de ses enfants, de leurs forces et de leurs 
bras, la déchirer par des nouvelles divisions 
intestines et, sacrifiant le sang français, ils 
ne tendent qu'à nous enlever les moyens que 
nous avons à opposer aux ennemis de la Ré-
publique. Restez à vos postes, défendez-les 
des ennemis qui sont au dehors, disent-ils 
encore aux défenseurs de la patrie ; oui, oui, 
nous y resterons et nous en renouvelons ici 
le serment, nous mourrons plutôt que de lais-
ser porter une main profane sur son inté-
grité et sur nos droits naturels, la liberté et 
l'égalité : ce sentiment nous presse ; et pour-
quoi, trop tranquilles spectateurs, ne nous 
fait-on depuis longtemps partager les périls 
qui environnent nos frères d'armes. 

« Mais vous que nous dénonçons à la 
France entière, vous dont le patriotisme n'est 
que sur les lèvres, qui, à la formation des ba-
taillons, cherchez, par des moyens honteux, 
à vous débarrasser du nom glorieux de vo-
lontaire, qui n'est pour vous qu'un fardeau ; 
vous qui courez vous inscrire lorsqu'il faut 
marcher contre des frères, des frères qui doi-
vent vous recevoir à bras ouverts ! Volez à 
vos véritables postes ; la Vendée vous attend, 
et ce n'est que là où vous pouvez recouvrer le 
t i tre dont vous vous rendez indigne. 

(c Nous voulons une Constitution, disaient-
17 
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ils aussi, et ils voulaient l'empêcher d'éclore; 
mais, malgré leurs efforts, elle est faite et 
leurs f ronts ont pâli à la vue de ce nouveau 
palladium ; mais nous, citoyens législateurs, 
nous qui sommes aussi les citoyens du Gard, 
nous vous offrons les hommages et les remer-
ciements que nous devons au Sénat dont 
vous êtes membres, pour l'achèvement de 
cette Constitution qui, comme un éclair, est 
sortie au milieu des orages et qui, nous n'en 
doutons pas, fe ra le bonheur des Français. 
Plusieurs départements de la République. 

« Au bourg d'Oisans, le 14 juillet 1793, 
l 'an I I de la République française. » 

(Suivent 167 signatures.) 

Adresse des officiers, sous-officiers et soldats 
de la légion des Alpes. 

« Représentants du peuple français, 

« Pour être voués à la défense de la patr ie 
nous n'avons pas cessé d'être membres de la 
grande famille des Français, et, comme tels, 
nous avons reçu avec enthousiasme la Consti-
tution vraiment républicaine qui nous a été 
présentée en votre nom. Les principes qu'elle 
consacre sont dans nos cœurs, et tant qu'il 
nous restera un souffle de vie nous combat-
trons pour les bienfaits qu'elle nous assure : 
la liberté et l'égalité. 

« Périssent donc les ambitieux qui refu-
sent de reconnaître dans cet ouvrage immor-
tel le caractère de la volonté nationale ; 
qu'ils soient écrasés, ces perfides administra-
teurs qui usent de l 'autorité qu'ils ont reçue 
du peuple, pour le ramener à l'esclavage par 
l'anarchie. 

« Eclairez nos frères des départements 
qu'une fatale éloquence a séduite ; frappez 
les vils agitateurs qui les égarent, et comptez 
sur notre dévouement et notre respect pour 
toutes les lois qui émaneront de votre sa-
gesse. Depuis longtemps nous sommes em-
ployés contre les satellites du despote sarde, 
et nous le disons avec les larmes du déses-
poir, nous ne trouvons point dans de tels 
ennemis des hommes dignes de notre cou-
rage : depuis sept mois que nous leur sommes 
opposés, aucune occasion de sceller de notre 
sang le triomphe de la liberté ne s'est encore 
présentée ; nous gémissons de notre inaction, 
et cependant l 'Espagnol fanatique et auda-
cieux fai t des progrès sur le sol de la liberté, 
et menace nos départements méridionaux où 
par les soins pervers des administrations il 
ne trouverait peut-être que trop de part i-
sans. 

« Représentants, que notre courage ne soit 
plus enchaîné, mettez un corps de 2,000 hom-
mes à portée, nous vous en conjurons de 
faire mordre la poussière aux ennemis de 
la République une et indivisible, et vous rem-
plirez le vœu le plus ardent des vrais répu-
blicains de l a légion des Alpes. 

« Au cantonnement de Termignon, dépar-
tement du Mont-Blanc, le 20 juillet 1793, 
l 'an I I de la République française une et 
indivisible. 

c< Les officiers, sous-officiers et soldats 
de la légion des Alpes. » 

(Suivent 81 signatures.) 

(La Convention décrète l'insertion au Bul-
letin.) 

25Q Adresse du 12e régiment de dragons, 
faisant partie de Vavant-garde de l'armée de 
Maubeuge, pour adhérer à la Constitu-
tion (1) ; elle est ainsi conçue (2) : 

Le 12e régiment de dragons à la Convention 
nationale. 

« De l 'avant-garde de l'armée de Mau-
beuge, le 30 juillet 1793, l 'an I I de 
la République française. 

<( Représentants du peuple, 

« Depuis le premier instant de la Révolu-
tion, les dragons du 12® régiment ont tou-
jours été fidèles avec zèle à la patrie. Après 
avoir adopté l'Acte constitutionnel, nous vous 
jurons de mourir pour le maintien de ce pal-
ladium, où est l'évangile du genre humain 
qui rallie tous les Français, où ils feront 
briller cette loi vraiment populaire qui est 
sortie de la Montagne malgré les foudres et 
les éclairs et elle peut compter sur l 'appui 
des dragons du 12e en nous prenant au nom-
bre de ses rochers. 

« Salut et fraternité. » ' 

(Suivent 25 signatures 
et tous les dragons en général.) 

(La Convention décrête la mention hono-
rable et l 'insertion au Bulletin ) 

26° Lettre du receveur du district de 
Vire (3). 

(La Convention renvoie la lettre aux co-
mités des finanœs et de Sûreté générale.) 

27° Lettre de Garât, ministre de l'inté-
rieur (4), pa r laquelle il écrit au Président 
de la Convention, relativement à l'exécution 
du décret du 18 juillet, concernant plusieurs 
membres du département du Gers. 

(La Convention renvoie la lettre au co-
mité de Sûreté générale.) 

28° Lettre de Gohier, ministre de la jus-
tice (5), pa r laquelle il écrit pour le même 
objet. 

(La Convention renvoie la lettre au co-
mité de Sûreté générale.) 

29° Lettre des représentants Bonneval et 
Roux (Haute-Marne), commissaires dans les 
départements de Seine-et-Oise, de l'Eure et 
d'Eure-et-Loir, pour Vexécution des lois rela-
tives à la vente et à la circulation dés grains, 
par laquelle ils annoncent qu'ils travail lent 
avec succès pour les subsistances de Par is (6). 

(La Convention ordonne l'insertion de 
cette lettre au Bulletin.) 

(1) Procès-verbaux de la Convention, tome 18, p. 127. 
(2) Archives nationales, carton C 266, dossier 628. 
(3) Procès-verbaux de la Convention, tome 18, p. 127. 
(4) Procès-verbaux de la Convention, tome 18, p. 127. 
(5) Procès-verbaux delà Convention, tome 18. p. 127. 
(6) Procès-verbaux de la Convention, t . 18, p. 127. 
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Suit le texte de cette lettre inséré au Bul-
letin (1) : 

(( Les citoyens Bonneval et Roux, représen-
tants du peuple, écrivent de Chartres le 
31 juillet : 

« Toujours bien secondés par l 'administra-
tion du département d'Eure-et-Loir, nous 
continuons à y travailler avec succès pour 
les subsistances de Paris. 

« Les démarches, que nous avons cru de-
voir fa i re à ce sujet dans plusieurs commu-
nes de ce département, nous ont procuré la 
douce satisfaction de recueillir les témoi-
gnages de l'attachement fortement exprimé 
pa r tous les bons citoyens, pour la nouvelle 
Constitution et pour les représentants du 
peuple qui ont eu le courage de défendre ses 
intérêts. 

« Des mesures sagement combinées entre 
les administrateurs du département, les com-
missaires pour l'approvisionnement des ar-
mées, et nous, assurent, et nos subsistances 
et celles des défenseurs de la patrie. 

« La loi contre les accapareurs a été reçue 
avec t ransport par tous les bons citoyens, et 
tous les sans-culottes se proposent de lui as-
surer par tout sa pleine et entière exécu-
tion. » 

30° Lettre du conseil général de la com-
mune de Renaison, district de Roanne, dé-
partement de Rhône-et-Loire, par laquelle il 
fai t passer un procès-verbal qui constate que 
les citoyens Lagris, Pierre Girard e t Claude 
Vigneau, officiers de la garde'nationale, éga-
rés un instant par les insinuations perfides 
des citoyens de Lyon, déclarent qu'ils ne re-
connaissent que la Convention, et, pour ne 
laisser aucun doute sur leurs sentiments, ré-
tractent tout ce qu'ils auraient pu faire, 
quoiqu'aucun arrêté ni déclaration ne soient 
sortis de leur sein (2). 

(La Convention décrète l'insertion au Bul-
letin et le renvoi* au comité de Sûreté géné-
rale. ) 

31° Lettre de Bouchotte, ministre de la 
guerre (3), par laquelle il informe la Con-
vention que les nouvelles qu'il reçoit du com-
mandant de Bastia lui apprennent que les 
assignats n'ont plus cours dans le départe-
ment de la Corse. Pour ne point fa i re man-
quer le service public, le ministre a ordonné 
que les paiements fussent faite provisoire-
ment en numéraire. Il démande que sa con-
duite soit approuvée par la Convention. 

(La Convention renvoie la lettre aux co-
mités des finances et de Salut public, pour 
en faire un prompt rapport . ) 

32° Pétition de la société républicaine de 
la Rochelle (4), par laquelle elle demande 
des secours pour le citoyen Lucton. 

(1) Bulletin de la Convention du lundi 5 août 1793. 
— Cette lettre ne figure pas dans le Becueil des Actes 
et correspondance du comité de Salut public de M. Aulard. 

(2) Procès-verbaux de la Convention, tome 18, p. 127. 
— Bulletin de la Convention du lundi 5 août 1793. 

(3) Auditeur national, n° 349, page 1 et Procès-ver-
baux de la Convention, tome 18 page 128. 

(4) Procès-verbaux de la Convention, tome 18, p. 128. 

(La Convention renvoie la pétition au co-
mité des secours publics, pour fa ire son rap-
port sans délai.) 

33° Lettre de Gohier, ministre de la justice, 
relative à la demande que font les juges de 
paix, que les lois leur soient envoyées offi-
ciellement (1) ; elle est ainsi conçue (2) ; 

« Paris, ce 4 août 1793, l 'an I I 
de la République. 

« Citoyen Président, 

« L'un de mes prédécesseurs a soumis de-
puis longtemps à la décision de la Conven-
tion une demande formée par beaucoup 'de 
juges de paix tendant à ce que les lois leur 
soient envoyées officiellement. Copame elle n'a 
pas encore statué sur cet objet, je vous prie, 
citoyen Président, de la lui mettre de_ nou-
veau sous ses yeux, et de l'inviter à décider 
si toutes les lois doivent être adressées à ces 
juges, ou s^il ne faudra i t pas du moins leur 
envoyer celles qui sont relatives à l'ordre ju-
diciaire et concernant plus particulièrement 
leurs fonctions. 

« Il est instant que la Convention pro-
nonce sur cet objet, parce qu'il est de l ' intérêt 
public que tous les juges aient connaissance 
des lois qui doivent diriger leurs opérations 
et servir de base à leurs jugements. 

« Le ministre de la justice, 
« Signé : GOHIER. » 

La demande, convertie en motion pa r un 
membre (3). 

<( La Convention décrète que les lois rela-
tives à l 'ordre judiciaire, et concernant par-
ticulièrement les fonctions des juges de paix, 
leur seront envoyées officiellement. » 

34° Lettre des représentants Beauvais (de 
Paris) et Pierre Baille, commissaires à l'ar-
mée d'Italie, par laquelle ils transmettent 
deux arrêtés pris par les commissaires à la-
dite armée pour s 'adjoindre les représentants 
Fréron et Roubaud, commissaires envoyés 
dans les Hautes et Basses-Alpes pour le re-
crutement (4) ; ces arrêtés sont ainsi con-
çus (5) : 

« Toulon, le 4 juin 1793. 

« Lecture faite de plusieurs lettres adres-
sées aux représentants du peuple envoyés 
près l'armée d'Italie par le citoyen Brunet, 
général en chef de cette armée. 

« Considérant la nécessité de se rendre à 
l'armée d'Italie, etc., que les nouvelles désas-
treuses récemment venues de Lyon, les actes 
arbitraires et illégaux commis envers des 
agents envoyés par eux dans différents de-

(1) Procès-verbaux de la Convention, tome 18, p. 128. 
(2) Archives nationales, carton G 265, dossier 607. 
(3) Collection Baudouin, tome 32, page 34 et Procès-

verbaux de la Convention, tome 18, page 128. 
(4) Procès-verbaux de la Convention, tome 18, p. 128. 
(5) Archives nationales, carton C 265, dossier 607. — 

Cette lettre ne figure pas dans le Becueil des Actes et de 
la Correspondance du comité de Salut public de M. Au-
lard. 
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parlements doivent fa i re craindre que la 
représentation nationale ne soit compromise, 
si dans ce moment de fermentation quelques 
délégués du peuple entreprennent de f ran-
chir le long t r a j e t qu'il y a de ces départe-
ments frontières à Paris. 

« Les représentants du peuple envoyés près 
l'armée d'Italie et les commissaires de la 
Convention précédemment envoyés dans les 
départements des Hautes et Basses-Alpes 
pour le recrutement, réunis à Toulon ; 

« Arrêtent que les quatre représentants du 
peuple près l'armée d'Italie par t i ront pour 
se rendre auprès de cette armée dans le plus 
court délai, et se concerteront ensemble sur 
les objets de la mission qui leur est confiée ; 

« Que les deux commissaires de la Conven-
tion pour le recrutement (Fréron et Rçu-
baud) se rendront provisoirement auprès 'de 
cette armée, Jusqu 'à ce qu'il en a i t été autre-
ment ordonné par la Convention nationale. 

« A Toulon, le 4 juin 1793, l 'an I I de la 
République. 
« Signé : Paul BARRAS ; BEAUVAIS ; Pierre 

BAILLE ; DESPINASSY ; FRÉRON ; R o u -

BAUD. 

<c Certifié conforme à l'original : 
« Signé : C.-N. BEAUVAIS; Pierre BAILLE. » 

« Nice, 26 juin 1793. 

« Les représentants du peuple envoyés 
près l'armée d'Italie. 

<c Ouï lecture de leur arrêté du 4 juin der-
nier, 

« Considérant les circonstances aussi cri-
tiques qu'extraordinaires dans lesquelles se 
trouvent les représentants du peuple près 
l'armée d'Italie et la nécessité indispensable 
de multiplier, pour ainsi dire, tous les moyens 
dont ils peuvent disposer pour déjouer tous 
les complots qui se trament dans le Midi con-
tre l 'unité et l 'indivisibilité de la Républi-
que ; 

« Considérant que deux de leurs collègues 
se trouvent dans l'impossibilité de retourner 
dans le sein de la Convention, attendu que 
les chemins leur sont fermés de toutes parts, 
et que l'exemple de plusieurs commissaires 
de la Convention arrêtés dans plusieurs dé-
partements leur f a i t présager pour leurs 
personnes le même at tentat envers la repré-
sentation nationale ; 

« Arrêtent que les citoyens Fréron et Rou-
baud, leurs collègues, seront provisoirement 
adjoints à la commission près l'armée d'Ita-
lie, pour y exercer toute l 'étendue des pou-
voirs délégués à ladite commission, qu'ils si-
gneront tous les arrêtés qui pourront être 
pris pour le salut public. 

« A Nice, ce 26 juin 1793, l 'an I I de la Ré-
publique. 

« Signé : Paul BARRAS ; C.-N. BEAU-
VAIS ; P . BAILLE ; DESPI-
NASSY. 

« Certifié conforme à l'original : 
« Signé : PRE BAILLE ; C.-N. BEAUVAIS. » 

(La Convention approuve ces arrêtés.) 

35° Lettre du représentant Robert Lindet, 
commissaire près l'armée des côtes de la Man-

che et dans les départements de l'Eure et du 
Calvados, par laquelle il annonce que le 
calme renaît dans les départements de l 'Eure 
et du Calvados (1) : elle est ainsi conçue (2) : 

Les représentants du peuple députés près de 
l'armée des côtes de la Manche et dans les 
départements de l'Eure, du Calvados et dé-
partements voisins, au Président de la Con-
vention nationale. 

« Lisieux, le 31 juillet 1793̂  
l 'an I I de la République française. 

- « Citoyen Président, 

« Nulle commune du district de Lisieux 
n'a déféré aux arrêtés et aux réquisitions des 
administrateurs rebelles ou égarés du Cal-
vados. Quelques officiers municipaux ont été 
infidèles par faiblesse, pa r erreur ou pa r 
trahison. Mais les citoyens n'ont partagé ni 
les crimes ni les fautes, ni l'égarement des 
fonctionnaires publics. C'est dans la masse 
générale du peuple qu'il f au t chercher ces 
t ra i ts de lumière, ces conceptions heureuses, 
cet instinct de raison qui n'égarent jamais, 
tandis que les fonctionnaires indécis s'agi-
taient et marchaient dans des sentiers tor-
tueux, le peuple se prononçait fortement. 
Nous avons été témoins de son énergie ; plu-
sieurs cantons se sont présentés pour nous 
offrir des secours : « Youlez-vous, nous ont-
« ils dit, 6,000 hommes, le canton vous les 
« fournira ; nous avons accepté la Constitu-
« tion, nous voulons vous aider à chasser les 
« rebelles et les conjurés. » Tel est le langage 
que nous entendons chaque jour. 

« Le conseil général de la commune de 
Caen nous attend ; nous ne connaissons en-
core que par la correspondance officielle l'es-
p r i t public, ou plutôt nous ne le connaissons 
pas. Nous sommes cependant persuadés que 
nous aurons le même compte à vous rendre 
des communes de Caen, que des communes du 
département de l 'Eure. 

« L'armée mérite de porter le t i t re qu'on 
lui donne d'armée de pacification. Elle fera 
des conquêtes à la liberté : elle mérite d'en 
faire. Jamais il n'y eut plus d'accord et plus 
d'harmonie dans aucun étpt-major. Le gé-
néral est aimé et tous les ofilciers par tagent 
ses soins, ses travaux, et sont animés du 
même esprit. C'est cette intelligence et l'ef-
fet qui en résulte dans toute l'armée qui 
nous promet le prompt succès de la pacifica-
tion générale du Calvados. I l n'y a plus de 
citoyens armés contre leur patr ie ; nous n'au-
rons plus qu'un devoir à remplir, ce sera 
celui d'éclairer le peuple et de le p rémuni r 
contre l 'erreur de ceux qui publient que tout 
est bien, qu'on avait raison dans le mois de 
juin et que l'on a raison encore à la fin de 
juillet. Le peuple ne doit pas ignorer qu'on 
a voulu l'égarer, il faut qu'il haïsse le crime : 
nous emploierons n!bs soins dans oe moment 
à écarter toutes discussions sur les personnes 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t . 18. p. 128. — 
Bulletin de la Convention du lundi 5 août 1793. 

(2) Archives nationales, carton C 265, dossier 607. — 
Cette lettre ne figure pas dans le Becueil des actes et 
de la correspondance du comité de Salut public, de-
M. Aulard. 
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ou les individus. Nous affermirons la paix ; 
nous savons que la fui te dérobe au glaive de 
la loi la tête des conjurés, mais nous leur 
ferons autant d'ennemis qu'il y aura de ci-
toyens dans les départements que nous par-
courrons. La haine des tyrans et des conspi-
rateurs est un devoir pour tout républicain ; 
un asile donné à un coupable deviendrait un 
nouveau foyer de discordes civiles et serait 
le premier degré du trône que les conjurés 
s'empresseraient de relever. 

<C Signé : R . LINDET. » 

(La Convention décrète l'insertion au Bul-
letin.) 

36° Lettre du représentant Espert, commis-
saire près l'armée des Pyrénées-Orientales, 
par laquelle il sollicite un congé de douze 
jours pour cause de maladie (1) ; elle est 
ainsi conçue (2) : 

« Perpignan, 29 juillet 1793, l 'an I I 
de la République française, une et 
indivisible. 

« Citoyen Président, 

« J ' a i vu dans le Bulletin de la Convention 
un décret qui réduit à quatre le nombre des 
représentants près les armées et ordonne à 
ceux qui ne sont pas compris dans la liste 
présentée de se rendre sur-le-champ dans son 
sein. Du moment que ce décret me sera par-
venu officiellement je quitterai l'armée des 
Pyrénées-Orientales, mais je prie la Conven-
tion de m'accorder un congé de dix à' douze 
jours pour rétablir un peu ma santé altérée 
pa r la fatigue et la chaleur excessives qui ont 
régné dans ce pays pendant quelques jours ; 
si elle jugeait qu'il y a quelque inconvénient 
à accueillir ma demande, je me mettrai en 
route au retour du courrier. 

« Salut et fraternité. 

« Signé : ESPERT. » 

(La Convention accorde le congé demandé.) 

37° Lettre des citoyens Cochet, président de 
la section de la Liberté, et Morel, président 
de la section de l'Egalité de la ville de Bourg, 
pa r laquelle ils transmettent la profession 
de foi politique des citoyens de cette ville qui, 
disent-ils, ont été calomniés (3) ; ces pièces 
sont ainsi conçues (4) : 

« Citoyens représentants, 

« La commune de Bourg a été calomniée ; 
ses habitants qui, toujours, ont donné des 
preuves du civisme le plus pur et le plus dé-
sintéressé, ont arrêté de publier leur profes-
sion de foi politique, pour fixer l'opinion 
sur leurs véritables sentiments. Ils se flat-
tent que la Convention nationale la recevra 

{1) Procès-verbaux de la Convention, t . 18, p . 128. 
(2) Archives nationales, carton C 265, dossier 616. — 

Cette lettre ne figure pas dans le Recueil des actes et 
de la correspondance du comité de Salut public, de 
M. Aulard. 

(3) Procès-verbaux de la Convention, t . 18, p. 128. 
{4) Archives nationales, carton C 266 dossier 618. 

comme un nouvel hommage de leur dévoue-
ment absolu et de leur zèle ardent pour tout 
ce qui peut intéresser la chose publique 

« Guerre aux tyrans, aux fédéralistes, li-
berté, égalité, unité, indivisibilité de la Ré-
publique, ou la mort. 
« Signé : COCHET, président de la section de 

la Liberté ; MOREL, président de la sec-
tion de l'Egalité. 

« Bourg, chef-lieu du département de 
l'Ain, le 28 juillet 1793, an I I de la Républi-
que, une et indivisible. » 

Extrait du procès-verbal de Vassemblée des 
deux sections réunies et permanentes de la 
commune de Bourg, chef-lieu du départe-
ment de l'Ain. 

« Du vingt-six juillet mil sept cent quatre-
vingt-treize, l 'an second de la République une 
et indivisible. 

« Un citoyen a représenté que le départe-
ment de l'Ain, et notamment la ville de 
Bourg, avaient été, par les malveillants, pré-
sentés sous les couleurs les plus noires ; 

« Que dans la République, dans les armées, 
et, surtout à Paris, la commune de Bourg 
passait pour être en pleine insurrection ; 

« Que, forts du témoignage de leur cons-
cience et de la sévérité de leurs principes, les 
citoyens de cette ville doivent s'empresser de 
repousser avec force les t ra i ts de la calomnie 
et de dessiller les yeux de leurs frères et des 
autorités supérieures prévenus contre eux 
pa r des manœuvres coupables ; 

« Que, poUr y parvenir, le moyen le plus 
propre était : que les sections réunies don-
nassent à la République entière leur profes-
sion de foi politique. 

<( La proposition mise en délibération, les 
citoyens composant les deux sections réunies 
de la ville de Bourg ont, d'une voix una-
nime et d'un seul mouvement spontané, dé-
claré :< 

« P Que, fidèles à leurs serments, ils n'ont 
jamais cessé de maintenir, et qu'ils maintien-
dront toujours la liberté, l'égalité, la Ré-
publique une et indivisible, et qu'ils mour-
ront en les défendant ; 

« 2° Qu'ils ont toujours reconnu et recon-
naissent la Convention nationale comme le 
centre d'unité auquel tout bon citoyen doit 
se rallier ; 

« 3° Que, soumis aux lois et aux autorités 
constituées, ils ont acquitté leurs contribu-
tions, couvert l'autel de la patr ie de leurs 
offrandes civiques et joui d'une paix cons-
tante ; 

« 4Q Que l'Acte constitutionnel n'avait 
point encore été envoyé officiellement à l'ad-
ministration du département, lorsque, sur un 
exemplaire adresse par le ministre au tr i-
bunal, la proclamation en fu t faite le 14 juil-
let avec pompe et au milieu des transports 
d'allégresse ; 

« 5° Que le 21 juillet la Constitution a été 
purement, simplement et d'une voix i n a -
nimé, acceptée dans les deux assemblées pri-
maires de cette ville. 

«( Il a été arrêté que la présente déclara-
tion des deux sections réunies de la commune 
de Bourg sera imprimée, envoyée à la Con-
vention nationale, et individuellement à tous 
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les membres composant la députation du dé-

&artement de l'Ain, aux comités de Salut pu-

lic et de Sûreté générale, aux représentants 
du peuple près l'armée des Alpes, à ceux qui 
sont actuellement dans la ville de Mâeon 
et aux armées de la République. 

« Fai t à Bourg, les jour et an que dessus. 
| Signé : COCHET, président de la section de 

la Liberté ; MOREL, président de la sec-
tion de VEgalité ; BOURET aîné, secré-
taire ; BERGIER ; LOUP, secrétaire. » 

(La Convention décrète l'insertion au Bul-
letin.) 

Le citoyen REY, général de division dans 
l'armée des côtes de La Rochelle, est admis 
à la barre (1). 

I l prête serment de vivre libre ou de mou-
rir et de défendre la République une et in-
divisible. 

l<e Président, après ce serment, lui ac-
corde les honneurs de la séance. 

Mje Carpent ier , secrétaire, reprend la lec-
ture des lettres, adresses et pétitions envoyées 
à l'Assemblée : 

38° Lettre de Bouchotte, ministre de la 
guerre, par laquelle il transmet deux lettres 
des généraux Delbhecq et La Bourdonnaye, 
contenant des détails circonstanciés sur l'af-
fai te du 23 contre les Espagnols (2) ; ces 
pièces sont ainsi conçues (2) : 

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

« Paris, le 4 août 1793, l'an I I 
de la République une et indivisible. 

« Citoyen Président, 
« Je vous envoie copie de deux lettres da-

tées de Saint-Jean-de-Luz le 27 juillet dernier 
des généraux Delbhecq et La Bourdonnaye, 
relatives à l'affaire du 23, près la Bidassoa. 
Veuillez, je vous prie, en donner communi-
cation à la Convention nationale. 

« Le ministre de la guerre, 
« Signé : J . BOUCHOTTE. N 

Le général Delbhecq? commandant en chef 
V armée des Pyrénees-0 ccidentales, au ci-
toyen ministre de la guerre. 

« Bayonne, le 27 juillet 1793, l'an I I 
de la République une et indivi-
sible. 

« Vous trouverez ci-joint, citoyen ministre, 
la copie de la lettre que j 'ai reçue du général 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t. 18, p. 129. — 
Nous avons retrouvé aux Archives nationales (carton C, 
266, dossier n° 626), la let tre par laquelle le général 
Rèy demande son admission à la barre ; elle est ainsi 
conçue ; 

« Citoyen Président, 
* Le citoyen Rey, général de division employé aux 

armées des côtes de la Rochelle, demande à être admis 
à la barre pour y prêter le serment de vivre libre ou 
mourir , et défendre la République une et indivisible 

« Le Général de division, 
« Signé ? REY. 

(2) Procès-verbaux de la Convention, t. 18, p. 129. 
(3) Archives nationales, carton C 265, dossier 607. 

divisionnaire La Bourdonnaye sur la jour-
née du 23. Cette lettre ne peut qu'ajouter à la 
première que je vous ai adressée à ce sujet. 
Vous y verrez les différents rapports de quel-
ques déserteurs qui ont été interrogés. 

a Signé : le général DELBHECQ. 

<( Pour copie conforme : 
« Le ministre de la guerre, 

« Signé : J . BOUCHOTTE. » 

Le général La Bourdonnaye, 
au citoyen ministre de la guerre. 

« Saint-Jean-de-Luz, le 27 juillet 1793, 
Fan I I de la République une et in-
divisible. 

« Citoyen, 

« Selon le rapport des espions et déserteurs 
réunis, il paraî t que les Espagnols perdirent 
7 à 800 hommes à la journée du 23 parce 
que l'ignorance des gués en fit noyer beau-
coup dans la Bidassoa, pendant la nuit. Nous 
avons plus de 200 prisonniers ; ils perdirent 
79 cavaliers sur le champ de bataille, et ils 
en avaient autant de blessés, le général Caro 
a été renversé deux fois de son cheval dans 
la déroute, et il eût été tué ou pris si on l'eût 
reconnu, mais, de l'avis des prisonniers, il 
n'avait pas son uniforme, il a été meurtri de 
sa chute et s'est fai t saigner, dit-on, le len-
demain 24. Il a perdu 2 officiers qu'il re-
grette beaucoup : son chef d'artillerie et un 
officier d'état-major ; un de ses aides de 
camp, fils d'un Grillon, a été blessé. 

« L'uniforme de l'officier général tué ap-
partient, dit-on, au brigadier général Saus-
saye, ou Saucé, que l'on a cherché inutile-
ment. 

« Nous avons eu 2 dragons prisonniers par 
un singulier hasard. Poursuivant les Espa-
gnols, ils ont été entraînés par la masse de 
leur cavalerie fuyante qui remplissait le 
grand chemin à la descente vers le bac d'Irun 
où se trouve le gué sur la Bidassoa. 

« Notre perte ne s'élève pas au delà de 
25 blessés et 7 morts, ainsi que je l'estimai 
dans ma première lettre. 

« Le général de division commandant 
les camps d'Ivogne et Saint-Jean-
de-Luz, 

« Signé : LA BOURDONNAYE. 

« Pour copie conforme : 
« Le mini'slre de la guerre, 

« Signé : J . BOUCHOTTE. » 

(La Convention décrète l'insertion au Bul-
letin.) 

39° Lettre des, représentants Bonnet et Es-
pert, commissaires près Varmée des Pyrénées-
Orientales, par laquelle ils annoncent que la 
Constitution a été acceptée par l'armée avec 
enthousiame et transmettent diverses pièces 
à ce sujet (1) ; la lettre et les pièces sont ainsi 
conçues (2) : 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t. 18, p. 129. 
(2) Archives nationales, carton C 265, dossier 607. 
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Les représentants du peuple près V armée des 
Pyrénées-Orientales, au citoyen Président 
de la Convention nationale. 

« Perpignan, le 29 juillet, 1793, l'an I I 
de la République. 

« Citoyen Président, 

« L'Acte constitutionnel avait été accepté 
partiellement par tous les bataillons qui com-
posent l'armée des Pyrénées-Orientales. Nous 
en avons ordonné une lecture générale et la 
Convention apprendra sans doute avec satis-
faction que les soldats républicains destinés 
à combattre les Espagnols l'ont de nouveau 
accueillie avec enthousiasme. Nous avons 
trouvé le moyen d'en faire passer plusieurs 
exemplaires traduits en castillan dans Je 
camp des ennemis. 

« Salut et fraternité. 

« Signé : BONNET ; J . ESPERT. » 

L1 adjudant général chef de brigade, com-
mandant Vavant-garde du camp devant 
Perpignan, aux représentants du peuple. 

(c Citoyens, 

« Le 28 juillet à 5 heures du matin, j 'ai ras-
semblé les troupes qui composent l'avant-
garde dont j 'ai l'honneur d'être le choi de 
brigade. Après leur avoir tenu le langage 
d'un vrai républicain, je leur ai lu la Cons-
titution que vous nous avez donnée. Je ne 
saurais vous dépeindre l'enthousiasme et la 
joie, avec lesquels ils l'ont acceptée, les cris 
de : Vive la Constitution! Vive la Républi-
que! Vive la Convention nationale! se sont 
fait entendre avec une énergie dont je ne pou-
vais m'empêcher de verser des larmes de joie. 
Ils voulaient de suite aller terrasser le camp 
des Espagnols, dont nous ne sommes éloignés 
que d'une portée de canon ; j 'ai eu peine à 
retenir leur courage, mais nous vous promet-
tons de revenir vainqueurs, d'exterminer tous 
les tyrans, de ne reconnaître que les ordres 
de la Convention nationale et de lui être fi-
dèlement attachés : voilà le serment de 
5,000 républicains qui se sont déjà montrés 
dignes de porter ce beau nom. 

« Le chef de brigade, 
« Signé I POINSOT. 

« Le 29 juillet 1793, Fan I I dè la Républi-
que. » 

Lettre du général de division Puget-Barhan-
tane, du 29 juillet 1793, au général en chef 
de Varmée des Pyrénées-Orientales. 

« Aussitôt que des exemplaires de l'Acte 
constitutionnel sont parvenus dans cette ar-
mée, les troupes composant la division que 
je commande se sont empressées d'en prendre 
connaissance ; elles l'ont accueilli avec trans-
port, et leur adhésion a été sur-le-champ en-
voyée à la Convention nationale. 

« Vous venez d'ordonner une lecture géné-
rale de l'Acte constitutionnel dans l'armée ; 
je vous rends compte, général, que cet ordre 
a été exécuté dans la division ; cette lecture 

a été accueillie avec de nouveaux transports 
de satisfaction et une adhésion générale a été 
renouvelée avec des cris de : Vive la Répu-
blique! Vive la Convention! périssent tes 
tyrans. 

« Nous recevons tous comme un grand bien-
fai t cette Constitution vraiment républi-
caine et populaire, parce qu'elle doit faire le 
bonheur des Français ; nous espérons qu'elle 
va servir à anéantir toutes les dissensions 
intérieures, parce que tous les patriotes purs 
et énergiques, la prenant pour unique point 
de ralliement, écraseront tous les intrigants 
et les factieux Puisse ce vœu ardent avoir 
sur-le-champ son pleiD effet, alors l'armée des 
Pyrénées-Orientales en acquerra, s'il est pos-
sible, plus de confiance, plus l'énergie pour 
repousser les phalanges ennemies au delà des 
monts et pour couronner enfin les succès de la 
journée du 17 par des victoires plus écla-
tantes. 

« Pour copie conforme à Voriginal : 
« Signé : PUGET-BARBANTANE. » 

(La Convention décrète l'insertion au Bul-
letin.) 

40° Lettre des citoyens de la ville et canton 
d'Yssingeaux, district de Monistrol, départe-
ment de la Haute-Loirey réunis en assemblée 
primaire au nombre de 2,050 votants, par la-
quelle ils annoncent qu'ils ont accepté l'Acte 
constitutionnel à l'unanimité (1). 

(La Convention décrète l'insertion au Bul-
letin et le renvoi à la commission des Six.) 

41° Lettre de Ruamps commissaire à Varmée 
du Rhin, datée de Strasbourg, le 1er août 
1793, par laquelle il rend compte des senti-
ments d'indignation de cette armée à la nou-
velle de la reddition de Mayence (2) : en voici 
l 'extrait (3) : 

« Vous connaissez, citoyens collègues, les 
journées des 19 et 22 juillet, les soldats de l'ar-
mée du Rhin avaient exterminé et mis en fui te 
tous les soldats qui avaient osé leur résister 'y 
l'avant-garde était à 2 lieues de Spire ;, 
et le jour où nous devions attaquer et enlever 
le poste important de Guermesin, f u t celui 
qui nous appri t que Mayence avait été livré. 
Il nous serait difficile de vous rendre l'effet 
que produisit cette funeste nouvelle dans toute 
l'armée ; et malgré nos efforts, nous ne som-
mes pas encore parvenus à calmer sa fureur 
et son indignation. 

« Il faudrai avoir vu cette armée enfonçant 
les colonnes ennemies, gravissant les monta-
gnes les plus plus escarpées, se tenant d'une 
main, repoussant de l'autre l'ennemi ; et ceux 
qui grimpaient une montagne au milieu d'une 
grêle de balles, parvenus/au sommet par un 
mouvement spontané malgré le feu continuel 
de l'ennemi, ont arboré leurs chapeaux au 
bout de leur baïonnettes, et après des cris de : 

(1) Procès-verbaux de la Convention, tome 18, p. 129 
et Bulletin de la Convention du 5 août 1793. 

(2) Procès-verbaux de la Convention, tome 18, p. 130. 
(3) Journal des Débuts et Décrets, n* 322, du lundi 

5 août 1793, page 67. — Cette lettre ne figure pas dans 
le Recueil des actes et de la correspondant du comité 
de Salul public de M. Aulard. 
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Vive la liberté! Vive la République! ont 
charge l'ennemi qu'ils ont exterminé. 

« Je ne finirais pas, si je voulais vous ren-
dre tous les traits d'héroïsme des journées 
des 19 et 22 ; je me bornerai seulement à vous 
rendre^compte des mesures que j 'ai cru devoir 
prendre relativement à la place de Landau, 
aux signataires de la capitulation de 
Mayence, et aux conditions de cette capitula-
tion. J 'a i pensé qu'il était essentiel que cha-
que officier fû t au poste où il peut et te le plus 
utile d'après les connaissances militaires. » 

R n a m p s termine cette lettre en renaant 
compte d'une promotion qu'il a faite. Lauba-
dier, officier du génie, connu par son talent, 
et son patriotisme, a été désigné pour com-
mander dans cette place et Delmas recevra ses 
ordres. 

(La Convention renvoie cette lettre au co-
mité de Salut public.) 

L e P rés iden t '1) : Nos collègues qui 
étaient détenus à Caen demandent la parole. 
(On applaudit.) Avant de la leur accorder, je 
prie l'Assemblée d'entendre la lecture d'une 
lettre que Carrier adresse de Caen à la Con-
vention. 

L e Carpent ie r , secrétaire, lit cette lettre 
par laquelle Carrier annonce que la ville de 
Caen est rentrée dans l'ordre ; elle est ainsi 
conçue (2) : 

Carrier, représentant du peuple français pi es 
les côtes de Cherbourg, à la Convention na-
tionale. 

« Caen, 2 août 1793, l'an I I 
de la République une et indivisible. 

« Citoyens mes collègues, 

« Le trône de Buzot est enfin renversé, il 
s'est enfui avec ceux qui conspiraient avec 
lui la perte de la patrie. Du sol où ils avaient 
allumé les torches de la guerre civile, ils vont 
encore les secouer dans des contrées qui sem-
blent favoriser leurs criminelles espérances, 
nous tâchons de découvrir partout la fuite de 
ces traîtres. Nous prenons toutes les mesures 
les plus efficaces pour empêcher qu'elle ne leur 
assure l'impunité due à leurs forfaits. 

« Je suis entré dans Caen aujourd'hui à 
2 heures après midi, j 'ai eu le plaisir d'y 
voir mes collègues Prieur et Romme, rendus 
à la liberté, après cinquante et un jours de 
captivité : l'armée de la République que nous 
n'attendions que demain matin s'est rendue 
et) a fai t son entrée aujourd'hui entre 9 et 
10 heures du soir. 

« Lindet, Duroy et Bonnet arrivent demain. 
<( Nous avons déjà mis en état d'arrestation 

quelques agents de la conspiration. Fonci, 
général de la division de Coutances, qui y 
avait trempé s'est brûlé la cervelle. 

« La femme de Pétion, leur fils et la femme 
d'un autre fugitif ont été arrêtés à Honfleur ; 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t. 18. p. 130 
et Moniteur universel du 6 août 1793, p. 929, 2" colonne. 

(2) Archives nationales, carton C 264, dossier 607. 
Aulard : Actes et correspondance du comité de Salut 
public, tome V, page 450. 

on va les amener à Paris, j'en ai donné l'or-
dre avec mon collègue Pocholle que j 'ai laissé 
à Rouen. Ça va, ça va, et dans peu de jours ça 
ira encore bien mieux. Le peuple revenu de 
ses erreurs par la propagation des vrais prin-
cipes qui doivent fonder sa liberté et son 
bonheur, secondera avec plaisir, nous osons 
l'espérer, les efforts que nous ferons pour les 
lui assurer. 

« Caen a accepté la Constitution à l'unani-
mité, l'acceptation sera annoncée demain par 
plusieurs salves d'artillerie. 

« Salut, fraternité, égalité. (Applaudisse-
ments.) 

« Signé : CARRIER. » 

R o m m e (1). Après la rébellion qui a éclaté 
dans les départements de l 'Eure et du Calva-
dos eti dont nous avons été les premières vic-
times, notre présence à cettre tribune est 
un devoir pour nous, afin d'apprendre à la 
Convention que nous sommes rendus à nos 
fonctions et, au peuple, qu'il a recouvré d'in-
trépides défenseurs. Pendant huit jours on a 
délibéré sur notre élargissement ; et dans les 
assemblées.populaires et dans les séances des 
corps administratifs, les agitateurs l'ont em-
porté, etj notre détention a duré huit jours 
de plus qu'elle ne devait. 

La conspiration du Calvados ne doit pas 
dater de l'époque du 31 mai. On y travaillait 
de longue main. Nous avons des preuves des 
manœuvres employées pour renverser la li-
berté. L'anarchie est organisée à Caen, la 
garde nationale, y est sans force et les corps 
administratifs corrompus. Nous connaissons 
les principaux intrigants ; nous nous concer-
terons avec le comité de Salut public pour 
faire échouer leurs projets. On nous avait 
fa i t entendre qu'on voulait nous faire sortir 
de notre prison pendant la nuit et furtive-
ment. Nous avons repoussé cette proposition 
avec indignation : nous avons dit que la re-
présentation nationale ayant été outragée pu-
bliquement, la réparation devait être publi-
que. Nous avons été mis en liberté avec la 
plus grande solennité : le canon a tiré, la 
garde nationale était sous les armes, une 
foule immense de citoyens a applaudi à notre 
élargissement. (Vifs applaudissements.) 

P r i e u r [de la Côte-dOr) Je n'ajouterai 
aucune particularité à ce que vient de dire no-
tre collègue, je me bornerai à exprimer à la 
Convention les sentiments du dévouement le 
plus absolu à la liberté, et de la ferme réso-
lution où je suis de verser mon sang pour ac-
complir les devoirs que m'impose la qualité 
de représentant du peuple. (On applaudit.) 

L e Carpent ier , secrétaire, poursuit la lec-
ture des lettres, adresses et pétitions envoyées 
à l'Assemblée. 

42° Lettre du représentant Philippeaux, 
commissaire prés l'armée des côtes de Brest, 
par laquelle il donne des détails sur les dé-
putés envoyés par la ville de Nantes (2). 

(La Convention ordonne l'insertion au Bul-

(1) Moniteur universel du 6 août 1793, page 929, 
2° colonne. — Les discours de Romme et de Prieur ne 
sont pas mentionnés au procès-verbal. 

(2) Procès-verbaux de la Convention, tome 18, p. 130. 
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letin et le renvoi au Comité de Sûreté géné-
rale.) 

Suit? le texte de cette lettre inséré au Bul-
letin (1) : 

Lettre du citoyen Philippeaux, datée de 
Nantes, le 1er août 1793. 

« Citoyens collègues, 

« Nous arrivons à Nantes ; je n'ai que le 
temps de vous dire, avant le départ du cour-
rier, que les députés des sections de cette ville, 
chargés de vous transmettre leur vœu sur 
l'Acte constitutionnel, sont presque tous des 
suppôts de la ligue qui a failli mettre toute 
la ci-devant Bretagne en révolte contre la Ré-
publique, les députés se proposent de vous 
surprendre, relativement aux chefs de rébel-
lion que vous avez mandés à la barre, et dont 
vous ne connaissez pas encore tous les atten-
tats. Il est de mon devoir de vous prévenir 
contre des intrigants astucieux. Sachez que 
l'esprit public de Nantes est perdu sans retour, 
si vous ne sévissez pas avec la plus grande ri-
gueur contre les conspirateurs qui sont partis 
de cette ville, plutôt! avec la présomption 
d'audacieux qui veulent vous dicter des lois, 
qu'avec le repentir de citoyens égarés qui 
veulent implorer la clémence de leurs juges. 

« Signé : PHILIPPEAUX. » 

« P. S. Yous pouvez donner créance aux 
rapports que feront, au comité de Salut pu-
blic, les citoyens Richelot, Renault et Biais, 
trois républicains recommandables. » 

43° Adresse de la 76 section de la ville de 
Rennes pour désapprouver la conduite des 
autorités constituées du département d'Ille-et-
Vilaine et protester de son attachement à la 
République et à la Convention nationale (2) ; 
elle est ainsi conçue (3) : 

« Législateurs, 

« La septième section de la ville de Rennes, 
département de l'Ule-et-Vilaine, composée 
pour la majeure partie des hommes qui ont 
commencé la Révolution aux 26 et 27 janvier 
1789 et qui, depuis cette époque mémorable, 
l'ont soutenue avec cette force et cette énergie, 
seules capables de caractériser le vrai républi-
cain, n'ont pu voir sans une extrême douleur 
que la France entière les regardât comme de 
mauvais citoyens. 

En hommes libres, nous vous dirons, lé-
gislateurs, avec franchise, ce que nous fûmes, 
ce que nous sommes et1 ce que nous serons j us-
qu'à la mort. Nous fûmes vrais patriotes, 
mais trompés ; nous sommes vrais républi-
cains, et nous périrons, s'il le faut, pour le 
maintien de la liberté et de l'indivisibilité de 
la République. 

« La Révolution des 31 mai, 1er et 2 juin 

(1) Bulletin de la Convention du lundi S août 17P3' 
— Cette lettre n'est pas mentionnée dans le Recueil des 
actes et de la correspondance du comité de Salut 
public de M. Aulard. 

(2) Procès-verbaux de la Convention, t . 18, p. 130. 
(3) Archives nationales, carton C 266, dossier 628. 

derniers opérée à Paris, à 80 lieues de nos 
murs ne put d'abord nous être bien connue ; le 
vaisseau de l 'Etat se trouva dans le plus grand 
péril ; les autorités constituées de Rennes se 
réunirent et confondirent leurs pouvoirs pour 
aviser aux mesures qu'elles crurent propres à 
sauver la chose publique. 

« Le 9 juin, elles prirent un arrêté et firent 
une adresse à la Convention ; le 11 elles la 
firent par t i r et le 12, s'aperçurent, mais trop 
tard, qu'elles avaient besoin de l'assentiment 
du peuple. Elles firent alors convoquer les di-
verses sections de la ville à différents jours et 
à des heures où la classe des hommes si né-
cessaire à l 'Eta t ne pouvait s'y trouver, aussi 
furent-elles presque désertes et composées en 
partie d'hommes oisifs et bénévoles qui, au 
nom de tous leurs concitoyens, adhérèrent à 
tout ce qu'on leur présenta. 

« Ce fu t d'après ce vœu partial que le dé-
partement et les corps administratifs réunis 
firent publier au son de la trompette et de la 
caisse, que la patrie était en danger, qu'ils 
avaient pris des arrêtés et rédigé une péti-
tion propre à sauver la chose publique ; que 
les vrais citoyens qui voulaient concourir au 
salut de la République eussent à se rendre au 
temple de la loi pour là, souscrire au parquet 
des huissiers où elle était déposée. 

« Au cri de la patrie en danger, les citoyens 
se rendirent en foule au lieu indiqué ; ils y 
signèrent trois feuilles en blanc qu'on leur 
présenta et la majeure partie, sans avoir lu 
cette pétition, signa, s'en réposant, pleins 
de confiance, dans la bonne foi de ses admi-
nistrateurs. 

« D'après ce précis exact des faits, les ci-
toyens composant la 7e section de Rennes, 
réunis en assemblée primaire, déclarent n'a-
voir jamais eu l'intention de prendre au-
cune pa r t à tout acte qui eût pu contrarier 
les décrets de la Convention ; ils déclarent, au 
contraire, rendre les corps administratifs 
seuls responsables des mesures qu'ils ont pri-
ses. 

« Us déclarent, en outre, reconnaître que la 
Convention légalement nommée par le peu-
ple a seule le droit de faire des lois, qu'ils 
ne se soumettront jamais à aucune autre, fai-
sant tous le serment de maintenir jusqu'à la 
mort la liberté, l'égalité, l'unité et l'indivi-
sibilité de la République. 

<( Signé : les vrais républicains composant 
la 7E section de la ville de Rennes, dépar-
tement d'Ille-et-Vilaine. » 

(Suivent 48 signatures.) 
« Fai t dans l'assemblée de la 7e section 

de Rennes le 30 juillet 1793, l'an I I de la 
République française. 

« Signé : FATIGUANT père, président ; 
KouANTON, faisant fonc-
tions de secrétaire. » 

Extrait du registre des délibérations 
de la 7e section de la ville de Rennes (1). 

<( La septième section assemblée au lieu or-
dinaire le vingt-neuf juillet mil sept cent 
quatre-vingt-treize, l'an deux de la Répu-
blique, 

(1) Archives nationales, carton C 266, dossier 628. 
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« Vu l'arrêté de la 8e section relatif au 
vœu à émettre sur le compte des corps admi-
nistratifs; 

<c L'assemblée a été d'avis que, rapportant 
en tant que besoin, sa délibération du 9 juin 
relative à l'adhésion aux mesures prises par 
les corps administratifs au sujet des journées 
des 31 mai, 1er et 2 juin, qu'il soit fa i t à la 
Convention nationale une adresse dans la-
quelle elle déclare désavouer la conduite des 
autorités constituées réunies, dont elles de-
meurent seules responsables; 

« Et pour la rédaction de ladite adresse, 
l'assemblée a nommé les citoyens Texier, de 
Salleverte, Kouanton et Collet. 

« Le citoyen Amiral s'étant retiré à raison 
d'incommodité, le citoyen Fatiguant père, 
doyen d'âge, a oceupé le fauteuil. 

« Signé : FATIGUANT père ; Jacques 
CADET, secrétaire. 

« Four copie conf orme à l'original r 
« Signé : FATIGUANT pèret président', 

KOUANTON, faisant fonc-
tions de secrétaire. » 

(La Convention décrète l'insertion au Bul-
letin.) 

44° Lettre du citoyen JJdin> procureur de 
la commune de Saint-Aubin-d'Aubigné, dé-
partement (PlUe-et-Vilainet par laquelle il 
annonce que dans ce canton, ainsi que dans 
la majorité du département,. la Constitution 
est acceptée (1) ; elle est ainsi conçue (2) : 

a Citoyens législateurs, 

^ (c Voilà, en dépit des fédéralistes, la Cons-
titution acceptée dans la majorité du dépar-
tement de l'Ille-et-Vilaine. Le canton de 
Saint-Aubin-d'Aubigné l'a acceptée presque 
à l'unanimité puisque, sur 100 votante, 99 
l'Ont acceptée, contre un. Comme je n'ai p a s 
peu concouru à établir l'esprit public dans 
cette nouvelle révolution, aussi mes ennemis 
et ceux de la chose publique m'en sont recon-
naissants : vengeances, calomnies, feux, sont 
les moyens qu'ils emploient, sans parler des 
menus ainsi que le prouvent les faite ci-après. 

« Le 21 juillet, réunie en assemblée primaire 
de notre canton (très nombreux), l'assemblée 
pour accélérer se constitue, nomme à haute 
voix ses officiers par acclamation des citoyens 
qui avoisinaient le bureau ; ensuite on lit 
l'Acte constitutionnel. Le citoyen Leguay, 
mon beau-frère, ci-devant administrateur du 
district de Bennes, grand fédéraliste, qui a 
envoyé deux de ses enfante dans la force dé-
partementale, avait assisté le 19 à une assem-
blée du département; après la lecture de 
l'Acte, il tire un papier de sa poche qui porte 
pour titre : Réflexions sur les avantages de 
la Constitution de Condorcet ; le citoyen Du-
portail, ci-devant commis du district de Ren-
nes, se trouvant président de l'assemblée, 
dbnne lecture de cette brochure incendiaire ; 
je parviens à, l'interrompre en disant qu'elle 
était contraire à. la tranquillité et était une 
opposition -à l'acceptation de la Consti-

(\) Procès-verbaux de la Convention, tome 18,p. 130* 
(2) Archives nationales, carton C" 266, dossier 628. 
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tution ; un autre membre dit qu'il avait aussi 
un écrit qui était un contre-poison à ceîui-ci, 
en ee qu'il prouvait les avantages de la Cons-
titution ; ce dernier fu t aussi lu. Voyant 
qu'il y avait des ennemis qui cherchaient à 
corrompre l'esprit public en le détournant 
du grand objet de l'acceptation, on parvint 
au mode de voter ; celui de haute voix fut d'a-
bord adopté, mais on fit changer ce mode en 
faisant admettre le scrutin. 

<( En conséquence nos braves et simples 
| cultivateurs, me voyant faire mon billet, près 

le bureau, s approchent et me demandent le 
| modèle. Un prend mon billet, un autre me der 

mande un modèle : |e lui copie le oui et le 
non ; je lui dis : Choisissez., Aussitôt le sieur 

j Leguay, dit mon beau-frère,, me dénonce com-
! me faisant e t distribuant des billets.. Je m'a-
| perçus que c'était une calomnie, ajustée pour 
| renvoyer l'assemblée, ce qui fut fait avec son 
i camarade Duportail qui présidait. Il leva 
| aussitôt la séanoe sans consulter l'assemblée. 
! Le renvoi» heureusement» se fit à huitaine, 
! 28. juillet, avec le motif de réfléchir sur la 
S Oonstitatioiij, et le procès-verbal n'en fait 
' aucune mention. 

« A la leeture du prœès-rverbal, on avait 
< honorablement porté que j'avais distribué 

des billets, suivant la dénonciation du sieur 
Leguay ; l'assemblée m'entend» convenue du 
faux dénoncé, déclare que cette insertion se-
rait effacée du procès-verbal, et passe à l'or-
dre du jour pour le vote de la Constitution. 
Je viens d'apprendre que la même insertion 
restait au procès-verbal et passait à l'ordre 
du jour. Si cette infidélité est commise, elle 
ne vient que de Duportail, président. 

« Nous avons nommé le citoyen Bagot fils, 
vrai patriote, pour vous porter notre vote ;. il 
n'a pas été, aussi, exempt de dénonciation de 
la part de Leguay, mais il n'a pas, comme 
moi, l'honneur d'être porté au procès-verbal ; 
ce Leguay cabalait pour aller à Paris 

- nous rapporter des mensonges et calomnier 
les meilleurs patriotes de la Convention, 
comme il ne cesse de le faire à l'instar de ses 
camarades les fédéralistes administrateurs 
et les chefs des autorités constituées de Ren-
nes, qui ont. inondé nos archives de leurs 
arrêtés lihertieideset de ceux du prétendu co-
mité central de Caen ou Calvadoden ; le ci-
devant conseiller Duplessis, maire de Rennes, 
emploie tout pour faire approuver, ces co-
mités et corrompre l'esprit public ; vous sa-
vez que l'on n'envoie plus vos décrète aux mu-
nicipalités ; Duplessis a même fait la motion 
de supprimer le journal des départements: de 
la ci-devant Bretagne. 

« Revenons au procès-verbal de notre can-
ton ; il a été arrêté de demander la convo-
cation des assemblées primaires au l*r sep-
tembre pour former la première législature 

i et que les chefs-lieux de département restent 
| où ils sont et dans la même étendue, et ré-

duire au plus petit nombre possible les dis-
tricts ; ces deux derniers objets sont du cru 
du président Duportail. Se croyant au-dessus 

j de la Convention, il n'a pas suivi la forme in-
I diquée par le décret de convocation, du 27 juin 
I dernier sur les procès-verbaux d?acoeptation. 

« Il est un fait qui prouve^ la haine de Du-
I portail contre mon patriotisme. Si sa coa-
' lition avec les administrateurs rebelles, au 
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mépris de la loi citée qui n'ordonne de déli-
vrement qu'à la Convention, il en a fa i t un 
troisième adressé aux administrateurs du dis-
trict de Rennes : sans doute pour ma recom-
mandation, ce qui prouve aussi qu'il n'a pas 
rempli le vœu de l'assemblée à mon égard ; 
et voici comme vous et moi sommes bien dans 
l 'esprit de ces messieurs. Augers, adminis-
t ra teur du district de Rennes et un des me-
neurs de la faction antirépublicaine : débité 
et modita (sic) de moi-même de me faire in-
carcérer, disant que je perds mon canton et 
les voisins, que j 'étais un misérable Marat , 
et un drôle qui professait les principes des 
Scélérats de la Montagne ; que c'était moi qui 
m'opposais à la force départementale comme 
ayant fa i t un arrêté au nom de la commune 
de Saint-Aubin-d'Aubigné dès le 9 juin, ce 
qui est vrai, et il est signé de tous les mem-
bres de la commune, et la minute est déposée 
pa r acte au greffe ; il sait aussi que c'est moi 
qui, le premier, ai fa i t sonner le tocsin contre 
l 'usurpation, que ces administrateurs vio-
laient la souveraineté du peuple en violant 
aussi leurs devoirs, en s'arrogeant le droit 
de faire des lois qu'ils devaient faire res-
pecter. E t ce dont je me suis plaint haute-
ment, et de ce qu'ils n'envoient plus les dé-
crets de la Convention aux municipalités de-
puis le 31 mai. 

« Comme j 'ai t an t de respect pour la souve-
raineté du peuple, qu'il exerce dans ces assem-
blées primaires, je méprise ce que deux fac-
tieux pourraient avoir porté dans le procès-
verbal contre moi ; ce ne sera jamais un ver-
nis aux yeux de mes concitoyens, dont j 'ai la 
confiance, et n'en serait qu'aux yeux de mes 
ennemis qui sont aussi oeux de la République. 
Au surplus, leur règne ne doit pas être long, 
ou la République aura encore des convulsions. 
Je vous prie seulement que vous ayez égard 
à la présente et au procès-verbal du 28 juillet, 
et de faire tout ce que le bien public vous dic-
tera. 

« Je suis avec respect, en attestant la vérité 
des fai ts ci-devant détaillés, citoyens repré-
sentants du peuple. 

« Signé : UDIN, procureur de la com-
mune. 

« Saint-Aubin-d'Aubigné, département de 
l'Ille-et-Vilaine, district de Rennes. 29 juil-
let 1793, l 'an I I de la République française, 
une et indivisible. » 

(La Convention décrète l'insertion au Bul-
letin.) 

45° Rétractation du citoyen Lessard, admi-
nistrateur du district de Rennes, des mesu-
res prises pa r les autorités constituées réu-
nies de cette ville (1) ; elle est ainsi con-
çue (2) : 

« Trompé sur les causes des événements 
qui eurent lieu dans les journées des 31 mai, 
1er et 2 juin derniers, mieux instrui t depuis 
sur ces mêmes causes par les effets qui en ont 
résulté, je déclare me rétracter purement et 
simplement des mesures prises par les auto-

(1) Procès-verbaux de la Convention, tome 18, p. 130. 
(2) Archives nationales, carton C 260, dossier 554. 

rites constituées réunies de Rennes, aux-
quelles j 'a i pu concourir. 

« J e déclare de plus que je n'ai jamais 
cessé de reconnaître la Convention comme le 
point central de la République une et indi-
visible et que je me ferai toujours un devoir 
sacré d'obéir à ses décrets. 

« Rennes, le 30 juillet 1793, l 'an I I 
de la République française, une et 
indivisible. 

« Signé : LESSAKD, administrateur du 
district de Rennes. » 

(La Convention décrète l'insertion au Bul-
letin.) 

46° Rétractation du citoyen Faucheux, 
membre du conseil du district de Rennes, de 
la signature qu'il a apposée sur un arrêté 
du département d'Ille-et-Vilaine (1) ; elle est 
ainsi conçue (2) : 

« Citoyen ministre, 

« Depuis trois mois que je suis occupé jour 
et nui t à l'établissement du nouvel arsenal, 
qui se forme dans cette ville, et à pourvoir 
les troupes de munitions et d'armes. 

« Depuis cette époque, il ne m'a pas été 
possible de prendre pa r t à aucune assemblée 
des corps administratifs. Cependant ma si-
gnature se trouve inscrite dans un arrêté 
pris par le département. 

« J e déclare dans toute la sincérité de 
mon âme n'avoir jamais entendu lire ni lu 
ledit arrêté, mais que l'on me dit dans la rue 
qu'il fa l la i t aller signer une pétition pour 
le bien de la République : ce que j 'a i fait , 
croyant fa i re pour le mieux. 

« Mais j 'apprends que ma signature con-
tribue à faire le contraire, je déclare protes-
ter et qu'elle est de nulle valeur ; elle est 
toute autre qui pourrai t contribuer au mal-
heur de la République et je n'ai jamais cessé 
de reconnaître la Convention. 

« Rennes, le 31 août (sic) 1793, l 'an I I de 
la République. 

« Signé : FAUCHEUX, membre du con-
seil du district. » 

(La Convention décrète l'insertion au Bul-
letin.) 

47° Rétractation du citoyen Louis Arot, 
membre du conseil général de la commune de 
Rennes, des mesures prises par les autorités 
constituées réunies de cette ville (3) ; elle est 
ainsi conçue (4) : 

<( Je soussigné, Louis Arot, membre du con-
seil général de la commune de Rennes, dé-
clare, mieux instrui t sur les événements du 
31 mai, 1er et 2 juin, me rétracter de toutes 
les mesures prises par les autorités consti-
tuées de Rennes réunies, auxquells je pour-
rais avoir donné adhésion par ma signature 

(1) Procès-verbaux de la Convention, tome 18, p. 131. 
(2) Archives nationales, carton C 260, dossier 554. 
(3) Procès-verbaux de la Convention, tome 18, p. 131. 
(4) Archives nationales, carton C 260, dossier 554. 
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ou autrement. Déclare de plus ne reconnaître 
que la Convention comme seul point de ral-
liement et protester contre toute autre pré-
tendue autorité qui pourrai t s'élever contre 
elle. 

« Rennes, oe 30 juillet 1793, l 'an I I de la 
République française. 

« Signé : Louis AROT. » 

(La Convention décrète l'insertion au Bul-
letin.) 

48° Rétractation du citoyen Delaître, mem-
bre du conseil du district de Rennes, de tou-
tes les mesures prises pa r le département 
d'Ille-et-Vilaine (1) ; elle est ainsi con-
çue (2) : 

« Rennes, 30 juillet 1793, l'an I I de la 
République française une et indi-
visible. 

« Citoyens législateurs, 
<( Comme membre du conseil du district de 

Rennes, j 'ai été amené par de faux rap-
ports à adopter des mesures relatives aux 
événements des 31 mai dernier et jours sui-
vants. I l y a longtemps que je désapprouve 
les arrêtés qui ont été pris par le départe-
ment d'Ille-et-Vilaine, mais habitant la cam-
pagne où les nouvelles ne parviennent sou-
vent pas tout de suite, et n 'ayant d'autre 
état que de cultiver une terre que je tiens à 
ferme, je n'ai pu vous envoyer que ce jour la 
rétractation que je fais de toutes les mesures 
prises par ledit département, déclarant n'a-
voir jamais cessé de reconnaître la Conven-
tion nationale et j u ran t fidélité et soumis-
sion aux décrets qu'elle a rendus et pourra 
rendre. 

« Voilà, citoyens législateurs, ma profes-
sion de foi ; mes intentions ont toujours été 
si pures que j 'ai été un des premiers à accep-
ter la Constitution dans le canton où je suis 
domicilié (canton de la campagne de Rennes, 
dont le chef-lieu est Chantepie), comme tous 
les citoyens vous l'attesteront, s'il est néces-
saire. La lettre ci-jointe vous prouvera en-
core dans quelle disposition j 'étais dès que 
je me suis aperçu que j'avais été égaré. 

« Citoyens législateurs, vos moments sont 
t rop précieux, je n'en écrirai pas plus long. 

« Signé : DELAÎTRE, membre du con-
seil du district de Ren-
nes. » 

Suit le texte de la lettre précédemment an-
noncée (3) : 

Le citoyen Delaitre, membre du conseil du 
district de Rennes, aux citoyens composant 
l'assemblée générale des autorités consti-
tuées à Rennes. 

« Rennes, 27 juillet 1793, l 'an I I de la 
République française une et indi-
visible. 

« Citoyens, 
« Je suis veuf, j 'ai 4 enfants, je suis at-

taqué d'une maladie de nerfs qui m'a forcé, 

(1) Procès-verbaux de la Convention, tome 18, p. 131. 
(2) Archives nationales, carton C 260, dossier 554. 
(3) Archives nationales, carton C 260, dossier 554. 

il y a longtemps, à me laisser appliquer un 
cautère ; mon état est de cultiver une terre 
que je tiens à ferme, cet état exige de l'assi-
duité, ne soyez donc pas étonnés si je n'ai 
pas assisté souvent à vos séances. Les vio-
lents maux de tête que je ressens, surtout 
dans les grandes assemblées m'ont souvent 
empêché de m'y présenter ou d'y rester, et 
mon peu de connaissances dans les grandes 
affaires sur lesquelles vous délibérez ne m'a 
jamais permis de faire aucune motion. 

<c Lorsque mes concitoyens me firent l'hon-
neur de me nommer dans le conseil du dis-
trict, j'eus beaucoup de peine à me détermi-
ner à accepter, mais le désir d'être utile à 
la chose publique l'a emporté sur toutes au-
tres considérations. I l est vrai que lors de 
mon acceptation je ne prévoyais pas que les 
administrateurs du district seraient invités 
à assister à des assemblées hors de son sein, 
et que je croyais n'avoir à remplir que les 
fonctions ordinaires attribuées au conseil, 
fonctions dont je ne veux pas m'écarter. 
N'ayant pu assister exactement à vos assem-
blées? à cause de ma santé, de mes embarras 
multipliés et parce que ma résidence habi-
tuelle est à la campagne où les nouvelles ne 
parviennent souvent pas tout de suite, je ne 
pouvais pas être parfaitement instrui t de ce 
qui se passait dans ces assemblées, mais j 'a i 
cru, comme vous tous, citoyens, que les me-
sures qui y avaient été prises étaient bonnes 
et autorisées, parce que de toutes par ts on 
demandait une Constitution ; on disait que 
la Convention nationale n'était pas libre de-
puis le 31 mai dernier et qu'il était néces-
saire d'envoyer une force départementale 
pour la protéger, pour la défendre, pour 
maintenir sa liberté; mais aujourd 'hui que 
la Constitution est arrivée, que la Conven-
tion nationale elle-même déclare qu'elle est 
libre, je puis croire et je crois que nous avons 
été mal instruits et égarés, et je ne crois nul-
lement me déshonorer en avouant que j 'ai 
été dans l 'erreur. 

« Je déclare donc ne pas persister dans les 
adhésions que j 'a i pu donner aux arrêtés 
des autorités constituées réunies, ou au dé-
par tement et me rétracter de toutes signa-
tures ou simples adhésions qui avaient pour 
objet la création d'une force départementale 
et autres mesures y relatives : on m'a dit que 
cette force devait être rappelée ; j 'adhère de 
tout mon cœur à ce rappel, s'il est réellement 
arrêté, et je le demande sincèrement, s'il ne 
l'est pas. Je déclare de plus ne vouloir désor-
mais prendre aucune par t aux délibérations 
des autorités constituées réunies, si, ce que 
je suis bien éloigné de penser, elles avaient 
d'autres objets que l'exécution de ce que la 
Convention nationale a décrété, ou décrétera. 
J e vous prie, citoyens; de me décerner acte 
de la présente déclaration. 

« Salut et fraternité. 
« Signé : DELAÎTRE. 

<« P. S. La présente lettre n'a pas été re-
mise à l'assemblée le jour de sa date, parce 
que j 'appris que la force départementale 
était réellement rappelée. On m'a dit d'aller 
au secrétariat du département donner mon 
adhésion à ce rappel : je m'y transportai 
bien content, tant mon intention était pure, 
et je mis au bas de l 'arrêté les mots suivants : 
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« N'ayant pu me trouver à l'assemblée le 
« jour que le rappel de la force départemen-
« taie a été arrêté, j 'adhère de tout mon cœur 
« à ce rappel que je désirais sincèrement ». 
E t je signai. 

« Cet arrêté est du 26 juillet 1793. 
« I l est certain que l'on m'a dit que cet ar -

rêté était une vraie rétractation, et que mon 
adhésion était suffisante. 

« Ce 30 juillet 1793, l 'an I I de la Répu-
blique une et indivisible. 

« Signé : DELAITRE. » 

(La Convention décrète l'insertion au Bul-
letin.) 

49° Adresse des citoyens de Rennes, par 
laquelle ils déclarent reconnaître la Conven-
tion nationale comme le seul souverain et 
comme le centre d'unité auquel doivent se 
rallier tous ceux qui veulent la République 
une et indivisible (1) ; elle est ainsi con-
çue (2) : 

« Rennes, 16 juillet 1793, l 'an I I de la 
République une et indivisible. 

te Représentants du peuple, 

« Dans tout autre temps que celui où des 
factions liberticides, masquées sous le voile 
spécieux du patriotisme, osent substituer 
des pouvoirs usurpés et arbitraires, à l'au-
torité souveraine de ceux que la masse im-
posante et majestueuse du peuple appela 
pour la représenter, les citoyens soussignés 
de la ville de Rennes auraient jugé inutile 
de vous exprimer le respect inaltérable qu'ils 
ont pour la représentation nationale et ses 
décrets. Mais, lorsqu'au nord, au midi, à 
l'ouest de la République, de prétendues com-
missions centrales composées de citoyens que 
le peuple assemblé ne délégua point, osent 
usurper les pouvoirs du souverain, -disposer, 
sans son ordre, de ses trésors, de sa substance 
et de son sang, rompre l 'unité de la Répu-
blique tout en disant qu'elles la veulent une 
et indivisible, et la précipiter ainsi dans les 
maux du fédéralisme qui bientôt la livrerait 
aux puissances coalisées contre sa liberté, ils 
ont voulu vous exprimer leur vœu, vous ré-
péter leur serment, le voici : 

« Nous déclarons que nous reconnaissons 
la Convention nationale comme représentant 
seule le souverain, comme le seul centre d'u-
nité autour duquel, dans la situation cri-
tique de la République, doivent se presser 
tous ceux qui la veulent avec vérité, une et 
indivisible ; nous protestons contre tout acte 
d'un pouvoir substitué à son autorité souve-
raine ; nous jurons d'ob'éir aux décrets de la 
Convention, de ne reconnaître qu'eux, et de 
mourir, s'il le faut, en les défendant ; nous 
déclarons que nous voyons surtout les amis 
du peuple parmi ceux contre la vie desquels 
se liguent les ennemis de la République. 

(Suivent 227 signatures.) 

(1) Procès-verbaux delà Convention, tome 18, p. 131. 
(2) Archives nationales, carton C 266, dossier 628. 

(La Convention décrète l'insertion au Bul-
letin.) 

50° Adresse des citoyens Languedoc} Surgis 
et Patrix, de la ville de Rennes, qui, empê-
chés par une cabale d'émettre leur vœu dans 
l'assemblée primaire où fu t acceptée la Cons-
titution, déclarent l'accepter et adhérer à 
toutes les mesures prises par la Conven-
tion (1) ; elle est ainsi conçue (2) : 

« Représentants, 

« Le 19 mai 1793, l 'an I I de la République, 
la 4° section de Rennes procéda à l'élection 
du substitut du procureur de la commune. 
On cria à la cabale parce que nous votâmes 
pour un républicain. Un procès-verbal dicté 
pa r la haine, preuve non équivoque de la 
cabale et des propos peu mesurés que nous 
avions tenus aux officiers de la section, f u t 
déposé chez un juge de paix. Après l'audi-
tion de plusieurs témoins, après l'interroga-
toire que nous subîmes, le juge de paix pa ru t 
avoir oublié notre affaire. Au bout de deux 
mois, nous fûmes cités devant la police correc-
tionnelle, condamnés aux frais, à une amende 
de 3 livres chacun et à dix jours de prison. 
C'était la veille de l'acceptation de l'Acte 
constitutionnel. Ainsi fu t punie notre éner-
gie. Nous n'avons cessé de heurter de f ron t 
toutes les mesures liberticides du royalisme 
et du fédéralisme. Nous étions des hommes 
dangereux, aussi il fal lai t nous exclure de 
notre section. Mais aujourd 'hui ,que nous 
sommes libres, nous donnons l'acceptation 
pleine et entière à la Constitution, l'adhésion 
à toutes les mesures salutaires que vous avez 
prises. Nous jurons de défendre la Constitu-
tion jusqu'à la dernière goutte de notre 
sang. 

« Signé : LANGUEDOC, sergent de la 
Jf compagnie du 2e batail-
lon ; SURGIS ; PATRIX. » 

(La Convention décrète l'insertion au Bul-
letin.) 

51° Lettre des administrateurs du canton 
de Sommières, département du Gard (3), 
par laquelle ils envoient le procès-verbal d'ac-
ceptation à l 'unanimité de l'Acte constitu-
tionnel. 

(La Convention renvoie la lettre à la com-
mission des Six.) 

52° Lettre des représentants Espert et Pro-
jean, commissaires à l'armée des Pyrénées-
Orientales, p a r laquelle ils transmettent à la 
Convention la liste des officiers qui ont re-
fusé de signer la capitulation de Belle-
garde (4) ; elle est ainsi conçue (5) : 

(1) Cette adresse n'est pas mentionnée au procès-
verbal ; mais, aux Archives nationales, elle est jointe à 
l 'adresse des citoyens de la ville de Rennes que nous 
donnons ci-dessus. 

(2) Archives nationales, carton C 266, dossier 628. 
(3) Procès-verbaux de la Convention, tome 18, p. 133. 
(4) Procès-verbaux de la Convention, tome 18, p. 131. 
(5) Archives du ministère de la guerre, armée des 

Pyrénées-Orientales. 
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Les représentants du peuple près Varmée cles 
l'y renées-Orientales, au Président de la 
Convention nationale. 

« Perpignan, 26 juillet 1793, 
l 'an I I de la Republique française. 

« Citoyen Président, 

<( Le conseil militaire qui fu t tenu à Belle-
garde le 24 juin, pour délibérer sur la reddi-
tion de cette place, était composé de 21 of-
ficiers ; 14 opinèrent pour la reddition, 7 s'y 
opposèrent formellement et refusèrent de si-
gner la capitulation. Un décret ordonne au 
ministre de faire connaître à la Convention 
les noms de ces braves militaires ; nous vous 
envoyons la liste que nous venons de rece-
voir ; ils sont tous d'un bataillon de Nan-
tais. Si leurs frères d'armes eussent partagé 
leurs sentiments, cette place importante se-
ra i t peut-être eneore en notre pouvoir. Si 
vos décrets étaient exécutés, si nos collègues 
à l'armée des Alpes n'avaient pas pa r une 
réquisition formelle à Kellermann arrêté la 
marche des bataillons et des munitions de 
guerre destinés pour Perpignan, l'armée des 
Pyrénées-Orientales eût déjà chassé les Es-
pagnols de ce département, au lieu que, for-
cée de rester dans son camp, elle est réduite 
à voir Fennemi piller et dévaster une des plus 
belles ^parties de la République. Les chaleurs 
excessives et les maladies qui régnent ordi-
nairement dans le mois d'août diminueront 
encore sa force, et tout concourra à la tenir 
dans l'inaction le reste de la campagne. 

« Signé : ESPERT • PROJEAN. » 

Noms des officiers en garnison à Bellegarde 
qui refusèrent de signer la capitulation le 
24 juin 1793. 

« Bataillon de Nantes : Pradelle, lieute-
nant-colonel; Legrand, adjudant-major; Che-
valier, Enregnaudan, Tallier, Masson, Lan-
deliner, capitaines. 

« Perpignan, le 26 juillet 1793. 
TE Signé : ESPERT ; PROJEAN. » 

(La Convention décrète l'insertion au Bul-
letin et le renvoi au comité de Salut public.) 

53° Lettre du représentant Carra au Pré-
sident de la Convention nationale, datée de 
VAbbaye, le 4 août, Vcm II de la république 
française ; elle est ainsi conçue (1) : 

« Citoyen Président, 

« Permettez que j'observe à la Convention 
nationale que des opinions politiques, des 
suppositions de journaliste relatives à un 
changement de dynastie, et publiées long-
temps avant l'abolition de la royauté en 
France, et dans le temps même où régnait 

(1) Bibliothèque de la Chambre des députés : Collec-
tion Portiez (de l'Oise) in-&°, tome 3, n° 13. — Biblio-
thèque nationale : Lb" n° 3219. — Procès-verbaux de 
la Convention,t. 18, page 132. 

une dynastie coupable, ne peuvent, aux yeux 
des hommes justes et de bonne foi ; incrimi-
ner sous aucun rappor t le patriotisme et la 
probité républicaine de celui qui n'a cessé de 
déclamer contre tous les tyrans de l 'Europe, 
rois ou princes indistinctement ; qui a dé-
voilé si souvent et toujours d'avance leurs 
atroces complots et leur politique odieuse, de 
celui qui peut prouver par 150,000 lettres les 
services immenses qu'il a rendus à la Révo-
lution et à la cause sacrée du peuple, et qui 
a dirigé pa r ses conseils la sainte insurrec-
tion du 10 août, jour où finissait pour lui, 
ainsi que pour tous les vrais républicains, 
toute idée, toute opinion de monarchie, et 
par conséquent de changement de dynastie. 
Ces opinions spontanées, antérieures au 
10 août et à l'établissement de la Républi-
que, pouvaient-elles, en elles-mêmes, dans le 
temps et dans le sens où elles étaient expri-
mées, avoir aucune intention antirépubli-
caine et répandre aucun soupçon après coup 
sur moi, puisqu'elles étaient publiques et qu'il 
était si facile d'y voir un contre-machiavé-
lisme tendant à semer les défiances, les jalou-
sies, les fausses espérances entre tous les ty-
rans d'Europe qui se coalisaient contre nous, 
et à rompre leurs mesures combinées par une 
mésintelligence adroitement préparée dans 
les mêmes opinions contre-machiavéliques? 
A ces opinions qu'on me reproche après coup 
avec tant d'amertume et avec si peu de con-
naissance de la politique ambitieuse des im-
béciles tyrans d'Europe, j'oppose d'ailleurs : 
1° mes écrits depuis 20 ans ; 2° l'offrande que 
je fis à l'Assemblée législative, le 8 septembre 
dernier, d'une boîte d'or que Frédéric-Guil-
laume, alors prince royal, m'avait envoyée en 
1783, pour la dédicace d'un ouvrage de phy-
sique, et de sa lettre que je déchirai en pré-
sence de l'Assemblée : alors la République 
n'était pas encore décrétée, mais alors le ty-
ran des Prussiens avait souillé la terre de la 
liberté, et il ne s'agissait plus de composer, 
même par la pensée, avec aucun des tyrans 
ligués contre nous ; 3° le refus que je fis, étant 
à Longwy, le 24 octobre dernier, d'une entre-
vue qui me fu t proposée avec Frédéric-Guil-
laume et Brunswick, pa r une lettre de ce der-
nier adressée à Valence, refus qui peut être 
attesté par le général Kellermann et tout son 
état-major, et qui est cité dans mon rappor t 
imprimé par ordre de la Convention natio-
nale ; 4° j'oppose à ces opinions antérieures 
au 10 août les articles postérieurs de mes 
Annales, signés de moi, contre le tyran prus-
sien, Brunswick et l 'infâme Pit t , dans les nu-
méros de ces Annales des 3, 8 et 20 août, 20 
et 23 septembre, ,11 octobre, 16 novembre, 
18 décembre 1792, 15 janvier, 3 février, 4 mars 
1793 ; 5° et enfin le défi de me présenter, je ne 
dis pas une seule preuve écrite, mais un sim-
ple indice d'aucun rapport , d'aucune com-
munication ou correspondance directes ou 
indirectes en aucun temps depuis dix ans, 
avec aucun des tyrans de l 'Europe, rois ou 
princes, ni de leurs agents d'aucune espèce. 

« Je fais le même défi à ceux qui m'in-
culpent si légèrement et si vaguement dans 
ma commission de l'année dernière à l'armée 
du centre, et dans celles que je viens de rem-
plir à la Vendée et dans les départements 
des Deux-Sèvres et de Maine-et-Loire dont 
j 'interpelle les bons citoyens pour me rendre 
justice. 
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« D'après tous oes faits, ces circonstances 
et ces explications qui montrent entièrement 
et authentiquement la mauvaise foi ou l'er-
reur de mes accusateurs, je demande que, 
pour honorer sa justice et se conformer à la 
gloire qu'elle s'est acquise en donnant à la 
France une Constitution républicaine, fon-
dée sur les droits de l'homme, la Convention 
nationale convertisse le décret d'accusation 
porté contre moi, en mon absence, en une 
arrestation dans mon logement, jusqu'à ce 
que tous les doutes aient été levés sur mon 
compte. Je suis prêt d'ailleurs à rendre par 
sou, maille et denier, non de la fortune dont 
j 'ai hérité, car je suis né très pauvre, mais de 
celle que mon travail e t mon économie m'ont 
permis d'avoir, et qui ne doit pas exciter 
l'envie* 

» J e demande, citoyen Président, la lec-
ture de ma lettre à la Convention nationale. 

H Signé : CARRA. » 

(La Convention renvoie cette lettre au co-
mité de Sûreté générale.) 

54° Lettre de Vadjoint de la Jf division du 
département de la guerre (1). 

(La Convention décrète le renvoi au co-
mité de la guerre.) 

55° Lettre de la municipalité de San-
cerre (2), qui adresse son acceptation una-
nime de l'Acte constitutionnel. 

(La Convention décrète l'insertion au Bul-
letin e t le renvoi à la commission des Six.) 

56° Adresse des citoyens du canton de Saint-
Julien pour annoncer qu'ils ont reçu la 
Constitution avec reconnaissance et l 'ont ac-
ceptée avec enthousiasme et à l 'unani-
mité (3) ; elle est ainsi conçue (4) : 

« Citoyens représentants, 

« Les citoyens du canton de Saint-Julien, 
assemblés pour entendre la lecture des Droits 
de l'homme et de la Constitution, ne se con-
tenteront pas d'adhérer aux adresses multi-
pliées déjà parvenues à la Convention pour 
l'acceptation d'une Constitution désirée avec 
le plus vif empressement et marquée au coin 
de la sagesse, c'est avec leur plus vive recon-
naissance que les citoyens du canton de Saint-
Julien se sont convaincus des soins que les 
représentants du peuple ont apportés à con-
sacrer des droits qui veilleront sans cesse à 
leur bonheur et à leur sûreté. 

« C'est aussi avec le plus grand enthou-
siasme et la plus grande reconnaissance 
qu'ils ont unanimement adopté une Consti-
tution qui fa i t dès aujourd 'hui leur félicité 
e t assure celle de leur postérité. 

« Us ne peuvent se dissimuler qu'un aussi 
grand bienfait n'ait été accéléré par l'heu-
reuse révolution des 31 mai, 1er et 2 juin der-
niers, aussi n'hésitent-ils pas à l 'approuver 

(1) Procès-verbaux de la Convention, tome 18, p. 132. 
(2) Procès-verbaux de la Convention, tome 18, p. 132. 
£3) Procès-verbaux de la Convention, lome 18, p. 132. 
(4) Archives nationales, car ton C 266, dossier 628. 

et à donner leur adhésion à tout ce qui a été 
fa i t par la Convention tant avant qu'après 
cette époque. 

« Les citoyens du canton de Saint-Julien 
invitent les représentants à parachever des 
opérations commencées sous de si heureux 
auspices et qui doivent les conduire au com-
ble du bonheur. C'est pa r un travail aussi 
bienfaisant que les citoyens du canton de 
Saint-Julien voient déjà inscrit dans les an-
nales, que les représentants du peuple ont 
bien mérité de la patrie. » 

(Sans signatures). 

(La Convention décrète l'insertion au Bul-
letin.) 

57° Lettre des administrateurs du district 
de Falaise, par laquelle ils déclarent qu'ils 
veulent de bonne foi une République démo-
cratique^ une et indivisible, une représenta-
tion nationale purement plébéienne et- qu'ils 
abhorrent la tyrannie et les factieux qui vou-
draient la faire renaître (1) ; elle est ainsi 
conçue (2) : 

Aux citoyens représentants du peuple 
français. 

« Falaise, ce 24 juillet 1793 l'an I I 
de la République française, une et 
indivisible. 

« Citoyens représentants, 

« Le citoyen ministre de l ' intérieur nous a 
fa i t parvenir, pa r le dernier courrier, les 
deux décrets en date du 19 du présent pour 
la convocation des assemblées primaires et 
le recensement des votes pour l'acceptation de 
l'Acte constitutionnel. 

« Nous ne vous dissimulerons point, ci-
toyens, qu'en vrais républicains qui veulent 
vivre sous le règne de la liberté, nous 
voyons avec peine que cet Acte constitution-
nel ne nous soit pas parvenu officiellement, 
pour avoir la satisfaction de le faire passer 
aux différentes municipalités de notre arron-
dissement qui ne peuvent émettre leur voeu, 
sans l'avoir sous les yeux. 

« Quoi qu'il en soit, présumant que cet Acte 
leur est parvenu, ou leur parviendra d'ici 
au 28 du courant, nous nous sommes empressés 
de leur adresser des exemplaires des décrets 
précités, et les avons invitées à émettre leur 
vœu sur l'acceptation d'icelui. 

« Nous désirons, citoyens, que notre exac-
titude vous prouve de plus en plus que nous 
voulons de bonne foi une république démocra-
tique, une et indivisible, une représentation 
nationale purement plébéienne, et que nous 
abhorrons la tyrannie et les factieux qui vou-
draient la faire renaître. 

« Les administrateurs composant le di-
rectoire du district de Falaise. 

« Signé : MOLLET, président ; BOTJQUEREL ; 
LECOINTE ; BELLANGER ; SAUNIER LA BO-
DERIE ; DUMESNIL, procureur syndic. » 

(1) Procès-verbaux de la Convention, tome 18, p. 132. 
(2) Archives nationales, carton C 266, dossier 618. 
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(La Convention décrète l'insertion au Bul-
letin.) 

58° Adresse des citoyens du canton d'Ornes, 
district de Verdun, département de la Meuse, 
par laquelle ils déclarent accepter la nouvelle 
Constitution et jurent de la défendre jusqu'à 
la dernière goutte de leur sang (1) ; elle est 
ainsi conçue (2) : 

Les citoyens du canton d'Ornes district de 
Verdun, département de la Meuse, réunis 
en assemblée primaire le H juillet dernier, 
à la Convention nationale. 

« Eep résentants du peuple français, 

« La nouvelle Constitution nous convient ; 
nous l'acceptons et jurons au pied de l'arbre 
dê  la liberté et la main sur l'autel de la pa-
trie, de la défendre jusqu'à la dernière goutte 
de notre sang. 

« Législateurs, vous avez achevé ce grand 
œuvre constitutionnel et par sa publicité 
vous allez anéantir tous les despotes coalisés 
contre nous. 

« Tous nos sacrifices sont payés, vous avez 
répondu à notre désir, des couronnes civiques 
ceindront vos têtes. Achevez avec la même ar-
deur votre pénible et glorieuse carrière et la 
patrie sera sauvée. 

« Nous offrons à la République notre sang 
et ce qui nous reste de fortune. 

« Plus de milieu : plutôt mourir mille fois 
que de souffrir que les exécrables tyrans qui 
veulent nous asservir régnent sur le sol de 
notre liberté. Alors le triomphe de la Répu-
blique une et indivisible deviendra l'époque 
de la liberté des peuples et la paix de l'uni-
vers entiier. 

« Arrêté en ladite assemblée, les jour et an 
susdits, et les membres du bureau ont signé 
après lecture. 
« Signé : P . ROBERT, président; THOMASSIN, 

scrutateur ; Pierre MATHIEU, scrutateur ; 
MANGEOT, scrutateur ; J .-J. COHOU, secré-
taire. » 

(La Convention décrète l'insertion au Bul-
letin.) 

Dartigoeyte, secrétaire, donne lecture du 
procès-verbal de la séance du dimanche 
28 juillet 1793 (3). 

(La Convention en adopte la rédaction.) 
'Tltirion, secrétaire, donne lecture du pro-

cès-verbal de la séance du mardi 30 juillet 
1793 (4). 

(La Convention en adopte la rédaction.) 
Les principaux et professeurs des collèges de 

Paris sont admis à la barre avec leurs élèves 
couronnés hier à la distribution des prix de 
l'Université (5). 

CROUSET, orateur de la députation, donne 
lecture de l'adresse suivante (6) : 

(1) Procès-verbaux de la Convention, 1.18, page 132 
(2) Archives nationales, carton C 266, dossier 628. 
(3) Procès-verbaux de la Convention, t . 18, p. 131. 
(4) Procès-verbaux de la Convention, t . 18, page 132. 
(5) Procès-verbaux de la Convention, 1.18, page 129. 
(6) Archives nationales, carton G 266, dossier 628. 

« Citoyens législateurs, 

« Nous venons présenter à votre auguste 
Assemblée et montrer à la patrie de jeunes 
athlètes dont vous avez voulu que les efforts 
et les succès fussent solennellement récom-
pensés. 

<( La récompense la plus précieuse pour eux 
est cet intérêt même avec lequel vous avez 
daigné vous occuper de leurs combats. 

« Ces feuilles de chêne, dont ils ont été cou-
ronnés en vertu de vos décrets, sont pour eux 
une leçon frappante et sublime. Ils savent 
quels prodiges de semblables couronnes opé-
raient chez les anciens peuples dans les temps 
vertueux. 

« Us sentent à quoi les engage cette noble 
simplicité qui caractérise le véritable esprit 
républicain. 

« Us liront sans cesse dans la sage Constitu-
tion que vous avez donnée à la France, et 
qu'ils ont reçue de vos mains, leurs droits et 
leurs devoirs. 

(( Encouragés par les marques de votre bien-
veillance et par les applaudissements de la 
nation, ils s'appliqueront de plus en plus à 
cultiver leurs talents et à se remplir de con-
naissances utiles, résolus de les employer toute 
leur vie à la défense de la liberté et de l'é-
galité. 

<( Us conserveront fidèlement ce dépôt sacré 
que vous avez mis sous la garde des vertus et 
des bonnes mœurs ; ils sont prêts à sacrifier 
leur vie pour le défendre et jurent de trans-
mettre à la génération qui doit les suivre l'i-
nestimable héritage qu'ils tiennent de vous : 
celui de la liberté et de l'égalité. (Applau-
dissements.) 

« Signé : CROUSET, au nom des princi-
paux et professeurs des col-
lèges de Paris. » 

Le Président (1). Les ennemis de la Ré-
volution ont accusé la Convention nationale 
de vouloir anéantir les lettres. L'accueil flat-
teur qu'elle vous fa i t en ce moment est la meil-
leure réponse aux calomnies. Je vous invite 
en son nom à assister à la séance. 

(Ils entrent dans la salle au milieu des ap-
plaudissements.) 

ISonelier-Saint-Sauveiir (2). Le citoyen 
Crouset a lu avant la distribution des prix 
une pièce de vers qui respire l'amour le plus 
pur de la liberté. Je demande qu'elle soit im-
primée aux frais de la nation et distribuée à 
tous les membres. 

Je propose, en outre, qu'elle soit lue et pro-
clamée dans tous les théâtres, ainsi que la 
liste des noms de ces jeunes athlètes le jour 
de la représentation qui sera donnée aux 
frais de la République. 

(La Convention adopte ces différentes pro-
positions.) 

Une députation du conseil général de la 
commune de Paris est admise à la barre pour 

(1) Journal de la Montagne, n° 66, p. 425, 2« colonne. 
(2) Moniteur universel, du 6 août 1793, p. 929 ,1" co-

lonne et Auditeur national, n° 319, page 43. 
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p a r l e r en faveur des créanciers et pension-
n a i r e s de la ci-devant liste civile (1). 

L'orateur de la députation donne lecture 
•de l 'adresse suivante (2) : 

Les citoyens membres du conseil général de la 
commune de Paris, aux citoyens législa-
teurs, membres de la Convention natio-
nale. 

« Législateurs, 

« Les citoyens de Versailles réclament l 'in-
demni té des pertes qu 'une révolution sublime 
leur a f a i t éprouver ; ils sont venus au milieu 
de leurs frères, leurs amis, leurs collègues les 
mun ic ipaux de Par is , leur confier leur dou-
leur. Nos sentiments se sont trouvés divisés 
en t r e l ' admira t ion du courage avec lequel ils 
o n t su suppor ter leurs maux et l 'espoir de 
la justice qu'ils a t tendent de vous ; nous avons 
osé, législateurs, en votre nom, leur assurer 
que leur espérance ne pouvai t être trompée ; 
nous leur avons d i t : « Non, citoyens généreux 
« qui avez les premiers combattu avec nous 
« les ty rans ; qui, aux célèbres journées des 
« 14 jui l le t e t 5 octobre 1789, avez dévoilé les 
<(. détours obscurs et to r tueux à l 'aide desquels 
«c ils voulaient reforger les chaînes que nous 
« avions déjà brisées : qui reçûtes à bras ou-
« verts les Parisiens, vos frères, qui a t ta -
« quaient de f r o n t l 'hydre hideux qui se rele-
« vaiti de toutes par ts , les législateurs décla-
« ra teurs des droi ts du genre humain ne cal-
« culeront pas entre un peu d'or et l 'étendue 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t. 18, p . 132. 
(2) Archives nationales, carton C 266, dossier n° 618. 

— Nous avons retrouvé aux Archives nationales (même 
carton et même dossier) l 'extrait du registre des délibé-
rations de la commune de Paris dans lequel ce conseil 
décide qu'il rédigera une adresse à la Convention en 
faveur des créanciers et pensionnaires de la ci-devant 
liste civile; il est ainsi conçu : 

« Extrait du registre des délibérations du conseil 
général. 

« Commune de Paris , le samedi 3 août 1793, l 'an 
deuxième de la République une et indivisible. 

« Un citoyen de Versailles monte à la t r ibune et de-
mande, au nom d'un grand nombre de citoyens de cette 
ville, que le Conseil général nomme une députation 
pour appuyer auprès de la Convention, une pétition 
qu'ils doivent lui présenter. Ils se plaignent du comité 
de liquidation, qui doit présenter à la Convention des 
projets de décrets contraires à leurs intérêts et qui les 
réduiraient à la misère. 

« Le procureur de la commune prend la parole, et, 
en retraçant les services de toute espèce que les citoyens 
de Versailles ont rendus à la République, il demande 
que le conseil nomme d'abord une députation, confor-
m é m e n t au vœu des citoyens de Versailles, et qu'il 
arrê te , en outre, qu'il demandera en son propre nom, 
secours et protection à ces dignes citoyens qui ont 
.montré le plus ardent patriotisme. 

« Le conseil adopte tes deux parties du réquisitoire, 
e t nomme Gatrez, Cheneaux, Lasnier et Legendre pour, 
conjointement avec le procureur de la commune et 
Hébert, rédiger une adresse à la Convention en faveur 
des citoyens de Versailles. 

«Signé : Lubin fils, vice-président ; Dorat-Cubières, 
secrétaire-greffier adjoint. 

« Pour extrait conforme : 

« Signé : COULOMBEAU, secrétaire-greffier. 

LRS SÉRIE. T. LXX. 

« des obligations que nous avons contractées 
« envers vous. » 

«c Citoyens de tous les départements qui nous 
entendez, unissez votre voix à la nôtre, que la 
génie de la reconnaissance plane sur vos tê-
tes ; frères, frères} oe sont les Versaillais qui 
demandent du pa in , ce sont ceux qui, v ivant 
de la rapac i té des rois, les ont livrés à la ven-
geance desi peuples qu' i ls oppr ima ien t ; ce sont 
ces braves et désintéressés humains qui, après 
avoir f a i t l 'action la plus éclatante, n 'ont 
plus d 'au t re ressource que d 'a t tendre des se-
cours de la main bienfaisante de la nat ion 
généreuse qu'ils ont servie. 

« Joignez-vous donc à nous, braves républi-
cains, eb vous, législateurs, ne craignez pas 
d 'être généreux et g rands envers eux ; pro-
noncez promptement , et J a reconnaissance 
publ ique vous en sau ra gré. Nous concluons, 
en conséquence, à ce que vous ordonniez au 
r appor t eu r du comité de l iquidat ion de vous 
f a i r e sur-le-champ le r a p p o r t des citoyens 
composant la ci-devant liste civile. 

« Les commissaires de la municipalité 
de Paris. 

« Signé : CHENAUX. » 

L e P r é s i d e n t (1). Le r appor t eu r du comité 
de l iquidat ion t ien t tou t prêts un r a p p o r t 
e t un p ro je t de décret dont il va à l ' ins tant 
donner lecture. E n a t tendant , la Conven-
t ion vous invite à sa séance. 

•Pard-Pauvil l ier , au nomdu comité de li-
quidation, f a i t un rapport e t présente un 
projet de décret concernant les titulaires 
d'offices, les gagistes et pensionnaires de la 
liste civile ; il s'exprime ainsi (2) : 

Citoyens, vous avez aboli la royauté pour 
le bonheur commun des Français . Déjà les 
envoyés du souverain accourent de toutes les 
par t ies de la République pour vous féliciter 
sur vos t r avaux et vous notifier son accep-
ta t ion de la Const i tut ion popula i re que vous 
avez substituée à la monarchie, mais au mi-
lieu de ces concerts de félicitations, vous avez 
entendu la voix d'une classe nombreuse d'in-
dividus qui, en jo ignan t leurs vœux à ceux 
de tous les bons citoyens pour l'affermisse-
ment du règne de la liberté et de l 'égalité, 
vous demandent la justice e t les récompenses 
qu'ils au ra i en t été en d ro i t d 'a t tendre du gou-
vernement sur les ruines duquel vous avez 
établi les fondements de la félicité publique. 
J e veux pa r l e r des employés sur les é tats de 
la liste civile. 

Ce serait méconnaître les pr incipes de la 
Convention nationale, que de chercher à dé-
t ru i r e les idées peu favorables q u ' a u r a i t pu 
fa i re na î t re le souvenir de l 'ancien é ta t de 
ces citoyens. Les règles de la justice sont im-
muables ; elles sont les mêmes pour tous, sans 
exception de l 'é ta t des personnes. E n vain, 
voudrait-on leur reprocher les vices et les 

(1) Journal des Débats et des Décrets, n° 322, p. 62. 
(2) Le rapport de Jard-Panvillier n'est pas mentionné 

au procès-verbal de la séance du 5 août, mais tous les 
journaux de l'époque y font allusion. Le document 
imprimé porte d'ailleurs qu'il fu t prononcé le S août.— 
Ribliothèque nationale L<r8, n° 382. — Ribliothèque de 
la Chambre des députés : Collection Portiez de l'Oise, 
tome 535, n° 1 et 537, n° 27. 
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abus du régime auquel tenait jadis leur exis-
tence, on ne peut les blâmer de s'être lancés 
dans une carrière où le sort avait fai t naître 
la plupart d'entre eux. Mais quand ces vé-
rités éternelles pourraient ne pas être généra-
lement senties, il me suffirait, pour disposer 
tous les esprits à entendre favorablement les 
réclamations que je suis chargé de vous pré-
senter, de vous dire que presque tous ces ci-
toyens forment la population intéressante de 
la ville de Versailles, de cette ville digne 
émule de la ville de Paris dans la Révolution, 
et qui l'emporte peut-être encore par sa géné-
rosité, puisqu'elle a creusé de ses propres 
mains l'abîme où elle s'est plongée pour ni-
veler toutes les parties de la France, et y fa-
voriser l'établissement du règne de la sainte 
égalité. 

Oui, citoyens, eh prononçant sur le sort des 
officiers, gagistes et pensionnaires de la liste 
civile, vous prononcerez sur celui de la ville 
entière de Versailles, si recommandable par 
son patriotisme ; car telle est la position 
de ses habitants, qu'ils sont tous créanciers 
ou débiteurs les uns des autres, et que si vous 
refusiez de traiter favorablement cette classe 
nombreuse de citoyens qui tenaient ci-deva,nt 
leur existence de la liste civile, vous priveriez 
de leurs dernières ressources ceux de leurs 
frères propriétaire» ou fournisseurs qui lui 
ont tendu une main secourabla depuis près 
d'une année ; et Versailles^ après avoir tant 
fai t pour le bonheur public, en contribuant 
de tous les efforts à la destruction de la ty-
rannie n'offrirait plus que le spectacle de la 
misère la plus affreuse. 

Je ne vous dissimule pas, citoyens, que cette 
considération a puissamment influé sur l'ar-
rêté des propositions que. votre comité m'a 
chargé de vous présenter concernant les em-
ployés de la liste civile. B a pensé que la fête 
de l'Unité, que cette fête à jamais mémorable 
où les Français, après s'être garanti respecti-
vement la jouissance de leurs droits naturels, 
vont s'unir par les liens indissolubles de la 
fraternité, ne devait être troublée par aucun 
regret de la part de oeux qui ont contribué 
à la Révolution ': car, observez bien, citoyens, 
que c'est en faveur de ceux-là seuls que j élève 
la voix. Si la liste civile était employée à sa-
larier les plus grands ennemis de la liberté 
et de l'égalité, l'émigràtion a-du moins pro-
duit cet heureux effet qu'elle nous en a dé-
livrés. La plupart des gagistes de la liste ci-
vile, qui Bont restés, ont f a i t leurs preuves de 
patriotisme ; et s'il en reste quelques-uns 
dont les sentiments soient douteux, l'obliga-
tion de représenter des certificats de oivisme, 
et la circonspection sévère et patriotique que 
les administrateurs de Versailles mettent 
dans la délivrance de ces certificats, doivent 
vous rassurer sur la crainte de contracter 
pour la patrie l'engagement d'alimenter des 
enfants ingrats. 

Àu reste, citoyens, quelque puissantes que 
nous aient paru ces considérations,, elles ne 
nous ont pas fai t perdre de vue les intérêts 
de la République. Si nous avons désiré d'é-
yiter d'augmenter îe nombre de ses ennemis 
en faisant des mécontents, nous n'avons pas 
oublié que nous ne devions, pas non plus pro-
diguer injustement . ses trésor a D-ailleurs, 
loin de nous l'idée injurieuse pour de bons 
citoyens de croire que votre détermination, 

fût-elle même vigoureuse, pût jamais altérer 
le dévouement des habitants de Versailles, à 
la cause de la liberté et de l'égalité ! ceux qui 
ont déjà sacrifié leurs intérêts personnels 
pour une si belle cause, sont incapables de 
l'abandonner ; mais nous avons cru que plus 
ils y mettaient de désintéressement, plus il 
était digne d'un peuple libre et généreux de 
les traiter favorablement. 

En un mot, nous avons cru devoir allier la 
justice à la politique. Ce principe a servi de 
base à nos propositions. 

Nous avons encore été dirigés par des con-
sidérations tirées des sentiments ^'humanité 
et des principes d'égalité pratique, que vous 
avez établie. Jfe vous les exposerai dans le dé-
veloppement des hases que je suis chargé de 
vous présenter pour la liquidation et la fixa-
tion du sort des employés sut les états de la 
ci-devant liste civile. 

Ces employés peuvent se diviser en trois 
classes; savoir : oeux qui l'étaient fy titre 
d'office, ceux qui l'étaient comme gagistes et 
ceux qui l'étaient comme pensionnaires en 
vertu des décrets de l'Assemblée dite consti-
tuante. 

Les premiers demandent le rembourse-
ment du prix de leurs offices ; les autres ré-
clament les pensions que l'usage et des con-
ventions formelles ou taeites les mettaient 
dans ïe droit d'attendre de l'ancien gouver-
nement;. même en cas de retraite forcée. 

Votre comité n'a trouvé, dans les lois ren-
dues jusqu'à présent sur la liquidation, au-
cune disposition dont l'application put se 
faire positivement et isolément aux demandes 
qui vous sont faites, parce qu'elles portent 
chacune dans leur espèce sur des objets d'une 
nature particulière. 

En effet, les offices de la maison du ci-
devant roi étaient d'une nature différente de 
ceux militaires, de judicature et de finances, 
et n'étaient point assujettis aux mêmes for-
mes. La création de la plupart d'entre eux re-
montait à plusieurs siècles ; et il- en est peu 
dont on puisse rapporter des quittances de fi-
nances, de sorte qu'il est difficile d'en déter-
miner le prix : il est même préeumable que le 
plus grand nombre provient originairement 
d'anciens dons faits par les rois ; et ces char-
ges n'étaient, rigoureusement parlant que des 
possessions viagères ; mais la vente en ayant 
été autorisée pendant-une longue suite d'an-
nées, au profit des titulaires ou de leurs hé-
ritiers, l'équité prescrit impérieusement d'y 
reconnaître une finance! même pour celles 
auxquelles on n'avait attaché aucun brevet 
d'assurances ou de retenue. 

Ce principe avait été reconnu, même par un 
gouvernement injuste, lors de la suppression 
d'un assez grand nombre de ces charges; et 
l'Assemblée, constituante avait contracté,, au 
nom de la nation, l'engagement de les rem-
bourser. 

L'Assemblée nationale législative s'en était 
occupée ; son comité de liquidation avait été 
chargé de prendre tous les renseignements 
nécessaires pour fixer les bases de ce rem-
boursement ; mais la perfidie de la Cour, qui 
existait encore alorSi chercha à exercer sa fu-
neste influence sur oe travail important. L'é-
valuation des sommes auxquelles pouvait se 
monter la liquidation de ces charges parut 
effrayante ; on la portait de 20 à 30 millions : 
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peut-être n'aurait-elle pas été exagérée si les 
vues de la Cour eussent été remplies. Mais, 
grâce à l'abolition de la royauté et de son in-
fluence, grâce à la fu i te d'un grand nombre 
de t i tulaires de ces offices les plus chers, 
e t aux mesures justes et sévères que vous avez 
prises contre eeux qui ont quitté leur pat r ie 
pour lui susciter des ennemis extérieurs, ou 
qui l 'ont lâchement abandonnée dans le dan-
ger, cette l iquidation coûtera beaucoup 
moins ; et nous ne vous dissimulerons pas 
que ces différentes circonstances nous ont mis 
bien à l'aise, en ce que nous pouvons au-
jourd'hui, sans crainte de favoriser les en-
nemis de la République ou d'être soupçonnés 
d'en avoir l ' intention, vous proposer les vues 
qui nous ont p a r u le plus justes pour la li-
quidation des offices de ceux des t i tulaires 
qui sont restés fidèles à la patr ie . 

Nous avons donc cru juste et indispensable 
de liquider les offices de la maison du ci-
devant roi ; et, ce principe reconnu, nous 
avons pensé qu'il serait indigne du caractère 
et de la loyauté d'une grande nation, d'exiger 
des t i tula i res de ces offices, pour les admettre 
à la liquidation, de remplir des formalités 
auxquelles il leur serait impossible de satis-
faire. Ainsi, en vous proposant de l iquider 
ceux desdits offices dont le p r ix est fixé p a r 
des édits ou quittances de finances, ou des 
brevets de retenue, sur le montant desdites 
quittances et brevets, ce qui ne peut souffrir 
aucune difficulté, nous avons cru qu'fl étai t 
juste de liquider les offices de même nature 
que ceux qui ont été supprimés pa r les édits 
de 1780, 1781, 1788 et 1789, sur le pied du ta-
rif annexé à ces édits, et de prendre pour 
base de la l iquidation de ceux qui ne pour-
raient être compris dans les classes précé-
dentes, le terme moyen d'au moins trois con-
t ra t s d'acquisition pour chaque office de 
même nature, passés dans le courant des trois 
époques déterminées depuis 1750 jusqu'en 
1789 ; savoir, un contrat depuis 1750 à 1764, 
un. contrat depuis 1764 à 1.779, et- un de 1779 
au 1er mai 1789, avec cette condition, en outre, 
que dans le cas où il y aura i t plusieurs con-
t ra ts passés dans le courant de la même épo-
que, ils seraient réunis pour en t i rer le terme 
moyen de cette époque ;, et ce sera des termes 
moyens des trois époques que sort ira le terme 
moyen définitif qui servira de base à la li-
quidation, 

P a r ce moyen, nous évitons la collusion 
des t i tu la i res qui n 'aura ient .produi t que des 
contrats d'acquisition des plus récents et les 
plus chers ; et sans blesser la justice qu'on 
leur doit, nous donnons* plus de chances aux 
intérêts de la nation, pour avoir un terme 
moyen qui ne soit pas trop onéreux. Nous 
avons cru, en outre, que pour avoir- le plus 
grand nombre possible de contrats d'acqui-
sition, indépendamment de ceux qui sont déjà 
déposés à la direction générale de la liquida-
tion, nous devions exiger de tous ceux qui 
sont dans le cas d'être liquidés sur le pied 
du terme moyen de leurs contrats, de déposer 
ceux qu'ils pourraient) avoir,, sous peine 
d'une amende égale au montant de leur li-
quidation. C'est pourquoi nous vous propo-
serons d'adopter cette mesure. 

Enfin pour ceux qui, ne pouvant être com-
pris dans les classes déterminées ci-dessus, 
ne peuvent pas non plus être liquidés d 'après 

le terme moyen d'un certain nombre de con-
t ra t s d'acquisition, soit parce qu'il n'en existe 
pas, soit parce qu'il ne s'en trouve pas de 
passés dans les époques déterminées plus 
haut, si la finance de ces offices se trouve 
fixée pa r des décisions du ci-devant roi, an-
térieures au 1er janvier 1789, nous vous pro-
posons de les liquider d'après la fixation 
portée dans ces décisions, ainsi que cela a été 
décrété pa r l'Assemblée Constituante pour 
les charges des cent-suisses ; si la finance n'est 
fixée pa r aucune décision, nous pensons que 
la l iquidation doit se fa i re sur le pied du 
denier vingt des gages pour lesquels ils 
étaient ci-devant employés dans les états re-
mis e t comptes rendus à la ci-devant chambre 
des comptes de Paris , distraction fai te des 
émoluments e t at tr ibutions y attachés. 

Telles sont les bases de liquidation que 
nous vous proposons pour les offices de la 
maison du ci-devant roi ; elles nous ont p a r u 
concilier la justice envers les t i tulaires, aux-
quels on offre tous les moyens d'être admis 
à la liquidation, avec ce que nous devons aux 
intérêts de la République. 

J e n 'a i plus qu'un mot à a jouter sur cet 
objet ; c'est que, pour éviter de faire f a i r e 
un t ravai l long et inutile dans les bureaux,, 

'nous vous proposons de suspendre jusqu'à 
nouvel ordre la l iquidation de tous ceux de 
ces offices dont les t i tulaires n 'auront pas 
produi t un certificat de résidence et de non 
émigration, et; de déchoir même personnelle-
ment de tout droit à la l iquidation, ceux qui 
n 'auront pas produi t ces certificats dans un 
délai déterminé. 

Je passe au développement des bases que 
votre comité a cru devoir vous proposer, 
pour fixer le sort de ceux qui tenaient à la 
liste civile, à t i t re de gagistes et de pension-
naires. I ls forment sans contredit, la classe 
la p lus nombreuse et la plus intéressante pa r 
sa position. 

Elle est telle, cette position, que votre co-
mité, après en avoir pr is une connaissance 
approfondie, a cru devoir se déterminer, à 
vous fa i re à leur égard des propositions qu i 
vous para î t ron t peut-être, au premier aperçu, 
paradoxales ou contraires aux idées reçues 
jusqu'ici en pareille matière ; c'est que les 
proportions- relatives pour la fixation des se-
cours ou pensions à accorder aux gagistes de 
la liste civile, doivent être d 'autant plus 
fortes qu'ils ont moins d'années de service. 

En effet, citoyens, c'est une vérité cons-
tante que c'était pendant les premières an-
nées de leur service que les gagistes de la 
liste civile étaient le moins payés ; et vous en 
serez convaincus, lorsque vous- saurez que la 
p lupa r t d'entre eux n'avaient pas 40 sous 
pa r jour d'appointements-; qu'un grand nom-
bre n'avaient que 15,_ 20 et 30 sous au plus ; 
sur quoi ils étaient obligés de vivre avec 
leur famille et d'avoir une tenue de pro-
preté assez dispendieuse. Ils passaient donc 
les plus belles années de leur vie à travailler 
et 'dépenser, dans l 'at tente d'un meilleur sort; 
et ce serait tromper leurs espérances que de 
les priver de la récompense qu'ils avaient 
en vue. 

I l en est d'ailleurs plusieurs qui, pour 
remplir les fonctions auxquelles ils se desti-
naient, avaient été obligés avant de les com-
mencer, d 'acquérir des talents pa r une édu-
cation coûteuse. Ce serait en vain que l'on ob-
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iecterait que ces talents leur restent ; il en est 
beaucoup qui, par la suppression de la 
royauté et de la Cour, sont devenus inutiles. 

Il est encore constant que la plupart de 
ceux qui ont le moins de service à la Cour, 
étant les moins payés, n'avaient aucune 
avance ; que les secours provisoires qu'on leur 
a accordes n'ont pas été suffisants pour les 
faire subsister, et qu'à raison de la cherté 
des denrées ils ont été forcés de faire des 
dettes. Ce n'est donc qu'en les t rai tant avec 
une certaine faveur, qu'on peut les mettre à 
même de satisfaire leurs créanciers, et d'exer-
cer avec quelque avantage les moyens qui 
leur restent de pourvoir à leur subsistance. 

Ces faits et ces considérations suffisent, je 
crois, pour justifier les propositions de votre 
comité. Je les crois fondées sur les principes 
de la justice et de l'égalité. Mais il en est 
d'autres qui nous ont également dirigés, et 
qui dérivent si évidemment de ces principes, 
qu'il suffit de vous les exposer pour leur ob-
tenir votre approbation ; c'est que pour amé-
liorer le sort de la classe la plus malheureuse 
des gagistes de la liste civile, sans augmen-
ter la charge du trésor public, votre comité 
a arrêté de vous proposer de fixer le maxi-
mum des pensions à une somme assez modi-
que. Ses vues économiques ne se sont pas bor-
nées à la fixation du maximum ; il a senti 
qu'en se bornant là, presque tous ceux des 
gagistes qui avaient des appointements un 
peu considérables, obtiendraient le maximum 
à un petit nombre d'années de service, et que 
l'économie ne serait pas considérable : il a 
donc aussi cru devoir vous proposer de fixer 
un maximum des appointements qui seraient 
pris en considération pour la fixation des 
secours une fois payés, ou des pensions qui 
seraient accordées aux gagistes. Ce maximum 
est fixé à 1,000 livres, pour déterminer les se-
cours qui seront accordés à ceux qui auront 
moins de cinq années de service, et à 3,000 liv. 
pour fixer les pensions que nous vous pro-
poserons d'accorder, suivant des bases déter-
minées, à ceux qui auront plus de cinq ans 
d'exercice dans leurs fonctions, de manière 
que celui qui, étant dans le cas d'obtenir un 
secours une fois payé, d'après les bases que 
je vous proposerai, aurait eu 2 ou 3,000 liv. 
d'appointements, ne sera pas mieux traité 
que celui qui n'en avait que 1,000 et le ga-
giste dans le cas d'obtenir une pension, qui 
aurai t eu plus de 3,000 livres de traitement, 
ne sera jamais considéré comme ayant cette 
somme. Par ce moyen, nous avons eu de la 
marge pour fixer le minimum des pensions 
que nous avons porté à 200 livres pour ceux 
qui ont plus de cinq années de service et à 
400 livres pour ceux qui ont plus de dix ans. 

Observez, je vous prie, que la fixation d'un 
minimum ne peut favoriser que la classe la 
plus indigente, et qu'elle n'est faite que pour 
rapprocher son sort de celui de la classe la 
plus aisée, dont les progrès de fortune sont 
fixés par le maximum ; en un mot, elle dé-
rive essentiellement des principes d'égalité 
que vous professez. C'est dans cette source 
que nous nous glorifions d'y avoir puisé 
l'idée. 

Votre comité a cru encore remplir vos in-
tentions, en vous proposant de traiter plus 
favorablement les hommes mariés que les cé-
libataires. C'est pourquoi il vous propose 

d'établir une différence entre le maximum 
fixé pour les uns et pour les autres. 

C'est dans les mêmes vues qu'il vous pro-
pose d'ajouter à la pension qu'obtiendront 
ceux des gagistes qui ont des enfants à leur 
charge, une somme de 50 livres par année 
pour cnaque enfant mâle au-dessous de 14 ans 
et pour chaque fille au-dessous de 12 ans vi-
vant avec leurs parents, sauf la réduction de 
cette augmentation à mesure du décès de cha-
cun de ces enfants ou de leur avancement à 
l'âge, passé lequel ils ne sont plus censés à la 
charge de leurs parents. 

Nous avons cru devoir encore vous propo-
ser de prendre en considération la position 
des veuves des gagistes morts depuis le 
1er janvier 1790, qui sont sans fortune, et 
dont le sort n'avait pas été fixé suivant l'u-
sage ; il nous a paru juste de leur appliquer 
les mêmes principes que vous avez adoptés 
pour les veuves des fonctionnaires publics 
morts en activité de service. 

Il nous a paru aussi de toute justice de 
maintenir dans leurs traités, ceux qui, étant 
au service de la Cour, en avaient passé de 
formels pour leur retraite. Dans cette classe 
se trouvent particulièrement les musiciens 
qui, appelés des pays étrangers et de quel-
ques villes de la République où leurs talents 
leur promettaient un sort avantageux, n'ont 
consenti à s'attacher à la Cour qu'aux con-
ditions d'obtenir une retraite qui les mît à 
l'abri besoin dans leur vieillesse. Nous 
avons cru cependant pouvoir, sans injustice, 
vous engager à fixer le maximum dè leur 
pension au même taux que celui de tous les 
autres pensionnaires. 

Enfin, il est deux classes de serviteurs em-
ployés à la charge de la liste civile qui, sans 
pouvoir être précisément classés parmi ceux 
que l'on appelle gagiste, faisaient cependant 
le même service et obtenaient toujours d'être 
placés sur les états de retraite de la domesti-
cité de la Cour, ce sont : 1° les garçons ou-
vriers qui, étant payés par les maîtres four-
nisseurs ou constructeurs, faisaient un service 
habituel à la Cour, y étaient habillés et gra-
tifiés sur les états de la liste civile ; 2° les 
personnes attachées à titre d'office à la domes-
ticité intérieure de la Chambre et garde-robe 
du ci-devant roi et de sa femme, et qui fai-
saient un service effectif. 

Votre comité a pensé qu'il était de l'équité 
de les admettre aux secours ou à la pension 
comme les autres gagistes, avec cette diffé-
rence pour les- premiers qu'à raison des ta-
lents utiles qui leur restent, le minimum de 
leur pension serait réduit à 75 livres pour 
cinq ans de service, et à 150 livres pour dix 
ans ; et pour les derniers, que ceux qui ne 
servaient que par trimestre ou semestre n'ob-
tiendront que le quart ou la moitié de la 
pension à laquelle ils auraient eu droit de 
prétendre, s'ils avaient fa i t un service an-
nuel. 

C'est après avoir mûrement réfléchi sur ce 
que nous devions à la justice envers les ga-
gistes de la liste civile, à leur patriotisme, à 
la politique, à l'humanité, aux principes de 
l'égalité, et en même temps aux intérêts de 
la République, que votre comité a arrêté de 
vous proposer les bases de traitement que je 
suis chargé de vous présenter ; les autres dis-
positions y relatives sont tirées des principes1 

généraux adoptés pour les pensions ; Â1 est 
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inut i le de vous en développer les motifs, la 
justice en est déjà consacrée ; vous la senti-
rez à mesure que je vous les développerai 
dans le p ro je t de décret. 

La pr inc ipa le objection que l'on p o u r r a i t 
f a i re aux bases que je suis chargé de vous 
présenier , ne p o u r r a i t être t i rée que de leur 
comparaison avec celles qui ont été adoptées 
pour les mil i ta i res ou pour les employés sup-
primés. Mais il me serai t facile d'y répon-
dre, en p rouvan t qu' i l n 'y a aucune simi-
l i tude de posit ion entre ces classes de ci-
toyens et les gagistes de la l iste civile ; e t 
qu'en adop tan t dans leur ent ier les propo-
sitions du comité, ceux-ci seront encore 
moins bien t ra i tés qu'ils ne l ' au ra ien t été sous 
l 'ancien régime, lors même qu'ils au ra i en t 
été renvoyés p a r humeur ou p a r la suite 
d 'une intr igue. 

U me reste à vous ent re teni r des anciens 
pensionnaires à la charge de la liste civile : 
ils peuvent être divisés en deux classes ; sa-
soir : les pensionnaires à brevets, et ceux qui 
é ta ient portés sur des états par t icu l ie rs de 
réforme. Leur nombre est considérable, e t 
leur misère est extrême ; ils n 'ont presque 
r ien touché depuis t rois ans ; vous savez que 
les trésors de la liste civile é ta ient employés 
à des dépenses criminelles, et s'il en é ta i t ré-
servé quelque por t ion pour les pension-
naires, ce n 'é ta i t pas pour ceux qui sont res-
tés fidèles à leur pa t r ie , et qui réclament au-
jourd 'hui . 

La classe des pensionnaires à brevets, qui 
est la plus nombreuse, nous a p a r u devoir 
être subdivisée en deux autres classes. Dans 
la première, nous avons compris tous ceux 
qui avaient obtenu des pensions pour des 
services rendus dans la maison mil i ta i re du 
ci-devant roi, e t ceux qui en avaient obtenu 
pour des services é t rangers à la Cour, mais 
dont les brevets t imbrés « maison du roi » 
les avaient f a i t renvoyer à la liste civile. 
Dans la seconde classe, nous avons compris 
tous les pensionnaires pour services rendus 
dans la maison domestique, e t nous y avons 
joint tous ceux portés pour les mêmes ser-
vices sur des états par t icul iers de réforme. 

Les services des premiers ayant tou jours 
été à peu près de même na tu re que ceux des 
autres mil i ta i res e t pensionnaires de la Ré-
publique, nous vous proposerons de les ren-
voyer au directeur général de la l iquidat ion, 
pour fa i re recréer, ré tabl i r ou rejeter leurs 
pensions, conformément aux dispositions de 
la loi du 22 août 1790 e t les t r a i t e r en tou t 
comme les aut res pensionnaires. 

Quan t à ceux compris dans la seconde 
classe, le dé fau t de règle dans la concession 
qui leur a été f a i t e ae leurs pensions, la 
difficulté de les recréer d 'après de nouvelles 
bases fixes, vu le dé fau t d 'énonciation de 
la durée de leurs services sur leurs brevets 
ou sur les états où ils sont portés, l a modi-
cité des pensions de la p l u p a r t d 'entre eux 
et leur pauvreté, nous ont engagés à vous 
proposer de conserver ces pensions jusqu 'à 
concurrence du maximum déterminé pour les 
nouveaux pensionnaires. 

Des motifs de justice e t d 'humani té nous 
on t aussi portés a vous proposer de conser-
ver, jusqu 'à la concurrence de 600 livres, 
les pensions sur la cassette e t aumônes en 
faveur des infor tunés qui en é ta ient en pos-

session à l 'époque de la suppression de la 
royauté. 

Après avoir cherché à fixer le sort des ga-
gistes et pensionnaires de la liste civile d'une 
manière équitable, votre comité s'est occupé 
des moyens de les en f a i r e joui r le p lus 
promptement possible. Pour cet effet, il a 
cru qu'i l é ta i t juste d'en accélérer le t ra -
vail, en en confiant le soin au commissaire 
l iquidateur de la liste civile, qui en ayan t 
déjà tous les états entre les mains, en con-
naissant tous les détai ls p a r les opérat ions 
qu'i l y a déjà fa i tes pour le paiement des 
secours provisoires, e t é tan t chargé de beau-
coup moins d'objets que le directeur général 
de la l iquidat ion de la dette publique, sera 
bien plus tô t à même de répondre à la juste 
impatience de ces citoyens. Mais à cette pro-
por t ion notre comité n 'a pu se refuser de 
jo indre celle que les besoins urgents des ga-
gistes et pensionnaires de la liste civile les 
a forcés de solliciter avec instance : c'est 
de renouveler votre décret du mois de mars, 
et de leur accorder un secours provisoire de 
la moitié de leurs pensions en appointements , 
pourvu que le maximum n'excède pas 
1,200 livres. J e vous proposerai donc de met t re 
à cet effet une somme de 800,000 livres à la 
disposition du minis t re des contr ibutions pu-
bliques. 

PROJET DE DÉCRET concernant les titulaires 
d'offices, gagistes et pensionnaires de la 
liste civile. 

T I T R E IER. 

De la liquidation des offices de la maison 
du ci-devant roi. 

« Art . 1er. Les offices de la maison du ci-
devant roi, dont la finance est fixée p a r des 
édits de création, ou dont on r appo r t e r a les 
quit tances de finance, seront liquidés sur le 
montan t desdites quittances. 

« Art . 2. Ceux dont on ne r a p p o r t e r a pas 
les quit tances de finance, e t sur lesquels il 
y a u r a des brevets de retenue, seront liqui-
dés sur le montant desdits brevets. 

« Art . 3. Ceux desdits offices de même na-
tu re que ceux qui o n t été supprimés, liqui-
dés e t payés en exécution des édits de 1780, 
1781, 1788 et 1789, seront l iquidés d 'après les 
mêmes bases. 

« Art . 4. Les offices qui ne pour ron t pas 
être liquidés d 'après les bases établies dans 
les t rois articles précédents, le seront sur le 
terme moyen d'au moins t ro is contrats d'ac-
quisi t ion d'offices de même nature , passés 
dans l ' intervalle des époques ci-après déter-
minées, savoir : 

« Au moins un cont ra t depuis 1750 à 1764 ; 
un contra t depuis 1764 à 1779 ; e t un con-
t r a t depuis 1779 à 1789 au 1er mai. 

« Néanmoins, dans le cas où il se trou-
verai t plusieurs contrats, t a n t pa rmi ceux 
déposés à la direction générale de la liqui-
dat ion, que p a r m i ceux, à déposer, qui au-
ra ien t été passés dans le courant de cha-
cune de ces époques, ils seront réunis pour 
fa i re le terme moyen ; e t ce sera des t rois 
termes moyens de trois époques réunies, que 



278 [Conveution nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [S août 1793.] 

sortira le prix commun définitif qui servira 
de base à la liquidation. 

« Art. 5. Tous ceux qui seront dans le cas 
d'être liquidés d'après la base établie dans 
l'article précédent, et qui auront des con-
trats d'acquisition de leurs offices, seront te-
nus de les produire à la direction générale 
de la liquidation, sous peine d'une amende 
égale au montant de leur liquidation, en cas 
qu'ils ne les produisent pas. 

« Art. 6. Les offices dont on ne pourra rap-
porter ni quittances de finance, ni brevets 
de retenue, ni édite de suppression énoncia-
tifs 'de leur finance, ni contrats d'acquisition 
avec les conditions exigées dans l'article 4, 
mais dont la finance aura été fixée par une 
décision du ci-devant roi, rendue dans les 
formes ordinaires, antérieurement au mois 
de mai 1789, seront liquidés d'après cette 
décision qui, à cet effet, sera remise entre 
les mains du directeur général de la liqui-
dation. 

« Art. 7. Ceux desdits officiers compris 
dans le cas prévu par l'article précédent et 
dont la finance n 'aura été fixée par aucune dé-
cision, seront liquidés sur le pied du denier 20 
du produit des gages pour lesquels ils étaient} 
ci-devant employés dans les états remis et 
comptes rendus à la ci-devant chambre des 
comptes de Paris, déduction faite des émo-
luments et attributions y attachés. 

« Pour cet effet, les titulaires seront tenus 
de remettre au commissaire liquidateur un 
certificat signé de trois des commissaires au 
bureau de comptabilité, constatant le mon-
tant de l'emploi des gages de leurs offices 
respectifs, dans le dernier compte jugé et 
apuré. 

« Art. 8. Il ne sera procédé jusqu'à nouvel 
ordre à la liquidation d'aucun desdits offi-
oes, à moins que le titulaire ne produise à 
la direction générale de la liquidation un 
certificat de résidence et de non-émigration. 

« Lesdits certificats devront être produits 
avant le 1er janvier prochain, passé lequel 
temps ils ne seront plus admis ; et le titu-
laire qui n 'aura pas produit, sera person-
nellement déchu de tout droit à la liquida-
tion. 

TITRE II . 

De la liquidation des secours ou pensions 
à accorder aux gagistes et anciens pen-
sionnaires de la liste civile. 

« Art. 1er. Il sera accordé des secours une 
fois payés, ou des pensions, aux gagistes de 
la liste civile, dans les proportions déter-
minées -ci-après. 

« Art. 2. Il sera accordé à chacun des ga-
gistes qui auront moins de cinq ans de ser-
vioe, à t i tre de secours une fois payé, le mon-
tan t de ses appointements pour une année 
de service, lequel néanmoins n'excédera pas 
1,000 livres, plus, le quart de ce même trai-
tement pour chaque année de service en sus 
jusqu'à cinq années inclusivement, pourvu 
que le tout n'excède pas 2,000 livres. 

« Art. 8. A cinq années de service, chaque 
gagiste obtiendra, à t i tre de pension, le quart 
ae ses appointements et attributions person-

nelles quelconques ; plus un cinquième de ce 
quart pour chaque année de service en sus 
jusqu'à dix ans. 

<( Art. 4. A dix années de service, chaque 
gagiste obtiendra, à t i tre de pension, la moi-
tié de ses appointements e t attributions ; 
plus, un trentième de la moitié restante pour 
chaque année de service en sus jusqu'à qua-
rante ans, époque à laquelle il obtiendra la 
totalité de ses appointements. 

« Art. 5. Le minimum de chacune de ces 
pensions sera de 200 livres à cinq ans, et de 
400 à dix ans de servioe. Le maximum sera de 
2,000 livres pour les hommes mariés et de 
1,800 livres pour les célibataires. 

tt Dans aucun cas, la pension ne pourra 
excéder les appointements dont on jouis-
sait. 

« Art. 6. Pour la fixation des pensions, tous 
les appointements au-dessus de 3,000 livres 
ne seront pris en considération que jusqu'à 
cette somme. 

« Art. 7. Chacun des gagistes pères de fa-
mille, qui aura des enfants à sa charge, re-
cevra annuellement, à titre de secours et en 
sus de la pension qui lui aura été accordée 
d'après les dispositions des articles précé-
dents, une somme de 50 livres par chaque 
enfant. 

<( Ce secours cessera en cas de décès de ces 
enfants, et à mesure que chacun d'eux aura 
atteint l'âge déterminé ci-après. 

« Art. 8. Seront réputés à la charge de 
leurs parents les enfants mâles au-dessous 
de l'âge de 14 ans et les filles au-dessous de 
l'âge de 12 ans, et vivant avec eux. 

« Art. 9. L'existence des enfants à la charge 
de leurs parents sera constatée par un cer-
tificat du conseil général de la commune de 
leur résidence, visé par le directoire du dis-
trict et du département. 

« Art. 10. Pour l'exécution de l'article 7 
il sera fa i t mention, en marge de brevet qui 
sera délivré à chaque gagiste, du nombre e t 
du sexe des enfants à sa charge à l'époque 
de la délivrance dudit brevet, de leur âge 
et de la somme qui devra lui être accordée, 
en cette considération, afin que le payeur 
en fasse la radiation en cas de décès de l'un 
ou plusieurs des enfants, et à mesure qu'ils 
auront atteint l'âge passé lequel ils seront 
censés n'être plus à la charge de leurs parents. 

« Art. 11. Les années de servioe dateront 
du jour du surnumérariat, lequel ne pourra 
néanmoins, en aucun cas, être employé pour 
plus de trois années, d'après des certificats 
authentiques qui constateront le temps au-
quel les gagistes auront commencé à être em-
ployés comme surnuméraires. 

« Art. 12. Ces certificats seront délivrés 
par les chefs ou sous-chefs sous lesquels ser-
vaient ceux qui les réclameront, pourvu que 
les chefs ou sous-chefs soient résidents sur 
le territoire de la République et reconnus 
pour bons citoyens par ^ a municipalité du 
lieu de leur résidence, qui visera leurs si-
gnatures. 

« Art. 13. Ceux desdits chefs ou sous-chefs 
qui seraient convaincus d'avoir attesté des 
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services qui n'auraient/ pas eu lieu, seront 
privés pour toujours de la pension à laquelle 
ils avaient personnellement droit de préten-
dre. 

« Art. 14. Ceux des gagistes de la liste ci-
vile qui avaient des services militaires an-
térieurs à ceux qu'ils ont rendus dans cette 
partie et qui en justifieront, pourront? les 
faire compter pour la fixation de leurs pen-
sions. 

« Art. 15. Les veuves des gagistes de la 
liste civile, morts depuis le Ier janvier 1790, 
dont le sort n'a point été fixé et qui sont 
sans fortune, obtiendront à titre de secours 
ou de pension, la moitié du secours ou de 
la pension auxquels leurs maris auraient eu 
droit de prétendre à l'époque de leur décès, 
d'après les bases fixées par le présent dé-
cret. 

« Art. 16. Les garçons et ouvriers attachés 
au service dans les différentes branches de 
la maison du ci-devant roi, et dont les ap-
pointements leur étaient payés par les four-
nisseurs ou les constructeurs, suivant les 
marchés passés avec eux, mais qui étaient 
habillés et gratifiés dans les états de la liste 
civile, obtiendront un secours ou Une pen-
sion, d'après les bases déterminées ci-dessus 
et le montant de leurs appointements. 

« Néanmoins, le maximum de leurs pen-
sions sera de 75 livres après cinq ans, et de 
150 livres après dix ans de service. 

« Art. 17. Les gagistes et employés qui au-
raient des traités formels pour leur retraite 
dès en entrant en place, seront maintenus 
dans leurs traités, sans que le présent dé-
cret puisse y faire déroger. Leurs pensions 
ne pourront néanmoins, dans aucun cas, excé-
der le maximum déterminé par les articles 
précédents. 

« Art. 18. Les personnes attachées à titre 
d'offices à la domesticité intérieure de la 
chambre et garde-robe du ci-devant roi et 
de sa femme, et qui faisaient un service ef-
fectif, obtiendront aussi des secours ou pen-
sions proportionnés à la durée de leurs ser-
vices et à leurs appointements et attribu-
tions personnelles, d'après lès basés établies 
ci-dessus ; avec cette différence que ceux qui 
ne servaient que trois mois par année n'ob-
tiendront qu'un quart de la pension qui leur 
aurai t été accordée s'ils avaient fa i t un ser-
vice continuel pendant toute l'année. La 
même proportion sera observée pour ceux 
qui servaient pendant six mois. 

« Art. 19. Nul ne pourra jouir de deux 
pensions à la fois ; en conséquence, tous ceux 
qui obtiendront des pensions en vertu du 
présent décret, seront rayés des états où. ils 
auront été portés précédemment. 

« Art. 20. Il sera libre à chacun des pen-
sionnaires de prendre, en remplacement de 
sa pension, le capital au denier dix, en bon 
de finances, qu'il pourra employer en paie-
ment de domaines nationaux. 

« Art. 21. Les pensions de retraite précé-
demment accordées à des personnes autres 
que celles de la maison militaire du ci-de-
vant roi, soit sur brevet, soit sur des états 
particuliers de réforme, seront conservées 

jusqu'à concurrence du maximum de 2,000 li-
vres. 

« Art. 22. Les pensions ci-devant accordées 
sur les cassettes et aumônes seront aussi con-
servées jusqu'au maximum seulement de 
600 livres. 

(( Art. 23. Ceux auxquels il a été accordé 
de petites pensions de retraite, et par sup-
plément la continuation de l'habillement, du 
coucher et du logement pour le reste de leurs 
jours, obtiendront, par augmentation de pen-
sion et pour tenir lieu du supplément, la 
somme de 100 livres. 

« Art. 24. Ceux qui avaient précédemment 
obtenu des pensions, ou qui seraient dans lé 
cas d'en prétendre pour services rendus dans 
la maison militaire du ci-devant roi, et ceux 
qui en avaient obtenu pour des services étran-
gers à la Cour et à la famille ci-devant royale, 
mais dont les brevets timbrés « maison du 
roi » les avaient fai t renvoyer à la liste civile, 
seront traités conformément aux lois rendues 
pour tous les pensionnaires à la charge du 
Trésor national. 

a Art. 25. Us déposeront en conséquence 
leurs titres à la direction générale de la li-
quidation. 

« La liquidation de leurs pensions se fera 
par ordre d'ancienneté d'âge, et simultané-
ment avec celle des autres pensionnaires de 
la République ; ils toucheront, comme ces 
derniers, les secours provisoires accordés par 
les lois antérieures, à dater du Ie* janvier 
1790, sauf la déduction des sommes qu'ils 
pourraient avoir reçues de la liste civile. 

« Art. 26. Il sera accordé à chaque gagiste 
de la liste civile, à t i tre de secours provi-
soires, la moitié des appointements dont ils 
jouissaient ci-devant, pourvu que oes ap-
pointements n'excèdent pas 1,200 livres qùi 
est le maximum provisoirement fixé pour 
servir de base à la fixation desdits secours. 

« Art. 27. Les pensions qui seront fixées en 
vertu du présent décret commenceront à cou-
rir du 10 août 1792, sauf la déduction des 
secours provisoires accordés depuis cette épo-
que, tant sur lesdites pensions que sur les 
secours définitifs. 

« Art. 28. Les pensions et secours ne pour-
ront être reçus qu'à la charge de remplir 
toutes les formalités prescrites pour tous les 
pensionnaires de la République. 

« Art. 29. La liquidation des pensions 3e 
toutes les personnel attachées à la liste civile, 
autres que celles désignées dans l'article 24 
sera faite par le commissaire liquidateur 
de la liste civile, qui en adressera les états 
à la Convention nationale ou au Corps légis-
latif, pour être décrétés, sur les observations 
et le rapport du comité de liquidation. 

« Art. 30. Tous les prétendants droit à une 
pension ou secours, en vertu du présent dé-
cret, adresseront leurs demandes et leurs ti-
tres au commissaire liquidateur de la liste 
civile, qui sera tenu de vérifier les faits sous 
sa responsabilité, sur pièces authentiques ou 
états remis entre ses mains. 

« Art. 31. Le Conseil exécutif fera délivrer 
des brevets à tous ceux qui obtiendront des 
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pensions, ou dont les anciennes pensions se-
ront conservées en vertu du présent décret. » 

Plusieurs membres demandent l'impres-
sion et l 'ajournement (1). 

Maxiinilien Robespierre combat les bases 
sur lesquelles le rapporteur a fondé son pro-
jet de décret. I l se plaint de ce qu'il y est 
proposé de faire payer des pensions à des 
hommes d'un incivisme reconnu et qui n'ont 
eu d 'autre mérite, sous l'ancien régime, que 
d'être des courtisans ou des domestiqués de 
la Cour. 

Vous ne vous apercevez donc pas, s'écrie-
t-il, qu'en agissant ainsi vous favorisez des 
hommes riches, des hommes que l'on devrait 
t rai ter en coupables? 

Si nous devons accorder des secours, c'est 
à tous les patriotes indigents de Versailles 
sans distinction. 

Thibault. Pourquoi accorder des secours à 
une ville qui n'en demande pas, plutôt qu'à 
toutes les villes de la République ? S'il est des 
indigents, nous devons les secourir, mais 
c'est une dette que l'on réclame et non des 
secours. Il f au t être justes avant que géné-
reux ; examinez donc ce qui est dû et payez". 

L e Bon propose de faire imprimer la liste 
de tous ceux qui prétendent avoir des droits 
à des pensions, à cause de celles dont ils 
jouissaient sur la liste civile, et ce moyen lui 
paraî t propre à éloigner tous ceux dont les 
prétentions ne seraient pas fondées. 

Mallarmé fai t observer qu'il s'agit avant 
tout d'une dette nationale, d'une dette sa-
crée. Le nouveau régime, dit-il, a fa i t des 
malheureux, c'est à vous à reparer leurs 
maux. (Applaudissements.) I l est des prin-
cipes éternels, ce sont ceux de la justice et 
vous avez décrété, dans le mois de mars2 que 
vous acquitteriez les dettes de la liste civile. 

Je demande qu'il soit mis à la disposition 
du ministre de l ' intérieur une somme de 
800,000 livres, pour accorder des secours aux 
gagistes indigents de la liste civile jusqu'à 
ce qu'il a i t été statué sur leurs réclamations. 

La Convention décrète la proposition de 
Mallarmé, ainsi qu'il suit (2) : 

« La Convention nationale décrète qu'il 
sera mis à la disposition du ministre des 
contributions publiques jusqu'à concurrence 
de la somme de 800,000 livres pour être dis-
tribuées, à t i t re de secours aux gagistes, pen-
sionnaires, salariés les plus indigents de la 
ci-devant liste civile, selon le mode adopté 
par le décret du mois de mars dernier, leqiiel 
secours sera imputé en t an t moins sur ce qui 
sera reconnu devoir être accordé en définitive 
à chacun des pétitionnaires. » 

Plusieurs membres élèvent des réclamations 
contre la proclamation de ce décret. 

(1) Cette discussion sur les gagistes indigents de la 
liste civile est empruntée au Mercure universel, t . 30, 
page 92, l r* colonne, à Y Auditeur national, n° 319, p. 3; 
au Moniteur universel, du 6 août 1*793, page 929, 2e co-
lonne et au Journal des Débats «t des Décrets, n° 322, 
page 62. 

(2) Collection Baudouin, tome 32, page 36 et Procès-
verbaux de la Convention, tome 18, page 138. 

Maximil ien Robespierre pense que cette 
somme est trop forte, parce que des riches 
pourraient y prendre par t et parce qu'en 
général il est dangereux de mettre des 
sommes trop considérables' entre les mains 
des administrateurs. 

(La Convention maintient le décret précé-
demment rendu ; elle ordonne ensuite l'im-
pression du rapport de Jard-Panvill ier et 
l 'ajournement de la discussion du projet de 
décret à trois jours après la distribution.) 

Le Prés ident fa i t connaître que plusieurs 
dêputations sollicitent leur admission à la 
barre pour présenter les procès-verbaux d'ac-
ceptation de l'Acte constitutionnel dont elles 
sont chargées par leurs communes. 

Delacroix (Eure-et-Loir) (1). Toutes les 
communes qui envoient ici leurs députés ont 
le droit de présenter par leur organe leurs 
procès-verbaux. Il f au t admettre toutes les 
dêputations, ou n'en admettre aucune. Vous 
avez établi une commission pour cet objet. J e 
demande donc que vous y renvoyiez les pro-
cès-verbaux, et que vous vous occupiez de 
décrets qui assurent le bonheur de la Répu-
blique. 

(La Convention décrète cette proposition.) 

Mallarmé (2). Les envoyés du souverain 
sont obligés de remplir une foule de forma-
lités dans les-sections et à la commune de 
Paris. Je demande qu'ils en soient exempts, 
et que le diplôme de leur commission leur 
tienne lieu de carte civique et de sûreté. 

La Convention rend le décret suivant (3) : 
<« La Convention nationale décrète que les 

récépissés délivrés pa r la commission des 
Six aux commissaires des assemblées pri-
maires de la République, de la remise du 
procès-verbal qui contient le vœu de l'assem-
blée primaire, t iendront lieu de carte civique, 
de sûreté et de passeport, et que le présent 
décret sera à l ' instant adressé par le Conseil 
exécutif aux autorités constituées de Paris , 
pour être imprimé, publié et affiché sans dé-
lai. » 

Le Carpeniier, secrétaire, reprend la lec-
ture des lettres, adresses et pétitions envoyées 
à l'Assemblée : 

59° Lettre du représentant Cusset, com-
missaire près Varmée de la Moselle, par la-
quelle il prévient la Convention qu'il fa i t 
approvisionner les places de Metz et ae Thion-
ville (4) ; elle est ainsi conçue (5) : 

« Rodemack, le 30 juillet 1793, l 'an I I 
de la République. 

<c Citoyens collègues, 
« Les circonstances actuelles m'ont commandé 

impérieusement la mesure que voici : Vous 

(1) Moniteur universel du 6 août 1793, page 929, 
2* colonne. — Cette motion ne figure pas au procès-
verbal. 

(2) Moniteur universel du 6 août 1793, page 929, 
2* colonne. 

(3) Collection Baudouin, tome 32, page 34 et Procès-
verbaux de la Convention, tome 18, page 133. 

(4) Procès-verbaux de la Convention, t . 18, p. 133.. 
(5) Archives du ministère de la guerre, armée de la 

Moselle, carton 2/19. 
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connaissez l'arrêté des corps administratifs 
de Metz et de Thionville réunis, qui porte 
que ces places ne sont point approvisionnées, 
j 'ai cru qu'il entrait dans mon devoir de les 
fournir sans faire de mécontents. Je me ren-
dis donc à Thionville où je demandai aux 
corps réunis d'être accompagnés par chacun 
de leurs membres pour faire rentrer tous les 
grains superflus qui se trouvent dans les vil-
lages limitrophes pour les sortir de dessous 
la mains de nos ennemis qui, violant toutes 
les lois et les traités, viennent sans cesse pil-
ler les villages les plus voisins. Hier nous 
nous fîmes accompagner par 25 hussards et 
une compagnie de grenadiers ; bientôt nous 
rencontrâmes des vedettes qui prirent la fuite 
et se retirèrent dans Frissanges, où ootre 
patrouille composée de 7 hussards les attaqua 
à la porte du village où ils étaient près de 
300. La fusillade ne fu t pas longue, nous 
n'avons pu savoir combien ces 7 braves en onfc 
tué, mais ce que nous savons bien c'est qu'il 
n'y en a pas un des nôtres de blessé. Ils sont 
si tremblants devant les soldats de la Répu-
blique, qu'ils tirent à côté. J'avais oublié ma 
carabine, sans quoi j 'aurais tué quelques-uns 
de ces esclaves qui crient en se sauvant que 
nous sommes des soldats de papier. 

« Dans un seul jour nous avons fai t une 
récolte de 112,000 livres pesant de blé ; le seul 
qui m'ait accompagné est le citoyen Zimmer, 
vice-président du district de Thionville. Ce 
patriote m'est bien précieux, car sans lui je 
n'aurais pu tout faire. Nous espérons, à la fin 
de notre tournée, en faire rentrer 496,000 li-
vres ; nous coupons les vivres à nos ennemis 
et ôtons tout moyen de trafic honteux aux 
hommes cupides ; il est donc clair que la pré-
tendue disette est factice. J'invite tous mes 
collègues qui sont aux frontières à en faire 
autant et bientôt nous aurons plus de blé 
qu'il nous en faut. Partout où les monta-
gnards paraissent ils sont aimés, respectés 
et écoutés au point que je fais accélérer la 
coupe des blés. J'espère être assez heureux 
aussitôt qu'il sera battu de le faire porter à 
Thionville ; je leur ai fa i t sentir que ce de-
vait être là leur grenier, pour leur sûreté, 
et cela est vrai. Nous ferons, avec le brave et 
sage Zimmer, rentrer aussi tous les foins, etc., 
etc. 

« Bientôt je serai à même de donner au 
comité de Salut public des renseignements 
sur tous les chefs qui sont à l'armée de la 
Moselle, et les moyens de faire cesser le com-
merce des pièces de 15, 30 sols : et même nos 
gros sous qu'on vend à Luxembourg. 

« Salut et fraternité. 

« Signé : CUSSET, commissaire près 
Varmée de la Moselle. » 

(La Convention renvoie cette lettre au co-
mité de Salut public.) 

60° Lettre du représentant Espert, com-
missaire à Varmée des Pyrénées-Orientales, 
par laquelle il transmet un arrêté que les 
circonstances l'ont forcé de prendre, avec son 
collègue Projean, pour que la marche des 
troupes, envoyées par le Conseil exécutif à 
l'armée des Pyrénees-Orientales, ne soit pas 

entravée (1) ; oes pièces sont ainsi con-
çues (2) : 

Les représentants du peuple près Varmée des 
Pyrénées-Orientales au Président de la 
Convention nationale. 

« Perpignan, le 29 juillet 1793, l'an I I 
de la République. 

« Citoyen Président, 

« Nous vous prions de mettre sous les yeux 
de la Convention un ârrêté que les circons-
tances nous ont forcés de prendre. Nous ins-
truisons le comité de Salut public des rai-
sons qui ont nécessité oette mesure. 

« Salut et fraternité. 
<( Signé : ESPERT. 

« P. S. Bonnet arrive à Montpellier ; Pro-
jean est par t i hier pour Toulouse. » 

Arrêté. 

« Les représentants du peuple près l'armée 
des Pyrénées-Orientales, 

Considérant que d'après l'article 2 de la 
loi du 30 avril dernier, leurs pouvoirs s'éten-
dent sur toutes les places fortes, ports, camps 
et cantonnements, depuis l'embouchure du 
Rhône jusqu'à la rive droite de la Garonne ; 
qu'à eux seuls appartient le droit d'exercer 
dans leurs divisions les pouvoirs qui leur ont 
été délégués par les articles 13 et 18 de cette 
loi ; que conformément à l'article 8, le comité 
de Salut public leur a adressé l'état des forces 
mises sous le commandement du général en 
chef de l'armée des Pyrénées-Orientales ; 

« Que la légion des Allobroges, le régiment 
ci-devant Bourgogne, les grenadiers du 3° ba-
taillon du Tarn et ceux du 79e régiment, ci-
devant Boulonnais, et autres bataillons des 
armées des Alpes et d'Italie, qui ont reçu 
l'ordre de se rendre à Perpignan, font part ie 
de cette force ; 

« Que du moment que le Conseil exécutif a 
ordonné à un corps de troupes de se rendre à 
une armée, c'est aux représentants, à qui la 
surveillance en a été confiée, à accélérer leur 
marche et à lever tous les obstacles qui pour-
raient s'y opposer, 

Arrêtent : 

« 1° Les commandants des bataillons et au-
tres corps de troupes qui ont reçu l'ordre du 
Conseil exécutif de se rendre à Perpignan et 
qui auraient suspendu leur marche sans un 
contre-ordre positif en exécution d'un décret 
de la Convention nationale, sont requis de se 
rendre sur-le-champ à leur destination, à 
peine d'être personnellement responsables. I l 
est enjoint, en cas de refus, aux commandants 
en second et autres sous leurs ordres, de di-
riger leur marche vers Perpignan. 

« 2° Il est défendu à tous agents civils, 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t. 18, p. 134. 
(2) Archives nationales, carton AFII2O5, plaquette2163, 

pièces 93 et 94. — Cette lettre n'est pas mentionnée 
dans le Recueil des actes et de la correspondance du 
comité de Salut public de M. Aulard. 
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fournisseurs de subsistances, entrepreneurs 
de charrois, étapiers, qui sont dans la di-
vision confiée à la surveillance des représen-
tants près l'armée des Pyrénées-Orientales, 
de rien fournir aux troupes qui ne suivraient 
pas la route qui leur a été tracée en exécution 
des ordres du Conseil exécutif. 

« 3° Il est défendu à tout agent militaire 
de prendre ni suivre le commandement d'au-
cun corps de troupes dans la division sou-
mise à la surveillance des représentants, près 
l'armée des Pyrénées-Orientales, notamment 
dans le département du Gard, à moins qu'il 
n'en soit spécialement chargé par un ordre 
du Conseil exécutif, en exécution d'un décret 
de la Convention, ou autorisé par le général 
Fiers. Il est ordonné aux troupes de se saisir 
de ceux qui ne leur exhiberaient pas de pa-
reils ordres ou autorisations, et de se rendre 
dans leurs cantonnements respectifs. 

4° Les commandants de places, direc-
teurs jd'artillerie, gardes magasins sont per-
sonnellement responsables de toute dilapi-
dation et distraction d'effets dont ils se sont 
dessaisis sans ordre du Conseil exécutif ou du 
général Fiers. 

« 5° Le présent arrêté sera envoyé aux 
corps administratifs, au général commandant 
l'armée des Pyrénées-Orientales et aux com-
missaires des guerres, afin qu'ils le fassent 
mettre à exécution, chacun en ce qui le con-
cerne. 

« Perpignan, le 27 juillet 1793, l'an I I de la 
République française. 

« Signé : J. ESPERT ; PROJEAN ; Mos-
SEL, secrétaire. » 

(La Convention renvoie ces pièces au comité 
de Salut public.) 

61° Lettre des représentants Le Tourneur 
(Sarthe), Belbrel et Levasseur (Sarthe), com-
missaires à l'armée du Nord, par laquelle ils 
transmettent le procès-verbal de l'examen des 
moulins à bras, tant de guerre que de places 
de guerre (1) ; elle est ainsi conçue (2) : 

Les représentants du peuple à l'armée du 
Nord à la Convention nationale. 

« Cambrai, 2 août 1793, l'an leP de la 
République française une et indi-
visible. 

« Citoyens nos collègues, 

« Nous profitons d'un courrier extraordi-
naire pour vous faire tenir le procès-verbal 
de l'examen des moulins à bras, tant de 
guerre que de places de guerre (3). Vous ver-
rez par le résultat qu'il ne peut être plus 
avantageux. Nous avons écrit au ministre de 
nous en faire passer le plus promptement 
pour toutes les places, particulièrement parce 
que la disette de grains n'a pas permis de 
faire d'approvisionnement de farine. 

« Signé : LE TOURNEUR ; DELBREL ; LE-
VASSEUR. » 

<1) Procès-verbaux de la Convention, tome 18, p. 134. 
(2) Archives du ministère de la guerre, armée du 

Mord et des Ardennes, carton 1/15. 
(3) Nous n'avons pu retrouver ce procès-verbal. 

(La Convention renvoie cette lettre au co-
mité de Salut public.) 

62° Lettre de Destournelles, ministre des 
contributions publiques (1), par laquelle il 
adresse à la Convention le tableau imprimé 
des chefs et employés de ses bureaux (2) : 

(La Convention renvoie ces pièces au co-
mité de Salut public.) 

63° Lettre des officiers municipaux de la 
commune de Château-d'Olonne, département 
de la Vendée (3), par laquelle ils retracent de 
nouveau les maux qu'ont soufferts les citoyens 
de ce département. 

(La Convention renvoie cette adresse au co-
mité de Salut public.) 

Léonard ISourdon (4). Je demande à la 
Convention la permission de lui donner con-
naissance d'un attentat à la souveraineté du 
peuple, commis dans l'assemblée primaire te-
nue le 14 juillet dans la ville de Buis, district 
de Nyons, département de la Drôme. 

Les aristocrates du département réfugiés 
dans cette ville ont insulté les habitants de la 
Roche, seule commune de campagne du can-
ton, les ont empêchés de délibérer sur l'ac-
ceptation de la Constitution ; ces bons ci-
toyens, forcés de se retirer, se sont réunis 
entre eux et ont accepté la Constitution. 

« Nous jurons sur nos charrues, ajoutent-
ils que nous ne voulons ni rois, ni auos, ni 
comtes, ni marquis, ni barons, ni nobles^, ni 
fédéralistes, ni patriciens, nous ne voulons 
que la République une et indivisible ou la 
mort. » 

Yoici d'ailleurs le procès-verbal qui relate 
l 'attentat et qui porte l'acceptation de l'Acte 
constitutionnel par la commune tout entière ; 
il est ainsi conçu (5) : 

« Département de la Drôme, district de 
Nyons, commune de La Roche-sur-le-Buis. 

« Citoyens représentants, 

« Assise sur des fondements éternels, sur 
les droits imprescriptibles de la nature, notre 
glorieuse Constitution s'élève et s'affermit au 
sein même des orages excités pour la détruire, 
et arrêter la sanction du peuple souverain. 
Les vagues mutinées de l'intérêt personnel 
frappent avec fureur cet édifice majestueux, 
et leurs efforts se réduiront tous à le souiller 
un moment d'une impuissante écume. C'est 
en vain que le fanatisme, le mensonge et la 

j calomnie osent agiter de leurs mains per-
fides les flambeaux de la discorde, partout des 
citoyens généreux s'empressent de les étein-
dre, et le peuple, qui a repris ses droits, a dé-
jà perdu son antique ignorance et sa fatale 
crédulité. 

« Qu'elle est belle cette Constitution qui ra-
jeunit dans un clin d'œil une nation vieillie 

(î) Procès-verbaux de la Convention, t. 18, p. 133. 
(2) Voyez ci-après cet état, aux annexe» de la séance. 
(3) Procès-verbaux de la Convention, t. 18, p. 133. 
(4) Procès-verbaux de la Convention, t. 18, p. 133 

et Journal de la Montagne, n9 €6, page 426, 1'" colonne. 
(5) Archives nationales, carton C 266, dossier 628. 
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dans l'esclavage et qui ne laisse aucun espoir 
à ses ennemis de renouer ses chaînes, et con-
sume avec la rapidité de la foudre, les pièges 
nombreux dressés sous ses pas. 

« Pères de la patrie, ne dédaignez point le 
faible hommage de notre reconnaissance, nous 
vénérons en vous les auteurs de. tant de pro-
diges, les bienfaiteurs de la France et du 
genre humain. 

« C'était peu de donner, à ce vaste empire, 
sauvé et affranchi par votre courage, une 
Constitution républicaine digne de vos lu-
mières et de vos vertus, vous l'avez soumise à 
l'acceptation du peuple souverain. N'ayant 
pu exercer notre souveraineté le 14 de ce mois 
dans l'assemblée primaire de notre canton qui 
est celui de la ville de Buix (qui s'est tou-
jours distinguée par son incivisme), parce 
que les suffrages n'y étaient point libres, nous 
nous sommes retirés paisiblement dans notre 
commune qui est celle de La Roche-sur-le-
Buix, la seule comprise par fatalité dans le 
canton ; nous regrettons amèrement de n'a-
voir pu émettre notre vœu dans l'assemblée 
du canton, conformément à la loi, sur un si 
grand objet (qui sacra notre bonheur), parce-
que l'aristocratie y triomphait, et le répu-
blicanisme y était réduit au plus profond si-
lence. 

« L'assemblée, qui avait été convoquée pour 
7 heures du matin, ne f u t organisée, tant 
bien que mal, qu'à 5 heures du soir ; cela fu t 
fa i t à dessein pour que nous, qui sommes ha-
bitants de la campagne, ne puissions y voter. 
Les projets des royalistes ont eu leurs effets 
car aucun de nous n'a donné son suffrage, à 
l'exception du citoyen Claude Charavel, notre 
curé, qui a eu le courage de voter à haute et 
intelligible voix pour l'acceptation des Droits 
de l'homme et de la Constitution et qui a été 
hué de toute l'assemblée, de la manière la plus 
ignominieuse, ainsi que plusieurs autres ver-
tueux citoyens de Buix qui ont voté pour la 
République. 

« Après notre départ l'assemblée n'a été 
composée que de 185 votants, dont 24 ont été 
pour l'acceptation, et 161 pour la rejeter. Les 
ennemis de la République, appréhendant d'en-
voyer à Paris un de leurs partisans pour por-
ter les vœux du canton, ont nommé le citoyen 
Yachon, excellent patriote, pour s'acquitter 
de cette commission^ qui pourra vous don-
ner des éclaircissements sur les faits que nous 
avançons. 

La loi qui ne permet d'émettre son vœu que 
dans les assemblées primaires, nous réduirait-
elle au silenee après la tenue de l'assemblée 1 
nous ne pouvons le croire, d'après les Droits 
de l'homme ; ce n'est que comme simples ci-
toyens que nous vous adressons notre pétition 
pour faire connaître à toute la République 
que les citoyens de La Roche, district de 
Nyons, département de la Drôme, n'ont point 
participé le 14 juillet aux délibérations de 
l'aristocratie du Buix, dans l'assemblée pri-
maire du canton, où ils ont rejeté avec mé-
pris la Constitution républicaine. 

« Nous et nos enfants qui avons donné dés 
preuves non interrompues du patriotisme le 
plus pur depuis le commencement de la Révo-
lution, qui avons fourni, trois fois au delà de 
notre contingent, des braves défenseurs dans 
les bataillons de la République et qui avons 
donné l'exemple du courage en marchant con-

tre les rebelles de la Lozère, par le refus de la 
ville de Buix, resterions-nous dans l'inaction 
tandis que les vertueux Français se disputent 
à l'envi qui acceptera les premiers la Consti-
tution e t les Droits de l'homme 1 N'ayant pu 
avoir la gloire de l'accepter les premiers, 
nous ne partagerons pas la honte de ceux qui 
l'accepteront les derniers. 

(c Nous acceptons les Droits de l'homme et 
la Constitution tels qu'ils sont. Nous jurons 
un attachement inviolable à l'unité et l'indi-
visibilité de la République, la haine et la 
mort aux tyrans ; nous adhérons formelle-
ment aux journées des 31 mai et 2 juin der-
niers, et à tous les décrets de la Convention ; 
nous la reconnaissons telle qu'elle est ; nous 
vouons au mépris les départements qui ont 
pris des arrêtés pour faire marcher une force 
armée contre Paris et la Convention. 

« Notre courage nous portera à attendre 
avec calme la journée du 10 août qui sera 
l'époque la plus mémorable pour les Fran-
çais, où le temple de la liberté s'ouvrira pour 
toujours. Ce jour verra disparaîte l'aristo-
cratie et le fanatisme de la surface de la Ré-
publique pour rentrer dans le néantl Nous 
jurons d'avance sur nos charrues que nous 
ne voulons, ni rois, ni ducs', ni comtes, ni mar-
quis, ni barons, ni nobles, ni patriciens; que 
nous ne voulons que la République une et 
indivisible. Tels sont les sentiments des ci-
toyens de la Roche-sur-Buix qui veulent la 
République ou la mor t 

« La Roche - sur - Buis, district de 
Nyons, département de la Drôme, 
le 21 juillet 1793, l'an I I de la 
République française. 
(Suivent 44 signatures). 

« Les citoyens qui acceptent l'adresse et 
la Constitution sont au nombre de 55 qui ne 
savent signer. » 

Léonard It«mrdo« observe, en terminant, 
que cette commune a fourni plus que trois 
fois son contingent aux armées de la Répu-
blique et qu'elle s'est levée tout entière con-
tre les rebelles de la Lozère. 

Il propose le renvoi à la commission des 
Six pour enregistrer l'acceptation, au co-
mité de Sûreté générale pour prendre des 
informations sur l 'attentat et que la com-
mune de la Roche a bien mérité de la patrie. 

La Convention rend le décret suivant (1) : 
« La Convention nationale renvoie à la com-

mission des Six, pour enregistrer leur ac-
ceptation ; 

« Au comité de Sûreté générale, pour pren-
dre des informations sur l 'attentat à la sou-
veraineté du peuple, commis à Buis, dans 
l'assemblée primaire tenue le 14 juillet : 

« Déclare que la commune de la Roche-sur-
Buis a bien mérité de la patrie, et qu'ex-
t ra i t de son procès-verbal lui sera adressé. » 

Léonard Bourdon (2) demande que les 
ministres soient tenus $le rendre compte, d'ici 
au 15 août, au comité de Salut public, de 
l'exécution de la loi relative aux certificats 

fl) Procès-verbaux de la Convention, t. 18, p. 133. 
(2) Procès-verbaux de la Convention, t. 18, page 135 

et Mercure universel, t. 30, page 90, 2e colonne. 
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d© civisme, et du remplacement qu'ils ont 
dû faire des agents et fonctionnaires pu-
blics qui ne leur ont pas justifié de ceux 
qu'ils ont dû obtenir. 

(La Convention décrète cette proposition.) 
Le Bon (1) se plaint de ce que plusieurs 

administrateurs du Pas-de-Calais, suspen-
dus de leurs fonctions par les commissaires 
de la Convention, exercent, en ce moment, 
des fonctions d'huissier ou de notaire, en vertu 
de certificats de civisme extorqués avant leur 
suspension. U demande le renvoi au Conseil 
exécutif pour l'application de la loi. 

La Convention décrète cette proposition 
ainsi qu'il suit (2) : 

« Sur l'observation faite par un membre, 
que des citoyens qui étaient ou notaires ou 
huissiers se prétendaient exempts de repor-
ter des certificats de civisme pour exercer 
les fonctions attachées à ces qualités, par 
cela qu'ils étaient en même temps adminis-
trateurs ou municipau^ la Convention ren-
voie au Conseil exécutif pour faire exécu-
ter, à l'égard de ces citoyens, la loi relative 
aux certificats de civisme. » 

Delacroix (Eure-et-Loir) (3). U ne suffit pas 
que les certificats délivrés à des individus 
qui ont été suspendus de leurs fonctions 
soit annulés,^ il faut encore les empêcher dans 
l'avenir d'exercer aucun des emploi qui exi-
gent un certificat de civisme... 

Garnier {de Saintes). Encore qu'ils l'aient" 
obtenu antérieurement à leur suspension ou 
destitution. 

Delacroix (Eure-et-Loir). Je propose la 
motion suivante (4) : 

« La Convention nationale décrète que tout 
fonctionnaire public, suspendu provisoire-
ment ou destitué par une autorité supérieure, 
pour cause d'incivisme ou comme suspect, 
ne peut plus exercer aucun des emplois qui 
exigent un certificat de civisme, encore qu'il 
l 'ait obtenu antérieurement à sa suspension 
ou destitution. » 

(La Convention adopte la motion de De-
lacroix.) 

Ponllain-Grandprey, au nom des comités 
des domaines et d'aliénation réunis, fait un 
rapport et présente un projet de décret sur la 
réclamation des fermiers de différents biens 
des émigrés, dépendant du district de Cadil-
lac, contre un arrêté du département de la 
Gironde, qui annule les baux de ces biens qui 
comprennent des bois d'une contenance de 
plus de six arpènts (5); il s'exprime ainsi (6) : 

« Citoyens, plusieurs cultivateurs du dis-
trict de Cadillac se sont rendus adjudica-

(1) Auditeur national, n° 319, page 2. 
(2) Collection Baudouin, tome 32, page 34 et Procès-

verbaux de la Convention, tome 18, page 135. 
(3) Auditeur national, n° 319, page 2. 
(4) Collection Baudouin, tome 32, page 36 et Procès-

verbaux de la Convention, tome 18, page 138. 
(3) Procès-verbaux de la Convention, t. 18, p. 135. 
(6) Bibliothèque nationale : Le38, n° 385. — Biblio-

thèque de la Chambre des députés : Collection Portiez 
de tOise) t . 514, n° 32. 
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taires, au mois de septembre dernier, de dif-
férentes fermes de biens d'émigrés situés dans 
ce district. Toutes les formalités prépara-
toires avaient été remplies ; aucunes de 
celles qui doivent accompagner ces adjudi-
cations n'ont été négligées. 

« Une des clauses de l'adjudication a donné 
aux fermiers la faculté de jouir des objets 
affermés, ainsi qu'en jouissaient ou avaient; 
droit d'en jouir les précédents possesseurs. 

« Rien de ce que contenait l'état des biens 
de ces émigrés, arrêté par le directoire du 
département de la Gironde, le 25 juin pré-
cédent, n'a été excepté. 

« Plusieurs portions de bois -en faisaient 
partie. 

« Les fermiers ne devant jouir, conformé-
ment aux conditions de leur bail, que jus-
qu'au 10 novembre prochain, la loi leur im-
posait l'obligation d'exploiter les bois qui de-
vaient faire partie de cette jouissance avant 
le 15 avril. 

« Ils s'y sont conformés. Jusque là, ils n'a-
vaient point été inquiétés dans leur posses-
sion. 

« Ce n'a été que le 17 avril, que par un 
arrêté dont les fermiers n'ont eu connais-
sance que le 17 mai, le département de la 
Gironde a annulé les baux dans lesquels les 
bois d'une contenance supérieure à six ar-
pents n'ont point été exceptés. 

« Cette administration s'est fondée sur les 
dispositions de la loi du 29 septembre 1791, 
qui prescrit le mode d'administration des 
forêts nationales, et sur une lettre du minis-
tre des contributions publiques, du 30 no-
vembre 1792, qui indique cette loi comme ap-
plicable aux bois des émigrés. 

« Les fermiers avaient payé les deux tiers 
du prix de leur adjudication au moment où 
cet arrêté leur a été notifié, et les bois dont 
la Jouissance leur était abandonnée par leur 
bail étaient exploités. 

« Ils ont demandé le rapport de cet arrêté. 
L'avis du district de Cadillac leur a été fa-
vorable ; mais le conseil du département à 
persisté dans sa première décision. 

« Us se sont pourvus à la Convention na-
tionale; et les comités" des domaines et d'a-
liénation, à l'examen desquels leur pétition 
a été soumise, ont cru ne pas devoir inter-
vertir l'ordre prescrit /par les lois dans la 
marche de l'administration, et l'ont envoyée 
au Conseil exécutif. 

« Le ministre de l'intérieur, en exposant, 
par sa lettre du 23 juillet, les motifs qui doi-
vent déterminer à prononcer en faveur des 
fermiers, reconnaît l'impuissance du Conseil 
exécutif de casser les arrêtés du département 
de la Gironde fondés sur une loi précise. . 

« Quelque vigoureux que soient les prin-
cipes qui ont déterminé la décision du dé-
partement de la Gironde, on ne peut se dis-
simuler qu'ils sont applicables à la question 
soumise à la Convention nationale. Mais si 
vous considérez les rapprochements qu'il 
faut faire de différentes lois, pour y trou-
ver le développement de ces principes, vous 
cesserez d'être étonnes de l'erreur dans la-
quelle est tombé le district de Cadillac et 
que semble avoir partagée le département 
lui-même jusqu'au moment où la lettre du 
ministre des contributions publiques lui est 
parvenue. 
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« Si, d'un autre côté, vous jetez les yeux 
sur la position des fermiers, sur l'exploita-
tion qu'ils ont faite des bois dont il s'agit 
dans les termes que la loi leur prescrivait, 
peut-être penserez-vous que des cultivateurs 
de bonne foi ne doivent pas être victimes 
de l'erreur du directoire au district et du 
long silence de l'administration du dépar-
tement. 

« La loi du 29 septembre 1791 ne désigne pas 
précisément les bois des émigrés au nombre 
de ceux qui doivent être administrés dans les 
formes qu'elle prescrit ; mais celle du 8 avril 
1792, articles 3 et 4, rend communes aux 
biens des émigrés les règle tracées pour l'ad-
mistration des biens nationaux : cependant 
ces dispositions n'ont pas paru assez précises 
à la Convention nationale : et par l'article 45 
de la loi du 3 juin dernier elle a décrété ex-
pressément que les lois relatives à l'adminis-
tration et vente des bois nationaux seront 
exécutées pour les bois provenant des émigrés. 

(( La date de cette dernière loi, postérieure 
de plusieurs» mois à celle des baux passés par 
le directoire du district de Cadillac, n'ex-
cuse-t-elle pas l'erreur dans laquelle il est 
tombé ? Yos comités l'ont pensé ainsi ; et ce qui 
les a affermis dans l'opinion dont ils m'ont 
chargé de vous soumettre le résultat, c'est 
que leur sollicitude relativement aux torts 
que pouvait faire à la nation la confirma-
tion des baux dont il s'agit, a été désinté-
ressée par la lettre du ministre de l'intérieur. 

<( Il y assure que ces biens sont affermés à 
leurs valeurs, qu'ils le seraient peut-être 
moins avantageusement s'ils étaient remis en 
adjudication, et qu'il résulterait, dans tous 
les cas, une perte évidente pour la nation, de 
l'indemnité qui serait due aux fermiers ré-
clamants si leur bail était annulé. 

(( Ces considérations puissantes ont déter-
miné vos comités à vous présenter le projet 
de décret suivant : 

PROJET DE DÉCRET. 

« La Convention nationale, après avoir 
entendu le rapport de ses comités des do-
maines et d'aliénation décrète : 

« Que les baux passés par adjudication 
faite devant le district de Cadillac, au mois 
de septembre dernier, de différents biens d'é-
migrés, et dans lesquels les bois n'ont pas été 
formellement exceptés, seront maintenus 
pour le temps qui reste à en exploiter, no-
nobstant les arrêtés du département de la 
Gironde des 17 avril et 28 mai 1793, qui en 
prononçaient la nullité. » 

Charlier (1) demande que l'Assemblée dé-
crète, d'une manière générale, qu'elle con-
firme pour un an seulement tous les baux 
passés pour des bois appartenant à des émi-
grés. 

Garnier {de Saintes) expose que plusieurs 
émigrés ont conservé leurs biens à l'aide de 
quelques prête-noms qui se les sont fa i t adju-
ger. Il demande que le comité d'aliénation 
examine s'il ne serait pas plus utile pour la 

(1) Auditeur national, n° 319, page 3 et Procès-ver-
baux de la Convention, tome 18, p. 136. 

République d'annuler, que de maintenir tous 
les baux passés pour les biens des émigrés. 

(La Convention après quelque débats, ren-
voie le projet de décret présenté par Poul-
lain-Grandprey, ainsi que les autres pro-
positions, aux comités d'aliénation et des do-
maines réunis, pour en faire un rapport sous 
trois jours.) 

Louis, au nom du comité des inspecteurs 
de la balle, fa i t un rapport et présente un 
projet de décret pour ordonner que toutes 
les tribunes du premier étage de la salle des 
séances seront à partir du mardi, 6 août, 
uniquement réservées• aux députés envoyés 
par les assemblées primaires de la Républi-
que ; il s'exprime ainsi (1) : 

Représentants du peuple, 

Il approche ce jour qui sera à jamais mé-
morable, où l'acceptation de l'Acte consti-
tutionnel réunira tous les Français autour 
de ce palladium de notre liberté. Déjà de 
tous les points de la République accourent! 
les députés chargés de vous porter le vœu de 
leurs sections. Yous les avez vus se presser 
près de vous dans cette enceinte, et vous les 
avez accueillis avec le même sentiment de 
fraternité, dont ils étaient venus resserrer le 
lien. Mais bientôt leur nombre va sans doute 
s'accroître encore, et de nouvelles mesures 
deviennent indispensables pour leur assurer 
des emplacements convenables. 

Votre comité d'inspection vous propose, en 
conséquence, le projet de décret suivant (2) : 

« La Convention nationale, après avoir en-
tendu le rapport de son comité d'inspection, 
décrète, 

<( Que toutes les tribunes du premier étage 
de la salle de ses séances, y comprises celles 
des extrémités sur la même ligne, seront, à 
commencer de mardi prochain, 6 de ce mois, 
uniquement réservées aux députés envoyés par 
les sections primaires de la République, pour 
présenter l'acceptation de l'Acte constitu-
tionnel ; 

« Charge son comité d'inspection de pren-
dre les mesures nécessaires pour l'exécution 
de ces dispositions. » 

(La Convention adopte ce projet de dé-
cret.) 

Ainar, au nom du comité de Sûreté géné-
rale, fa i t un rapport et présente un pro-
jet de décret pour suspendre provisoirement 
de toutes fonctions le comité des Douze de 
la ville de Glamecy ; il s'exprime ainsi (3) : 

Je viens, au nom du comité de Sûreté gé-
nérale, vous présenter un projet de décret 
nécessité par la rivalité qui existe entre deux 
autorités du département de la Nièvre, gui-
dées par des principes bien opposés. Le di-
rectoire du district de Clamecy est patriote 
et défend la liberté; mais, dans cette même 
ville, il y a un comité de surveillance com-
posé de ci-devant nobles, de prêtres, de co-

(1) Archives nationales, carton C 263, dossier 595. 
(2) Procès-verbaux de la Convention, tome 18, p. 136 

et Collection Baudouin, tome 32, page 34. 
(3) Moniteur universel du 6 août 1793, p. 929, 3e co-

lonne. 
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blentziers qui persécutent les amis du peu-
ple, contrarient l 'administration du district 
dans ses fonctions, et préparent ainsi la con-
tre-révolution dans cette ville. Le comité vous 
propose de suspendre oe comité de surveil-
lance, et d'envoyer notre collègue Forestier, 
commissaire dans le département de la Niè-
vre, pour y prendre connaissance des faits, 
et les communiquer à la Convention. 

Yoici le projet de décret (1) : 
« La Convention nationale, après avoir en-

tendu le rappor t de son comité de Sûreté 
générale sur la pétition des citoyens Fara-
dis et Bernard Ténaille, administrateurs du 
directoire du district de Clamecy, départe-
ment de la Nièvre, décrète ce qui suit : 

Art . 1er. 

« Le comité des Douze de la ville de Cla-
mecy est et demeure provisoirement suspendu 
de toutes fonctions. 

Art. 2. 

« Le citoyen Forestier se transportera sur-
le-champ dans le district de Clamecy, en 
qualité de représentant du peuple, et sera 
investi de pouvoirs illimités pour y ramener 
le calme et fa i re triompher la cause du pa-
triotisme et de la liberté. 

Art. 3. 

« Le directoire du département de la Niè-
vre sera tenu de t i rer du dépôt de Nevers 
2 quintaux de poudre, et de les délivrer sans 
délai à l 'administration du directoire du 
district de Clamecy, à la charge par elle d'en 
rembourser le p r ix d'après le tarif ordinaire. 

Art. 4 (2). 

« Le ministre de l ' intérieur est spéciale-
ment charge de la prompte exécution du pré-
sent décret, relativement à l'exécution de ra r -
ticle 3. 

(La Convention adopte ce projet de dé-
cret.) 

Cambon (3). J 'a i reçu un courrier extraor-
dinaire du département de l 'Hérault ; il 
m'a apporté des dépêches qu'il est important 
que la Convention connaisse. Ce départe-
ment, après avoir accepté la Constitution, 

(1) Collection Baudouin, tome 32, page 35 et Procès-
verbaux de la Convention, tome 18,. page 137. 

(2) L i minute du procès-verbal, qui se trouve aux 
Archives nationales, porte en marge : « L'article 4 du 
décret n'existait pas au projet primitif. » Il n'est pas 
douteux, en effet, que cet article et le précédent ont 
été ajoutés après coup ; à la suite de quoi, nous ne 
saurions le dire, tout renseignement nous faisant défaut 
sur ce point ; mais il ressort clairement du rapport 
Amar, inséré au Moniteur universel, que la Convention 
ne s'est occupée, dans la séance du 5 août, que des 
points décrétés par les deux premiers articles. 

(3) Moniteur universel, du 6 août 1793, page 929, 
3* colonne et Journal des, Débats et des Décrets^n° 322, 
page 67. — Voy. également Procès-verbaux de la Con-
vention., tome 18, page 141. 

envoya des commissaires dans celui des Bou-
ches-du-Rhône, pour l'inviter à en faire de 
même. Les commissaires du département de 
l 'Hérault, à peine arrivés à Tarascon, fu-
rent arrêtés et fu ren t conduits à un prétendu 
comité central de salut public, présidé pa r 
un certain Manson. Après avoir connu l'ob-
jet de leur mission, on. leur a dit que le dé-
partement des Bouches-du-Rhône avait pris 
un arrêté qui déclarait traîtres à la patrie, 
non seulement ceux qui accepteraient la Cons-
titution, mais même ceux qui la présente-
raient à l'acceptation des assemblées pri-
maires. 

Yoici le procès-verbal qui a été dressé par 
les commissaires du département de l 'Hérault. 

Extrait du procèsrverbal et compte rendu 
par les commissaires du département de 
l'Héraulty envoyés dans le département des 
Bouches-du-Rhône (1). 

« Pendant la séance entière que .nous avons 
eue au comité central de Tarascon, présidé 
pa r Manson, nous avons été abreuvés d'a-
mertumes, et nous avons été l'objet d'un sar-
casme et d'une ironie continuels. L'accueil 
le plus glacé a ouvert la séance ; notre sortie 
a été marquée par ces paroles du président ; 
Vous pouvez laisser sortir ces Messieurs. On 
nous a reproché de la lâcheté ; on nous a dit 
que nous venions endormir le département 
des Bouches-du-Rhône ; que nous étions dé-
noncés, comme des gens suspects. On nous a 
vingt fois fa i t la demande insultante, si nous 
étions de bonne foi„ et l'on nous a di t que si 
nous étions de bonne foi, nous étions dé-
pourvus d'intelligence ; que les administra-
tions de l 'Hérault étaient mal intentionnées 
et influencées par des agents du comité de 
Salut public ; et lorsque l'un de nous a di t 
que nous avions la franchise dans le cœur, 
le président s'est retourné vers son voisin 
pour lui dire : Ils l'ont à la bouche. 

« Enfin, nous avons voulu résumer les ques-
tions, et nous avons demandé au comité de 
nous dire avec franchise s'il croyait que 
notre mission dans le département des Bou-
ches-du-Rhône eût quelque util i té : on nous 
a répondu qu'après notre sortie de la séance, 
le comité prendrai t sur notre compte telle 
délibération qu'il lui plairai t . Nous omet-
tons ici une foule de phrases particulières, 
parce que nous ne voulons rien rapporter 
qu'avec une extrême exactitude. Nous pour-
rions nous plaindre de la manière dont le 
comité, se constituant juge, nous a interro-
gés, de l'investigation scrupuleuse qu'il a 
faite de tous nos papiers, de l 'air de soup-
çon et de méfiance qui a accompagné toutes 
ses démarches à notre égard. Mais nous de-
vons finir sur cet objet en vous apprenant 
qu'au moment de sortir, le comité en nous 
faisant espérer, sous un quart d'heure, une 
réponse et des chevaux de poste, nous a dit 
que nous ferions ce que nous voudrions, mais 
qu'il devait nous notifier que le département 
des Bouches-du-Rhône avait pris un arrête, 
dont il était nanti , qui déclarait traître à 

(1) Premier supplément au Bulletin de la Conv&ntiort 
du lundi 5 août 1793. 
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la patrie quiconque, dans le département, 
proposerait, non d'accepter la Constitution, 
mais seulement de la soumetre aux assem-
blées primaires. Sortis paisiblement du co-
mité, nous avons attendu à Tarascon, au 
moins pendant six heures, l 'arrêté qui devait 
nous être remis un quar t d'heure après. 

« De guerre lasse, nous nous sommes ren-
dus à Beaucaire, et, là, nous avons reçu un 
arrêté que nous déposons sur le bureau, eu 
que nous déclarons contraire à la vérité dans 
la plus grande par t ie de son contenu. Nous 
avons constamment répondu aux provoca-
tions répétées, avec un ton de fermeté décente, 
et cette dignité qui convient aux hommes li-
bres, qui savent ce qu'ils se doivent à eux-
mêmes, et qui savent aussi qu'on doit faire 
toutes sortes de sacrifices au désir si louable, 
que vous avez constamment montré, de conci-
lier, de pacifier tout. 

« Nous devons citer ici une des grandes 
preuves qu'on a prétendu nous donner de 
la coalition des administrateurs du dépar-
tement de l 'Hérault avec le comité de Salut 
public, c'est que, dans les dépêches d'un cour-
rier du département, qu'on a éventrées à 
Lyon, on a trouvé des lettres de citoyens qui 
écrivaient au citoyen Cambon, qu'ils voyaient 
avec plaisir que la Constitution serait ac-
ceptée dans le département de l 'Hérault. 

« Nous passons aux divers t ra i ts qui peu-
vent faire juger de la nature de l'esprit pu-
blic du département des Bouches-du-Rhône, 
ou au moins de Tarascon. 

®cc Nous avons dit que le peuple avait ma-
nifesté hautement, dans le département de 
l 'Hérault, son opinion pour l'acceptation de 
la Constitution ; on nous a répondu que le 
peuple n'avait point d'opinion propre, et 
qu'il ne voulait jamais que ce qu'on lui fai-
sait vouloir. 

« Nous avions entendu une critique amère 
de la Constitution fondée sur des raisonne-
ments qui, tenant tous à l'idée de la corrup-
tion actuelle de l'espèce humaine, pouvait 
s'appliquer avec une égale justesse à toutes 
les Constitutions possibles. Nous avons fa i t 
l'éloge de la Déclaration des droits ; on nous 
a répondu : « Qu'est-ce qu'une Constitution 
où. l'on n'admet aucune classification parmi 
les citoyens, où il n'y a point de distinc-
tion de citoyens actifs? Qu'est-ce qu'une Dé-
claration des droits où l'on n'admet pas 
même l 'état de domesticité ? » Nous avons di t 
ensuite, qu'à considérer même la Constitu-
tion comme mauvaise, elle devait être estimée 
comme point commun de ralliement ; qu'il y 
avait des patriotes de tous par t i s et d'opi-
nions différentes, tandis que, la Constitution 
acceptée,_ il ne pouvait plus y avoir que deux 
part is bien prononcés, celui dès patriotes 
de bonne foi qui voudraient l'exécution de l a 
Constitution, et celui des aristocrates ou des 
anarchistes, qui se démasqueraient en cher-
chant à Pentraver. 

« A cela on nous a répondu : « Comment 
pouvez-vous considérer, sous ce point de vue, 
une Constitution^ tandis que celle fai te pa r 
l'Assemblée constituante, qui était exfeellente, 
qui garantissait tous vos droits, que vous 
aviez juré de maintenir, a été détruite, parce 
que les intr igants qui dirigeaient alors Mar-
seille ont fa i t marcher à Par is des factieux ? » 
Notez bien, citoyens, qu'il s'agit ici de la 
révolution du 10 août. 

« Enfin, nous avons été attaqués sur une 
par t ie essentielle de votre délibération, eelle 
qui porte, qu'après la prononciation de la 
volonté nationale, à l'époque du 10 août, il 
n'y aura i t plus de difficulté à désigner ceux 
qui resteraient en état de rébellion. On nous 
a dit : « Quoi ! vous voulez qu'on se soumette 
à ce qu 'aura prononcé, le 10 août, une majo-
rité de départements trompés, influencés ou 
effrayés 1 Quand il s'agit d'une Constitution, 
les voix devraient être pesées et non pas 
comptées. Si vous pensiez autrement, vous 
soumettriez une minorité intelligente aux 
lois d'une majorité* ignorante. » 

<( Nous devons vous dire, citoyens, que la 
p lupar t des mortifications qu'on a voulu 
nous faire essuyer sont parties successive-
ment des divers membres du comité ; mais 
que les propositions que nous venons de vous 
rendre sont tirées avec une exactitude scru-
puleuse d'un discours très long, prononcé 
par un homme qui, je ne sais comment, est 
membre du comité de Tarascon ; on le di t 
s'appeler Laval et être député de Lyon, au-
près des Bouches-du-Rhône. Il a parlé avec 
beaucoup d'érudition, d'éloquence et de fa-
cilité ; il a orné ses sophismes d'une enve-
loppe séduisante ; on pourrai t croire que ses 
propositions ne sont que de lui ; mais 
nous devons dire qu'il a été constamment 
avoué par le comité, et qu'à chaque phrase, 
les membres disaient : « Cela est juste, cela 
est incontestable, cela ne peut pas être ré-
pondu. » 

(« Nous devons .ajouter que des avis sûrs, 
donnés à plusieurs membres de la commis-
sion par des amis, nous ont procuré à tous la 
conviction que nous étions précédés dans tout 
le département des Bouches-du-Rhône par l'o-
pinion la plus défavorable, qui tendait à 
nous faire regarder personnellement comme 
des perturbateurs du repos public, et à nous 
faire t ra i ter comme tels. » 

Canibou poursuit i Citoyen, vous voyez 
maintenant qu'il n'y a plus de doute sur 
les intentions de ceux qui ont pris les 
armes contre la Convention, en fa isant son-
ner bien haut les mots d'unité et d'indi-
visibilité. Cette affectation est une marque 
dont ils se couvrent pour exécuter leurs pro-
jets de fédéralisme. Ils combattent, disent-
ils, pour l'égalité, et ils sont surpris que la 
Constitution n'établisse pas de distinction 
entre les citoyens. Ces Messieurs ne veulent 
pas compter les voix, mais les peser. Est-ce 
qu'ils croient avoir de plus fortes voix que 
les cultivateurs 1 S'il fal lai t compter d'après 
la bonté des poumons, ces Messieurs ne rem-
porteraient pas à coup sûr. (On rit.) 

J 'a joute une observation ; c'est que Mar-
seille, qui dans le temps se vantait d'avoir 
fa i t la révolution du 10 août, fa i t l'éloge de 
la Constitution de 1789, où la royauté avait 
trouvé une place. Marseille n'ose pas deman-
der un roi en propres termes ; mais si on ne 
l 'arrête dans ces projets, elle se déclarera 
bientôt ouvertement. Je demande que le pro-
cès-verbal que je viens de lire, soit inséré au 
Bulletin, afin que la République entière con-
naisse les intentions de ceux qui ont pris les 
armes contre la Convention. 

(La Convention ordonne que le passage de 
ce procès-verbal relatif à la Constitution de 
1791 sera imprimé au Bulletin, pour faire 
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connaître à la République entière les prin-
cipes de ces coupables administrateurs.) 

Julien (<de Toulouse) (1). Je demande le 
renvoi de ce procès-verbal au comité de Sû-
reté générale, qui s'occupe d'un rapport sur 
toutes les administrations. 

(La Convention décrète le renvoi au comité 
de Sûreté générale.) 

43outhon, au nom du comité de Salut pu-
blic, donne lecture des deux lettres sui-
vantes (2) : 

1° Lettre du générai de brigade Tuncq au 
général de division Ghdlbos, relative à un 
combat heureux livré aux rebelles par les 
troupes de la République aux environs dë 
Luçon ; elle est ainsi conçue (3) : 

'Copie de la lettre du général de brigade 1 
Tuncq, au général divisionnaire Chalbos. 

« Luçon, 30 juillet 1793, 
' l'an I I dë la République française. 

« Comme je le prévoyais, citoyen général, 
les brigands ont voulu prendre leur revan-
che de la journée du 25. ^ 

« Avant-hier j'ai pris toutes les précau-
tions pour que les troupes de Luçon soient 
au bivouac. 
« Aujourd'hui ils nous ont attaqués vers 
1 heure après midi sur 3 colonnes que je puis 
estimer à 20,000 hommes. 
• « Ils ont commencé l'attaque par notre 
gauche et ils tendaient de nous tourner vers 
la droite. 

« Le bataillon le Vengeur avait la droite, 
îe 6e de la Charente, la gauche; ils se sont 
conduits en héros. 2,000 brigands mordent 
la poussière. Nous avons pris 3 pièces de ca-
non, dont 2 de C et 1 de 8, 2 caissons, 1 voiture 
de munitions, peu de prisçnniers. Je vous 
donnerai demain des détails plus circons-
tanciés et les noms des officiers qui se sont 
distingués. Les brigands ont passe à la nage 
la rivière du Lay et nous les avons poursui-
vis une demi-lieue plus loin. 

« Nous avons perdu au plus 10 hommes et 
très peu de : blessés. 
p « Envoyez-moi sans délai 2 bataillons et je 
pense que bientôt vous allez marcher en avant 
de Fontenay : cela est plus que nécessaire, 
car enfin ils pourraient se porter ici en 
grande force. 

« Ce qui vous étonnera, citoyen général, 
c'est que 1,500 républicains ont fa i t seuls 
les frais de cette belle journée ; on dit que la 
pièce de 8 est la fameuse Marie-Jeanne, » 
(Applaudissements. ) 

ï « Le général de. brigade, 
'« Signé : TUNCQ. 

; i « Pour copie conforme^ -f. 
« Signé : NOUVTON. » 

(La Convention décrète l'insertion au Bul-
letin.) 

: fi) Moniteur universel du 6 août 1793, page 930, 
2* colonne. 

(2) Moniteur universel du 6 août 1793, page 930; 2» co-
lonne et Procès-verbaux de la Convention, t. 18, p . l3J , 

(3) Archives nationales, carton C 265, dossier 607. 
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2° Lettre du général de brigade Pouiter, 
commandant à Gfivet, par laquelle il rend 
compte d'un avantage remporté sur les enne-
mis par les troupes de la République (1) ; elle 
est ainsi conçue (2) 

Le général de brigade commandant à Givet 
et, arrondissement, au citoyen Président de 
la Convention nationale. ^ 

« Givet, le 1er août 1793* l'an I I de la 
République française, une et indi-
visible. 

« Citoyen Président, 

« Je m'empresse de vous rendre compte du 
succès d'une sortie de .la garnison, qui a eu 
lieu aujourd'hui à 1 heufe'du matin. 

« Ayant voulùxeèlever les postes avancés de 
l'ennemi, et étant convaincu qu'il serait 
étonné d'une pareille entreprise au moment 
où 1,350 hommes venaient de partir pour l'ar-
mée du Nord. 

« J 'a i porté un fort détachement commandé 
par le citoyen Olivier, chef de brigade du 
3e bataillon belge, par la forêt d'Agimont, 
pour prendre Hastiers à revers, tandis que 
deux autres détachements l'attaquaient en 
descendant la Meuse de droite et de gauche 
de cette rivière. 

« Le premier détachement a trouvé dans 
sa marche des forces supérieures qu'il a re-
poussées par le feu de l'infanterie et l a 
charge de la cavalerie, en tuant et blessant 
beaucoup de monde ; on a enlevé un poste de 
5 hommes, on a fait 3 autres fantassins pri-
sonniers et pris 4 hussards montés; total : 
12 prisonniers^et 4 chevaux. 

<c Les troupes ont enveloppé Hastiers,et mis 
en fuite les ennemis qui se sont retires à la 
hâte sur les hauteurs ; le feu a été très vif de 
part et d'autre et a duré près de trois heures. 
- « Nous avons eu seulement dans la totalité 

de nos différentes attaques 5 hommes blessés, 
dont un seul un peu grièvement; on a pris 
à Hastiers un bateau de fourrage et coulé 
bas le bac. 

« Le 15e régiment de cavalerie s'est conduit 
aussi bien que-dans la dernière affaire, l'in-
fanterie a marché en ordre et s'est battue 
avec courage en essuyant le feu de l'ennemi 
de sang-froid. 
I « Plusieurs citoyens de cette ville ont mar-
ché volontairement en tirailleurs, avec la 
bravoure ordinaire des habitants de Givet ; 
une femme armée était sortie avec eux et a 
toujours été aux postes les plus avancés. 

« Ce succès est le prélude de ceux que j'es-
père obtenir dans toutes les entreprises que 
je me propose sur te cordon que nos ennemis 
forment depuis Charleroi jusque dans les 
Ardennes, en suivant le bord opposé de la ri-
vière de Lesse. -

« Soyez persuadé que je ne négligerai rien 
pour inquiéter fréquemment l'ennemi, en at-
tendant l'instant où je pourrai servir plus 
utilement la République, s'il osait attaquer 
cette place, contre laquelle se briseraient les 

(1) Procès-verbaux de la Convention, tome 18, p. 131. 
(2) Archives nationales, carton C 265, dossier 607. 
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efforts des esclaves des despotes, puisqu'ils 
n'y trouveront que des républicains. 

« Je dois ajouter un trait de désintéresse-
ment des cavaliers qui ont fait prisonniers 
les 4 hussards : un particulier leur a offert 
2,640 livres pour les 4 chevaux, et ils ont pré-
féré de les laisser au prix de l'estimation de 
1,600 livres pour le 5e régiment de hussards. 

« Le général de brigade, 
« Signé : POUTIER. » 

Ije Président (J). Une autre lettre qui 
vous est écrite sur la même affaire^ annonce 
que les cavaliers du 3e régiment, a qui des 
particuliers offraient 2,640 livres pour 4 che-
vaux dont ces cavaliers avaient fait la prise, 
ont préféré les vendre aux prix de l'estima-
tion de 1,600 livres seulement, pour la re-
monte du détachement du 4e hussards qui en 
avait besoin. (Vifs applaudissements.) 

(La Convention décrète la mention hono-
rable et l'insertion au Bulletin ) 

Le Charpentier, secrétaire, achève la lecture 
des lettres, adresses et pétitions envoyées à 
l'Assemblée : 

64° Pétition par laquelle le citoyen Pierre-
Jean Andrieu, vicaire épiscopal du dépar-
tement de la Loire-Inférieure, sollicite un 
secours, à raison du pillage de ses effets par 
les brigands vendéens; elle est ainsi con-
çue (2) ; 

« Poitiers, le 22 juillet 1793, l'an I I 
de la République française, une et 
indivisible. 

« Citoyens représentants, 
« Vous expose le citoyen Pierre-Jean An-

drieux, vicaire épiscopal du département de 
la Loire-Inférieure, que, s'étant trouvé dans 
sa famille à Parthenay au moment où l'in-
surrection de la Vendée s'est manifestée, il 
lui a été impossible de retourner à son poste ; 
que, pendant son séjour dans la susdite ville, 
il n'a cessé de se rendre utile à la chose pu-
blique, soit comme membre du comité de sû-
reté générale, soit comme vice-président du-
dit comité, soit comme porteur de dépêches 
dans les départements voisins ; que, lors de 
la première évacuation de ladite ville de Par-
tenay, sa montre d'or et sa valise contenant 
tous ses effets servant à son usage lui ont 
été enlevés par les brigands. 

« Ce considéré, citoyens représentants, 
l'exposant vous demande, vu l'extrême néces-
sité dans laquelle il se trouve, de vouloir bien 
autoriser le département de Poitiers à lui 
payer les quartiers d'avril et de juillet de 
son traitement de vicaire épiscopaL Tous ses 
parents, après avoir été pillés et failli d'être 
massacrés, ont été, comme lui, obligés de se 
retirer à Poitiers, et ne peuvent, dans ce mo-
ment, fournir à ses plus pressants besoins. 

« Signé : ANDRIEUX, vicaire épiscopal 
du département de la 
Loire-Inférieure. » 

(1) Moniteur universel du 6 août 1193, page 931, 
1 " colonne. 

(2) Archives nationales, carton C 266, dossier 628 
et Procès-verbaux de la Convention, tome 18, page 138. 
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Eiofflcialconvertit cette pétition en mo-
tion et la Convention rend le décret sui-
vant (1) î 

« La Convention nationale, sur la péti-
tion, convertie en motion par un membre, du 
citoyen Pierre-Jean Andrieu, vicaire épisco-
pal du département de la Loire-Inférieure, 
qui s'est trouvé dans sa famille en la ville de 
Parthenay, lors de l'invasion des rebelles, et 
s'est vu forcé de se réfugier en la ville de 
Poitiers, où il est encore, sans pouvoir se 
rendre a son poste, décrète que le départe-
ment de la Vienne est autorisé à faire payer 
au citoyen Andrieu, sur la caisse du dis-
trict, les deux quartiers d'avril et de juillet 
de son traitement de vicaire épiscopal, le-
quel paiement sera rétabli par le départe-
ment de la Loire-Inférieure dans la caisse du 
district de Poitiers, aussitôt que les circons-
tances le permettront. » 

65° Lettre de Garat, ministre de Vintérieur, 
par laquelle il transmet un mémoire du ci-
toyen Ghauveau, patriote de Parthenay, qui 
sollicite un secours à raison de la perte de 
ses biens pillés par les brigands vendéens ; 
la lettre de Garat est ainsi conçue (2) : 

Le ministre de l'intérieur, au citoyen 
Président de la Convention nationale. 

« Paris, le 2 août 1793, l'an I I 
ae la République. 

« Je m'empresse de communiquer à la Con-
vention nationale le mémoire ci-joint (3) du 
citoyen Chauveau, l'un des patriotes de la 
ville de Parthenay qui ont été forcés d'aban-
donner leurs foyers pour se soustraire à la 
rage des brigands et des fanatiques. Ce ci-
toyen, dépouillé de tout ce qu'il possédait, 
est arrivé à Paris ; lui et sa femme sont sans 
ressources : les plus prompts secours leur sont 
indispensables, ils les réclament avec ins-
tance. 

« Un décret du 27 du mois dernier met* à 
ma disposition une somme de 300,000 livres 
pour subvenir à la subsistance des patriotes 
des départements des Deux-Sèvres, de la 
Vendée et de la Loire-Inférieure qui ont été 
forcés de quitter leurs foyers pour se sous-
traire à la fureur des rebelles, mais ce même 
décret porte que je ferai distribuer cette 
somme aux administrations de départe-
ments, je ne puis donc, sans une autorisa-
tion expresse de la Convention nationale, 
satisfaire à la réclamation du citoyen Chau-
veau. Je prie, en conséquence, la Convention 
de m'autoriser, par un décret particulier, à 
prélever sur le fonds décrété le 27 du mois 
dernier, une somme de 600 livres pour être 
délivrée à cet infortuné compatriote et servir 
à pourvoir à sa subsistance ainsi qu'à celle 
de son épouse jusqu'à ce qu'ils puissent re-
tourner dans leur département. Je réclame de 

(1) Collection Baudouin, t . 32, p. 36 et Procès-ver-
baux de la Convention, t . 18, p. 138. — Le nom de 
Lofficial nous a été donné par la minute du procès» 
verbal qui te trouve aux Archives nationales. 

(2) Archives nationales, carton C 263, dossier 601. 
1 (3) Nous n'avons pu retrouver ce mémoire, 
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l'humanité de la Convention nationale une 
prompte décision sur cet objet. 

« Signé : GARAT. » 

Lofflctal convertit cette demande en mo-
tion et la Convention rend le décret sui-
vant (1) : 

« La Convention nationale, sur la demande 
du ministre de l'intérieur, contenue dans sa 
lettre du 2 de ce mois, convertie en motion 
par un membre, décrète que, sur les fonds cTe 
3 0 0 , ( X X ) livres mis à la disposition du ministre 
par décret du 27 juillet dernier, pour subve-
nir à la subsistance des patriotes des dépar-
tements des Deux-Sèvres, de la Vendée et 
de la Loire-Inférieure, qui ont été obligés de 
quitter leurs foyers pour Be soustraire à la 
fureur des rebelles, il sera prélevé la somme 
de 600 livres pour être délivrée au citoyen 
Chauveau, l'un des patriotes de la ville de 
Parthenay, actuellement à Paris, qui a été 
obligé de fuir , ainsi que son épouse, pour se 
soustraire à ia rage des brigands et des fa-
natiqueSj et pour servir à leur subsistance 
jusqu'à ce qu'ils puissent retourner dans leur 
département. » 

66° Lettre du procureur général syndic du 
déparlement de l'Aude, par laquelle il an-
nonce que la Constitution a été acceptée una-
nimement dans tout ce département (2) ; elle 
est ainsi conçue (3) : 

Le procureur général syndic du district du 
département de l'Aude, au comité de Sa-
lut public de la Convention nationale. 

« Carcassonne, 25 juillet 1793, l'an I I 
de la République une et indivi-
sible. 

« Citoyens, 

« Jamais un objet plus important ne nous 
avait rassemblé. Une bonne Constitution 
était l'arche sainte que nous attendions dë-
puis longtemps pour nous rallier autour 
d'elle et nous sauver. La Convention natio-
nale nous l'a enfin envoyée, et j 'ai la satis-
faction de vous apprendre qu'elle a été ac-
ceptée à l'unanimité par tous les citoyens du 
département. Nous espérons qu'elle fera en-
fin cesser l'anarchie qui essaye de dissoudre 
tous les liens de l'ordre politique et social, et 
que, par elle, les propriétés et la sûreté des 
personnes seront enfin respectées. 

« Signé ; Illisible. » 
(Lâ Convention décrète l'insertion au Bul-

letin.) 

67° Lettré du général Fiers, commandant 
en chef de l'armée des Pyrénées-Orientales, 
par laquelle il annonce que l'Acte constitu-
tionnel a été accueilli par toute l'armée avec 

(l) Collection Baudouin, t. 32 ,p . 37 et Procès-verbaux 
de la Convention., tome 18, page 139. Le nom de 
i e f f t è i a l nçùs a été connu par la minuté , du procès-
verbal qui "se trouve aux Archives nationales. 

(â) Procès-verbaux de la Convention, t . 18, n. 139. 
(3) Arcl\ives nationales, carton C 266, dossier 618. 
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les transports de la plus vive reconnais-
sance (1) ; elle est ainsi conçue (2) : 

Le général Fiers, commandant en chef l'ar-
mée des Pyrénées-Orientales, au Président 
de la Convention nationale. 

« Perpignan, le 29 juillet 1793, l'an I I 
de la République française, une et 
indivisible. 

« Citoyen Président, 

u Nous avons reçu l'Acte constitutionnel 
et vraiment républicain qui doit assurer le 
bonheur des Français et servir d'exemple aux 
peuples qui veulent la liberté, l'égalité et 
la destruction des despotes. I l a été accueilli 
avec les transports de la plus vive reconnais-
sance, et toute l'armée en $ manifesté son 
allégresse par les cris répétés de : Vive la 
République! Vive la Constitution et Vive la 
Convention! 

« Puisse cette Constitution servir de point 
de ralliement à tous les Français dans l'in-
térieur, comme elle nous servira de guide 
pour combattre nos ennemis extérieurs ; obéir 
aux lois et défendre la République une et in-
divisible, voilà notre serment. 

<( Signé : FLERS, » 

(La Convention décrète l'insertion au Bul-
letin.) 

68° Lettre des représentants Féraud et Ne-
veu, commissaires à l'armée des Pyrénées-Oc-
cidentales, par laquelle ils annoncent que la 
troupe a reçu avec enthousiasme l'Acte cons-
titutionnel (3) ; elle est ainsi conçue (4) : 

. « Mes chers collègues, 

«, Le 21 juillet a été pour nous le plus beau 
de vie, Nous avons présenté à notre divi-
sion la Déclaration des droits et l'Acte cons-
titutionnel, sur la grande redoute d'Aguiarte. 
Ce poste fu t choisi parce qu'il était le plus 
près de l'ennemi, parce que c'était là qu'un 
mois auparavant nous étions rangés en ba-
taille pour combattre les Espagnols qui 
étaient venus se camper sur la colline voisine. 

« Nous vous transmettrons par le premier 
courrier les détails de cette auguste céré-
monie ; tout ce que nous pouvons dire à la 
France entière dans cet instant, c'est qu'il 
ne manquait à la fête que d'être vus de tous 
les citoyens de la République. 

« L'Espagnol en a été le témoin, des hautes 
montagnes qu'il occupe, et, sans doute, son 
âme a tressailli. 

« Fondateurs de la République française, 
cher s collègues, s'il est quelque récompense 
d^ns l'univers pour le bienfait que vous lui 
avez rendu en présentant au peuple fran-
çais la Déclaration des droits et l'Acte cons-
titutionnel. vous l'avez reçue le 21 juillet sur 
l'autel de la patrie, dans cette contrée na-
guère près d'être envahie par l'ennemi. Les 
couronnes civiques vous ont été prodiguées, 

(1 ) Procès-verbaux de la Convention, t . 18, p. 139. 
(2) Archives nationales,"carton C 265, dossier -607. 
(3y Procès-verbaux de la Convention, t . 18, p . 140. 
(4) Archives nationales, carton G 268, dossier 607. 
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et le gode çle la sagesse et de la raison poii-
vej'fc. de fleurs a été promeflé dans tous nos 
camps comme îe palladium de Iq, liberté. 

« Jamais un accord si unanime, un enthou-
siasme si universel, n 'aura été manifesté ? 
c'est que le cœur étài t de la fête? c'est que 
nous youloijs tous la liberté, l'égalxtp, l 'unité 
et l ' indivisibilité & la ïiipubfique.., Çhers 
collègues, que n'avez-vous pu, cpmtne nous, 
en être les témoin8- Mais continuez, conti-
nuez vos efforts ; achevez de sauver la patr ie , 
nous yous seconderons sur cette extrême 
froi}ti§re j l'armée, les généraux, le peuple 
entier vous bénissent. 

« Nous vous apprenons que pa r tou t ce pays 
la Constitution est acceptée à l 'unanimité ; j 
el le.a réuni toutes les pensées, toutes les af^ 
fections, toutes les haines ; puisse-t-elle prp-? 
duire le même effet dans celui que vous ha-
bitez. 

« A u q u a r t i e r g é n é r a l 4 e 8 a i n t - J e a n T p î e d -
d e - F o r t , ee . 23 j u i l l e t , l ' a n I I d e l a B e p u b l i -
q u e f r a n ç a i s e . 

« Les représentants du peuple français à 
Varmée des Pyrénées-Occidentales. 

« Signé : J . FÉRAUD ; NEVEU. » 

(La Convention décrète l ' insertion au Bul-
letin.) 

69° Lettre (lu représentant Cavaignac, com-
missaire près l'armée des côtes de Brest, p a r 
laquelle fl t ransmet à la Convention ; 1° le 
procès-verbal d 'acceptation de la Çpnstitu-
fcion p a r le canton et la ville d'Ancenis \ 2° le 
procès-verbal d 'acceptation de la Constitu-
t ion p a r les généraux Desdorides et Grouchy 
et p a r l ' a d j u d a n t général Lau t a t (J) j ces 
pièces sont ainsi conçues ($) 1 

Çqvaigwc, représentant du* peuple près l'ar-
mée des côtes de Brest, à la Convention na-
tigtiale, 

« Ancenis, 29 jui l le t 1793, l 'an I I 
de la République. 

« Citoyens collègues, 

« J e vous adresse le procès-verbal d'accep-
ta t ion de la Const i tu t ion p a r le canton e t 
l a ville d'Ancenis (3) ; c'est au b ru i t d 'une 
canonnade ent re not re garnison et le poste 
ennemi d e . l ' a u t r e r ive qu'elle a été donnée 
à l 'unanimi té . A Varade, où je m'é ta is rendu 
avec le général Grouchy et l ' a d j u d a n t géné-
ra l Cambrai , p o u r visi ter les postes, t ro is pa-
roisses s 'é ta ient réunies p o u r délibérer aussi 
sur l 'Acte const i tu t ionnel en présence des re-
belles ; j e me suis rendu à cette assemblée 
d 'une section du souverain p o u r lu i r endre 
mes hommages. Les citoyens qui la compo-
sa ien t m 'on t prouvé, p a r leur accueil en^ 
pressé, Jeur confiance e t leur a t tachement 
p o u r la Convent ion na t ionale . I ls m 'on t as-
suré que le p l a i s i r qu ' i l s ava ien t eu d'accep-
te r l a Cons t i tu t ion é ta i t d ' a u t a n t p lus vif que 
l§s menaces e t l ' apprççhe des br igands , p a r le 
passage du Pont-jJe-Cé, pouva ien t les a î a r -

(1) Procès-Vffbaux de la Convention, t. 18, p. 140. 
(2) Archives nationales, carton C 265, dossier 607, 
(3) Nous n'avons pu retrouver ce procès-verbal. 
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mer ^avantage. Jls ont f a i t le germent de la 
défendre jusqu'au dernier spupir. 

« Je vous avais annoncé, citoyens collègues, 
en vous envoyant la rétractatiqn du dépar-
tement du Finistère, que bientôt les trois dé-
partements des Côtes-du-Nord, du Morbihan 
et d'ïlle-et-Vilaine suivraient cet exemple i 
je vous apprends aujourd 'hui que les deux 
premiers m'pnt f a i t passer leurs arrêtés por-
t an t rappel de leurs commissaires à Caen 
et 4e leur contingent pour la force départe-
mentale. Ces départements voient enfin, et 
l 'un d'eux l'énonce expressément dans son 
arrêté, que la coalition de Caen n 'avai t été 
formée que pa r l 'esprit de pa r t i et pour ser-
vir des vues et des animpsités particulières. 
Cette vérité reconnue p a r un des départe-
ments coalisés serait seule capable d 'arra-
cher entièrement le masque du républica-
nisme dont les e^-députéa réunis en conju-
rat ion a Caen s'étaient couverts ppur mieux 
servir leurs projets désastreux. L'opinion pu-
blique dans cette par t ie de la République les 
a déjà jugés ; ils ne sont plus, aux yeux des 
bpns gitoyens, que ce qu'ils mér i tent d'être : 
des factieux, anarchistes et des desorganis^-
t§m!j§; Pepu i s qu'ils pnt été retranches du 
sein de la Convention nationale, disent-ils, 
ejle est calme ; elle t ravail le avec zèle et suc1 

ces ppur le bpnheur du peuple i elle met d^ns 
ses délibérations la dignité qui lui convient, 
et nous n'avons plus à gémir sur ses divisions 
et sur les scènes scandaleuses qui npus ont 
f a i t c ra indre si souvent pour le salut de la 
chose publique. Cette observation, d'une jus-
tesse et d 'une évidence incontestables, a du 
f r a p p e r t 9 u s les espri ts e t dessillera tous les 
yeu#-

« J 'ava is oublié de jo indre à l'envoi des 
procès-verbaux d 'acceptation de 1 Acte cons-
t i tu t ionnel p a r l 'armée, l 'adhésion des géné-
r a u x Pesdorides et ( îrouchy e t de l ' ad ju-
dan t général L a u t a t J e vous l 'adresse d 'au-
t a n t p lus volontiers qu'elle est l 'expression 
des sentiments qu'ils just if ient chaque jou r 
p a r leur conduite. 

« Signé : CAVAIGNAC. » 

Procès-verbal d'acceptation de la Constitu-
tion par le général de division Desdorides, 
le général de brigade Grouchy et l'adju-
dant général Lautat. 

« Nous, généraux de divisiqn, de br igade e t 
a d j u d a n t général employés au camp d'An-
cenis, voulan t prof i ter de l ' au tor i sa t ion don-
née à l 'armée p a r les représentants du peu-
ple, d 'émettre son vœu sur l 'Acte const i tu-
t ionnel , n ' ayan t p u le f a i r e en même temps 
mie l 'armée don t nous étions momentanément 
éloignés, p o u r des objets de service, d&îlg,' 
rons^ que nous adhérons à l a Cons t i tu t ion 
présentée au peuple f r a n ç a i s p a r l a Con-
vention na t iona le , j u rons de la m a i n t e n i r 
de t ou t notre pouvoir e t de verser not re sang 
]DOur l a défense d 'une Cons t i t u t ion sanc-
t ionnée dé j à p a r l a m a j o r i t é de la F rance , 
e t qu i a s su re ra son bonheur , puisqu 'e l le re^ 
pose su r les bases sacrées de Ta l iber té at de 
l 'égalité. 

« Signé : DIÏSDORIDEI , général divisionnaire ; 
E m m a n u e l GROUCHY, général de brigade 
ejnployé à l'année des côtes de Brest ; 
Charles LAUTAT , adjudant général chef 
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de bataillon, commandant Vavant-garde 
de l'armée. » 

« Au camp (FAncenis, le 28 juillet 1793, 
l'an I I de la République française. » 

(La Convention décrète l'insertion au Bul-
letin.) 

70° Lettre du citoyen Beaufort, procureur 
syndic du district de Péronne, par laquelle il 
annonce que les biens des émigrés se vendent 
au plus haut prix dans ce district (1) ; elle 
est ainsi conçue (2) : 

Le procureur syndic du district de Péronne, 
à la Convention nationale. 

u Péronne», le 1er août 1793, l 'an I I 
de la République une et indivisi-
ble. 

« Citoyens représentants, 

« J 'a i l'honneur de vous informer que j 'ai 
hier commencé à mettre en vente les terres 
des émigrés ; la vente a commencé par celles 
de Bernard Boulainvillert. 

« La quantité de 893 journaux 85 verges 1/2, 
divisée en différentes portions estimée 
148,198 livres, d'après le pr ix commun de 
chaque nature d'héritage de la commune de 
Chéry où ces terres sont situées, a été vendue 
aux fermiers et autres particuliers par lots 
et portions au prix de 308,525 livres, d'où 
il résulte que ces terres labourables de mau-
vaise qualité ont supporté 160,327 livres d'en-
chères, qui ont été mises au cri souvent ré-
pété ae : « Vive la République ! » 

« Signé : BEAUFORT. » 

(La Convention décrète l'insertion au Bul-
letin.) 

71° Adresse du 4e bataillon de la Gironde, 
pour jurer fidélité sans bornes à la Consti-
tution, une entière obéissance au général 
qui les commande et une haine implacable 
à tous les ennemis de la République (3) ; elle 
est ainsi conçue (4) : 

Armée du Rhin. 

Adresse du 4* bataillon de la Gironde, 
aux représentants du peuple. 

« Citoyens, 

« Quels bruits épouvantables partent des 
bords de la Gironde et se font entendre jus-
qu'à nous? Quel démon jaloux de notre 
gloire voudrait faire du lieu qui nous a vu 
naître un séjour de traîtres et de parjures ? 
Bordeaux, le premier appui de la Révolu-
tion ; Bordeaux qui arma nos bras contre les 
tyrans et les despotes, avec qui nous jurâmes 
de maintenir la Constitution de toutes nos 
forces ; Bordeaux trahirai t son serment et 
s'armerait contre ses propres enfants? Loin 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t, 18, p. 140. 
M Archives nationalesx carton C 266, dossier 61b 
(3) Procès-verbaux de la Convention, t. 18, p. 141. 
(4) Archives nationales, carton C 266, dossier 628. 
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de nous de si tristes idées ! Loin de nous une 
pensée qui nous fait tort et nous déshonore : 
Ah! Bordelais, que si vous nous êtes encore 
attachés, si nous vous sommes encore chers, 
rejetez au plus vite vos sinistres projets, et 
destinez vos armes à un plus saint usage ; 
que si vous êtes toujours nos pères, nos frères, 
nos amis, hâtez-vous, venez nous joindre, ve-
nez partager nos lauriers ; nos bras sont ou-
verts pour vous recevoir, alors notre bonheur 
sera parfai t ; vous logerez avec nous, sous 
la même tente, vos dangers seront les nôtres, 
et un même jour nous verra marcher ensem-
ble à la victoire. ' V" " y 

« E t vous, citoyens représentants, sur qui 
repose à jamais notre confiance, veuillez être 
les dépositaires du serment que nous allons 
faire. 

« Fermes dans nos idées, inébranlables 
dans nos sentiments, nous jurons une fidélité 
sans bornes à la Constitution, une entière 
obéissance au général qui nous commande, 
et une haine implacable à tous les ennemis 
de la République. 

« Vive la République française une et in-
divisible l 

(Suivent 148 signatures.) 

« P.-S. Citoyens représentants, vous serez 
surpris de trouver notre adresse dans un 
aussi mauvais état, mais vous nous en excu-
serez, lorsque vous saurez que c'est venant 
du champ de bataille à l'affaire du 22; sur 
la montagne de Weyer, pays du Palat inat ; 
que c'est nos mains encore empreintes de la 
poudre qui servit à la destruction de nos 
combattants qui fai t cause de l'état où vous 
la trouverez. » 

(La Convention décrète la mention hono-
rable et l'insertion au Bulletin.) 

Une députation des trois corps adminis-
tratifs du district de Versailles est admise à 
la barre pour parler en faveur des créanciers 
et pensionnaires de la ci-devant liste ci-
vile (1). 

Le citoyen LAVALLERIE, orateur de la dépu-
tation, donne lecture de la pétition sui-
vante (2) : 

(1) Cette admission à la barre des trois corps admi-
nistratifs de Versailles n'est pas mentionnée au procès-
verbal. D'après les journaux de l'époque la députation 
de Versailles aurait accompagné la députation du conseil 
général de la commune de Paris (Voy. ci-dessus, même 
séance, page 273) ; mais le Journal des Débats et Décrets 
(n° 322 au 5 août 1793, page 68) fait clairement ressortir 
qu'elle ne fut admise qu'un certain temps après la se-
conde et alors que le décret en faveur des créanciers et 
pensionnaires de la liste civile était déjà rendu. C'est 
cette version que nous avons suivie. 

(2) Archives nationales, carton C 266, dossier 618.— 
Bibliothèque nationale, LbAl, n° 769. — Nous avons re-
trouvé aux Archives nationales (même carton et même 
dossier) les deux pièces suivantes relatives à la même 
affaire. 

1 

Extrait du registre des délibérations du directoire du 
département de Seine-et-Oise. 

« Séance publique du 4 août 1793, l'an II 
de la République. 

« Une députation des créanciers de la liste civile se 
présente pour obtenir du département la nomination 
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Les trois corps administratifs de Versailles, 
à la Convention nationale. 

« Représen tan t s du peuple, 

« Vous allez prononcer sur le sor t de ci-
toyens qui , les premiers , se sont pressés au-
t o u r d u berceau de la l iberté, qui les pre-
miers on t écrasé les serpents qu i voulaient 
l 'étouffer dans sa naissance ; de citoyens qui 
n 'on t cessé de poursu ivre e t dé jouer les com-
p lo t s e t la perf idie de la Cour , jusqu 'après 
l 'écroulement du t rône et du t y r a n au 10 août . 

« Les comités de surveil lance des Assem-
blées cons t i tuante , législative e t convention-
nelle ont , dans leurs registres, les preuves 
mul t ip l iées de leur pa t r io t i sme désintéressé, 
car ces citoyens sacr i f ia ient leur é ta t , leur for -
t u n e au bonheur publ ic ; i ls p o r t a i e n t l a 
hache au p i ed de l ' a rb re immense des abus 

d'nn commissaire qui s'adjoindra à ceux du district et 
de la municipalité, pour solliciter de la Convention na-
tionale une décision favorable aux citoyens de cette ville, 
qui, pour la plupart, n'ont d'autres ressources que ce qui 
peut leur être dû sur l'arriéré et les pensions que mé-
rite leur service. 

« Ouï le procureur général syndic, 
« Le conseil général du département, convaincu de la 

légitimité de la demande des créanciers de la liste c i -
vile, adhère à leur pétition et nomme pour son commis-
saire le citoyen Lavallerie. 

Pour expédition : 

Signé : GERMAIN*, ex-vice-président\ Roc-
QUET, secrétaire greffier. 

II 

Atteinte à la foi publique, qui doit être proposée inces-
samment à la Convention nationale. 

« Cette atteinte se trouve dans le projet de décret 
concernant le traitement général des serviteurs du ci-
devant roi, tel qu'il a été arrêté au comité de liquidation. 

« Les conditions du traité que les musiciens de la 
chapelle avaient faites avec la Cour, y sont nettement 
méconnues et anéanties sans motif. 

« Les individus les plus lésés, sont précisément ceux 
dont le talent était le plus éminent, tels qu'un Ëezotsy, 
un Platel, un Girout, etc. 

« Des hommes d'un mérite aussi marquant, d'une ré-
putation faite, lorsque la Cour a cherché à se les atta-
cher, lorsqu'elle les a été chercher dans les pays étran-
gers, dans les contrées de la France les plus éloignées, 
de tels hommes ne fussent pas venus à Versailles se 
contenter d'appointements médiocres, si leui retraite 
n'avait pas été assurée. 

« Elle l'était par un traité formel, authentique, dont 
le comité a eu pleine communication. 

« La musique, dont les magiques expressions ont eu 
tant d'effet sur le cœur des peuples libres, et leur ont 
donné tant d'énergie au milieu des combats ; la musique 
consacrée d'abord à payer un tribut d'honneur aux héros 
de la patrie, reviendra sans doute à sa première institu-
tion. Cet art divin ne sera donc point flétri par des l é -

islateurs qui se proposent de mettre dans leur plan 
'éducation nationale tout ce qui peut former un peuple 

de héros. 
« Ils ne se prêteront point à une infraction de traité, 

qui ne pourrait être motivée que par un mépris des arts, 
plus que vandale et gothique. La Convention, en traitant 
fes autres patriotes qui avaient le malheur de servir 
le ci-devant roi de la manière la plus favorable possible, 
ne permettra pas que l'on prive de leurs justes et légales 
espérances, des hommes de talent, dont la fortune était 
déjà honnête et assurée, lorsque sur la foi des traités, 
i ls ont été appelés à un service qui, dans le temps, fai-
sait partie d e i a représentation nationale. * 
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don t ils vivaient . C'est a ins i qu 'on ser t une 
république ; c'est a ins i qu 'on mér i te le t i t r e de 
citoyen. 

« I l s on t été généreux envers l ' E t a t . L ' E t a t 
doi t ê t re jus te envers eux, et nous osons d i r e 
qu ' i ls on t dé j à gagné, qu' i ls on t économisé à 
l ' E t a t les sommes qu' i ls o n t mér i t é d 'obtenir . 

« C'est en effet à leurs soins qu'est due l a 
conservation in tac te des p ropr i é t é s na t iona les 
de la l iste civile ; l ' é ta t b r i l l an t dans lequel 
ces monuments sont ma in t enus est dû, en 
pa r t i e , à leur act ivi té ; le respect po r t é à tous 
ces biens n a t i o n a u x e t s u r t o u t l ' é ta t in tac t 
de ces belles forêts qu i e n t o u r e n t Versailles, 
et qui , de tous les bois, sont seuls épargnés , 
on t été seuls a r rachés à l a r apac i t é des br i -
gands et des malvei l lants . Tou t ce p rod ige , 
à côté des au t r e s forê ts na t iona les de l a l iste 
civile, est dû au courage e t à la pa t ience de 
ces hab i t an t s de Versai l les qu i , r é p a n d u s 
dans les ba ta i l lons de la g a r d e na t iona le , o n t 
gagné a ins i p lus i eu r s mil l ions à l a caisse pu-
blique. 

« C'est eux qui ont sauvé ces préc ieux mo-
numents des ar t s , ces chefs-d'œuvre de sculp-
ture, à Versail les e t M a r l y e t qui, p a r leur 
vigilance, on t r é d u i t les méchants , qu i abon-
den t de toutes p a r t s , à l ' impossibi l i té de r i en 
dégrader . 

« Les procès-verbaux de l a m u n i c i p a l i t é 
cons ta tent ces fa i t s . 

« Voyez encore, représentants , avec quel 
persévérant pa t r io t i sme ils o n t soutenu leur 
malheureux so r t ; sans ressources e t sans cré-
di t , i ls n 'on t p a s voulu vous dé tourne r de vos 
i m p o r t a n t s t r a v a u x , ils ne demanden t votre 
just ice en ce moment que pa rce qu ' i ls n ' on t 
pas voulu vous laisser p e r d r e lioccasion de 
f a i r e vous-mêmes t a n t d 'heureux qui , en ré-
p é t a n t vos noms, bén i ron t l a Révolut ion e t l a 
République. 

« Ces ci toyens n ' a y a n t p lus r ien, on t offer t 
à la Convent ion leurs p r iva t ions mêmes, en ne 
lu i p a r l a n t pa s de leur sor t , en ne l 'é tourdis-
sant p a s inu t i l ement de leurs malheurs . Tel 
a été leur don pa t r io t ique . 

Aussi, sous le r a p p o r t pol i t ique, e t sous 
celui de la b ienfa i san te jus t ice vous allez, 
sans doute, leur fixer u n t r a i t emen t qu i les 
me t t r a à por tée d 'ê t re p l u s longtemps u t i les 
à la chose pub l ique e t qu i puisse servir 
d 'exemple à ceux qui seront dans le cas de 
mér i t e r une pare i l le récompense. 

« Nous demandons, en conséquence, p o u r 
ces i n fo r tunés pa t r io tes , don t nous a t tes tons 
la v ig i lan te conduite , qu i a_ beaucoup' con-
t r ibué à l ' amél iora t ion des biens n a t i o n a u x , 
nous demandons : 

« 1° Que leur sor t soi t dé te rminé a u j o u r -
d 'hu i ; 

« 2° Que le m i n i mu m des t r a i t emen t s soi t 
de 600 livres,, e t le m a x i m u m de 3,000 livres, 
en ex igeant , p o u r les recevoir, des cert i f icats 
de civisme r igoureux . P a r cette précaut ion , 
les gros n ' a u r o n t r ien, e t l a Républ ique ga-
gne ra leurs pensions ; 

« 3° De comprendre ati nombre des pensions 
à accorder les veuves des anciens serviteurs, 
depuis 1789 ; 

« 4° De comprendre aussi le g r a n d nombre 
de j ou rna l i e r s reconnus avoir servi la liste 
civile soit dans les bât iments , soit a i l leurs , 
mais que l 'usage la i s sa i t payer sur des rôlea 
d ' en t r ep reneurs e t qui , p o u r n ' ê t r e p a s s u t 
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lés états, n'en ont pas moins fidèlement servi I 
pendant quarante et cinquante ans. 

« Vous rendrez ainsi une justice qUi éèra 
convertie ën autant de bienfaits qu'il y aura 
aê citoyens qui la partageront. 

<t Fài t le 5 août. 
«( Signé : CÔAîLtîÔxt, administrateur dit dis-

trict', DÛBOIS ; GERMAIN ; DUPENTY ; B o -
ZARD, vive-président-, DÈVRISMË ; LÀVAL-
LÊRIE, administrateur du département et 
commissairej SOYER; DEVORT, procureur 
Syndic d'à district-, MIRÉ, mai»e ; CôUTtJ-
RIER , notable ÉT commissaire dés em-
ployés de la ti-devànt liste civile ; LHER-
MITE. 

«t Les corps administratifs ayant bien voulu 
communiquer aux représentants du peuple, 
commissaires pour les biens de la liste civile 
là pétition ci-dëèèUs et dès autres parts* ils lie 
peuvent que së réunir à eu* poUr attester, 
d'après la connaissance que leur a procurée 
leUr séjour datis cette ville^ le respect que 
les citoyens de Versailles ont montré pour les 
propriétés nationales, et le soin qUe toutes 
lés autorités Constituées ont pris pour leur 
conservation. Les soussignés ne peUveht que 
se joindre à eux pour solliciter en faveur des 
créanciers de là liste civile qui composent la 
plus grande partie de la population de cette 
Ville, là justice et l'humanité de la Cohven-
FCTOB. 

« Signé ; Ch. DELACROIX ; J . -M. MUS-
SET. » 

Eife P r é s i d e n t répond au citoyen Lavalle-
r ie que déjà la Convention s'est occupée de 
cet intéressant objet et le renvoie au décret 
précédemment rendu à la suite de l'&dmiBBion 
a la barre de la députation de Parias 

(Là Convention àcCorde aux pétitionnaires 
les honneurs de là séance.) 

Une députation des sections de Strasbourg 
est admise à la barre (1)< 

L'orateur dê la députation donne lecture de 
l'adresse suivante (S) 

« Citoyens représentants, 

« Députés par les sections de Strasbourg, 
nous paraissons devant voUS poUr vOUs an-
noncer tjue les citoyens de Cette ville fron-
tière et importante^ du patriotisme desquels 
on a paru douter quelque temps, ont âccépté 
l'Acte constitutionnel soumis à leur sanction 
et auquel ils jurent rester fidèles, ils vous di-
sent, par notre organe, qu'ils he laisseront ja-
mais s'établir parmi eux aucun aristocrate, 
fédéraliste OU royaliste,. poUr trouble? l'u-
nion, là paix et là tranquillité dont ils ont le 
bonheur de jouir ; et si les tyrahs coalisés pa-
raissent ètt ce moment S'approcher de Stras-
bourg, QUe la République entière sache d'a-
vance que les. monstres altérés du sang hu-
main ne capituleront avec nous que sur des 
ritines et des Cadavres. (Applaildi&Stmenlà.) 

(( Paris, ce 5 août, l'an I I de la République 
ùne êt'indivisible. 

• (1) Procès-verbàtix de la Convention, triche 18, p. lift. 
yyj?) sArçMMS hatiïnàles, cartég & 106, ^ôfeîer eàÔ. 
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« Signé: FISCHER, envoyé de la 2" section; 
RAUSCH. Injection ; J . - G . ÉIENLIN, dé-
puté de la 12e section ; GRIËÙ, président de 
la 10e section', J.-L. KUNER,.député de la 
116 section ; ROTHAN ; J". G . EMMERICT, de 
la 9e section) HIMLY cadet, de la 88 section; 
ZEOOWITZ, député de la 7® Section ; Dou-
BLOT ; FERRANO, député de la 6* Section. 

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

(La Convention décrète l'insertion au Bul-
letin. ) 

Une députation du conseil général de la 
eomrmtne de Paris se présente a la barre (1). 

Péal, substitut du procureur de la, commune 
et orateur de là députation, s'exprime ainsi : 

Citoyens, le plan conçu par Dumouriez s'exé-
cute. Condé ét Valenciennes sont au pouvoir 
des Autrichiens. Cambrai ne peut opposer 
une longue résistance s et l'ennemi, s'avançant 
par les plaines de la Picardie, menace ?ari&, 
et peut percer dans le cœur de la République. 
Il h'est plus temps de parler, il fau t agir. Il 
f au t qu'elle cesse Cette lutte impie entre les 
hommes et les rois. Il faut que cette campagne 
soit terrible^ parce qu'elle aoit être la der-
nière. Qu'un coup formidable, qu'un dernier 
coup frappe l 'hydre! Depuis quelques mois 
on répète : « I l fau t que le peuple se montre, 
qu'il se lève en masse », etc. Cet appel à la na-
tion ne doit plus être une vaine formule d'o-
rateur. ' I l faut qùe .chaque citoyen contribue 
à la défense dé ses foyers. Le moment est ve-
nu, l'heure a sonné, où ces grandes mesures 
vont recevoir leur entière exécution. Par le 
décret du 4 mai, tous les Français sont divisés 
en 4 classes ; la première comprend les ci-

vtoyens âgés depuis 16 jusqu'à 25 : les dispo-
sitions de cette loi suffiraient pour sauver la 
patrie t si des lâches et des malveillants ne se 
plaisaient à tout entraver. 

Toutes les fois qu'il a été question de réqui-
sition, quelque faible qu'elle fût, les ennemis 
de lé chose publique ont aigri les esprits par 
des discussions,, soit sur le mode, soit Contre 
le recrutement même. L'intérêt personnel, la 
lâcheté des uns, la malveillance ou l'àmour-
propre des autres, ont jusqu'ici empêché ou 
dangereusement retardé tous les secours que 
la patrie réclamait. Aujourd'hui qu'il ne faut 
plus une faible et insuffisante réquisition, 
mais qu'une mesure sévère est indispensable, 
c'èàt à Vous, législateurs, à revêtir de l'auto-
rité de la loi, Ce que la raison ëfc l'intérêt pu-
blic commandent. Le décret du 4 mai distri-
bue la force armée en plusieurs classas. Dé-
crétez que les rôles soient faits à l'instant, 
qu'un tirage général détermine dans chaque 
Classe Ceui qui seront en réquisition immé-
diate et permanente. Alors,, les magistrats, 
sachant qu'ils doivent employer là première 
classe avant la seconde, suivront pour chacun 
les numéros du tirage Ce qui ferait dispa-
raître toute espèce de lenteur et taire toutes 
les réclamations* s'il s'en trouvait . . . ; mais 
non, personne ne refusera l'honorable mission 

•• (4) AtôniteUr nniï&rseU du 6 août 1793, p . 931, 2» co-
lonne et Auditeur national, fi» p. S. — PYbéès* 
verbaux de la CoHveittion, ttmié- l&r pufe 138, 
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de sauver la patrie. Il se trouve encore de ces 
généreux citoyens que la fièvre de la liberté 
transporte, et qui savent pour elle braver tous 
les dangers. Ils se rappelleront Athènes et Ma-
rathon, Lacédémone et les Thermopyles, les 
Suisses et Hora, les Parisiens et le 10 août, et 
la patrie sera sauvée. 

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

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

L e Président. L'ordre du jour appelle à 
la tribune le membre chargé du rapport sur 
les réclamations des citoyennes qui travail-
lent à l'habillement des troupes, mais le rap-
porteur ne se trouve pas à la séance (1). 

(Des rumeurs s'élèvent dans les tribunes.) 
L e Président les rappelle à l'ordre. 

Un membre : Les tribunes sont remplies 
de citoyennes : ce sont sans doute celles qui 
réclament. Elles sont venues pour entendre 
le rapport qui les concerne. Pour qu'elles 
n'aient pas perdu inutilement cette journée, 
je demande qu'on fasse chercher le rappor-
teur. 

Le Président. En attendant, je vais don-
ner la parole à Raffron sur le plan d'éduca-
tion publique. 

Raffron du Trouilîet monte à la tribune 
et commence la lecture de son discours (2). 

(De nouveaux cris partent de l'une des tri-
bunes. On entend ces mots : le rapport! le 
rapport !) 

Le Président. Je rappelle les citoyennes 
qui interrompent au respect qu'elles doivent 
à la Convention, et je les préviens que j'em-
ploierai les moyens de rigueur qui sont en 
mon pouvoir pour maintenir l'ordre. 

(Le silence se rétablit. — Le rapporteur 
du comité de surveillance des subsistances, 
habillements et charrois militaires, qu'on est 
allé chercher, entre dans la salle. — Le Pré-
sident lui donne la parole.) 

Hfeynard, au nom du comité de surveil-
lance des subsistances, habillements et char-
rois militaires commence la lecture de son rap-
port sur les pétitions des ouvriers et ouvrières 
des sections de Paris (3). 

Une citoyenne des tribunes crie : Plus 
haut. (L'Assemblée murmure.) -— Le Prési-
dent rappelle cette femme au respect qu'elle 
doit aux représentants du peuple. 

Delacroix ( Eure-et-Loir). Je demande qu'on 
fasse arrêter les personnes qui se permettront 
des cris et des interruptions, car cela paraît 
un coup monté. 

(1) L'incident provoqué par les citoyennes des tri-
bunes est emprunté au Moniteur universel du 6 août 1793, 
page 931, 2e colonne et au Journal des Débats et des 
Décrets, n° 322, page 69. — Il n'est pas mentionné au 
procès-verbal. , 

(2) Voy. ci-après, Même séance, page 297, l'opinion 
de Rajfron du Trouilîet. 

(3) Voy. ci-après, même séance, page 297, le rapport 
fie Meynard. 

Chabot. On a si fort répandu dans lès dér 
partements le bruit que les tribunes influen-
çaient la Convention, qu'on cherche sans 
doute, au moment où les commissaires des as-
semblées primaires sont ici, à accréditer ces 
atr'ooes calomnies. Je suis persuadé que le cri 
qui vient d'être jeté est un cri fédéraliste, et 
que ces rumeurs sont secrètement dirigées 
par nos ennemis. Je demande que la Conven-
tion, prenant l 'atti tude qui lui convient, 
fasse sortir la personne qui s'en est rendue 
coupable. 

Charlier. Et que le comité de Sûreté géné-
rale soit chargé d'examiner cette citoyenne. 

(La Convention charge le comité de Sûreté 
générale de prendre des renseignemnts sur 
la cause de cet incident.) 

Gossuin (1). A 20 et 30 lieues de Paris 
on arrête les commissaires des assemblées pri-
maires. On leur dit que les barrières sont 
fermées, qu'ils ne pour ront y entrer, ou que 
ce sera pour être égorgés. On veut les em-
pêcher d'apporter ici les procès-verbaux d'ac-
ceptation de la Constitution. Je demande 
que la Convention publie une adresse pour 
détruire l'effet de ces bruit perfides. 

Thibault Je vous dénonce qu'il y a sur 
toutes les routes des commissaires du conseil 
exécutif qui arrêtent les courriers et les pas-
sants. Je me suis adressé au ministre de l'in-
térieur et au ministre de la justice, pour sa-
voir si effectivement ils avaient expédié des 
commissaires à cet effet. L'un et l 'autre m'ont 
répondu qu'il y avait un décret qui autori-
sait ces arrestations. Si ce décret existe, il 
faut le rapporter ; car j 'ai appris que ces 
commissaires arrêtent les commissaires des 
assemblées primaires, qu'ils ouvrent leurs 
malles et leurs lettres. (Murmures.) 

Un membre : Vous être fâché sans doute 
qu'on ait saisi par ce moyen le portefeuille 
d'un émissaire anglais. 

Thibault. Je demande que l'on supprime 
ces commissaires qui se permettent, je ne 
dirai pas de dévaliser les passants, mais de 
les fouiller, mais d'ouvrir leurs lettres. Si le 
décret n'existe pas, je demande que ceux qui 
se sont permis cet acte de despotisme et cette 
intolérable inquisition... (Murmures.) 

Plusieurs membres : Yous le craignez. 
Thibault. Je demande, dis-je, qu'ils soient 

punis selon les lois. 
Un membre : Qu'est-ce que ces déclama-

tions ! 
Thibault. Ou le décret existe, ou il n'existe 

pas. (Murmures prolongés.) 
Charlier. J'observe que l'opinant parle sur 

ce qu'il ne sait pas. 
Thibault. Je demande que ceux qui se sont 

permis de vexer ainsi les fédérés soient pu-
nis. 

(1) La motion de Gossuin et la discussion qUi l'ac-
compagne sont empruntées au Moniteur universel du 
6 août 1793, page 931, 3* colonne ; au Jovrnal des 
Débats et des Décrets, n° 322, page 69 et au Moniteur 
universel, tome 30, page 94, 1" colonne. — Procès-
verbaux de la Convention, tome 18, p. 137. 
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Cambon. Ces visites momentanées se font 
sur quelques routes en vertu d'un arrêté du 
comité de Salut public. J ' a i eu connaissance 
de cet arrêté, parce que j 'avais envoyé un 
courrier extraordinaire au département de 
l 'Hérault. Voici les motifs du comité. I l exis-
ta i t une coalition entre les départements, et 
on envoyait des courriers extraordinaires de 
Par is à Caen, à Lyon et à Marseille, et vice-
versâ. On a cru important d'intercepter ces 
correspondances criminelles : et comme les 
départements coalisés arrêtaient de leur côté, 
non seulement les lettres, mais les corres-
pondances ministérielles, les décrets de la 
Convention, et même ce qui était destiné aux 
armées, il était aussi juste que nécessaire d'u-
ser envers eux de représailles. On arrête aux 
environs de Par is tous les courriers extraor-
dinaires. Je crois cette mesure salutaire, et 
je demande qu'elle soit approuvée. (Vifs ap-
plaudissements. ) 

Delacroix (Eure-et-Loir± Les circonstances 
difficiles où nous nous sommes trouvés, ont 
exigé des mesures de rigueur. Si les bons ci-
toyens en éprouvent quelques gênes, ils doi-
vent les attribuer aux ennemis de la liberté 
qui nécessitent ces mesures affligeantes, et 
non pas à oeux qui sont forcés de les prendre 
pour le salut de la patrie. Celle qui a été 
dénoncée était indispensable. J ' a i peine à 
croire que les commissaires des assemblées 
primaires, qui sont patriotes, puisqu'ils ont 
la confiance de leurs concitoyens, se soient 
plaints d'être arrêtés et d'avoir vu leurs let-
tres ouvertes en leur présence ; car sans doute 
ils n 'apportent rien de suspect. (Les fédérés 
placés dans la salle et dans les tribunes ap-
plaudissent à plusieurs reprises.) Il n'y a 
que ceux qui ont à craindre que l'on décou-
vre le fil de la coalition, qui peuvent s'en 
plaindre. La Convention, au contraire, doit 
applaudir à ce que son comité de Salut pu-
blic a fa i t à cet égard. J e demande que l'on 
ordonne et aux commissaires du conseil exé-
cutif et aux administrateurs de département, 
de surveiller les malveillants apostés par les 
révoltés, pour empêcher nos frères de venir 
à la fête que nous devons célébrer ensemble 
le 10 août. On craint que ces citoyens ne fas-
sent connaître à leur retour dans leurs dé-
partements, la véritable situation de la Con-
vention et de Paris. (Vifs applaudissements.) 

La Convention rend le décret suivant (1) : 
« La Convention nationale décrète que le 

Conseil exécutif donnera les ordres néces-
saires aux commissaires qu'il a envoyés dans 

* les départements voisins, aux corps adminis-
t ra t i fs et municipalités, de prendre toutes 
les mesures qu'exige le salut de la patrie, 
pour faire mettre en état d'arrestation les 
malveillants apostés sur les routes pour se-
mer la terreur et répandre les brui t les plus 
alarmants sur la situation de Paris, afin d'en 
éloigner les commissaires des assemblées pri-
maires qui s'y rendent avec les procès-ver-
baux d'acceptation de la Constitution, » 

Gossuin , a joutant à cette mesure, de-
mande qu'on établisse jusqu'au 10 août, chez 

(1) Collection Baudouin, t. 32, page 35 et Procès-
verbaux de la Convention, tome 18, page 13*7, 

les maîtres de postes des environs de Paris, 
une garde pour faciliter l'arrivée de ces dé-
putés. 

(La Convention passe à l'ordre du jour 
sur cette proposition.) 

Couthon (lj. I l faut que l'Assemblée sache 
que Thibault, qui vient de vous dénoncer avec 
une pieuse perfidie la mesure de votre comité 
de Salut public, avait un intérêt personnel 
à le faire. I l f au t que l'Assemblée sache que 
plusieurs lettres de Thibault ont été arrê-
tées, qu'elles sont au comité de Salut public, 
et qu'elles contiennent l'analyse très intéres-
sante du système que les fédéralistes, qui se 
couvrent du manteau d'un hypocrite amour 
de la liberté et de l'ordre, ont mis en œuvre. 
Thibault est un des agents de cette coalition, 
et vous avez la sottise de le conserver, tandis 
qu'il devrait être rangé parmi les traî tres 
que vous avez expulsés. J e demande que 
le comité soit chargé de vous donner commu-
nication de ces lettres. I l fau t , avant le 
10 août, publier tous ces renseignements et 
ces monuments de perfidie, pour que le peu-
ple français voie dans quel abîme on vou-
lai t le plonger. 

Thibault. J 'a i envoyé à la société de Saint-
Flour le plan de Constitution. Ma lettre d'en-
voi contient ces mots : Puisse son accepta-
tion faire cesser les maux qui déchirent la 
patrie!. . . E t certes la patrie était déchirée, 
puisque plusieurs départements étaient en 
révolte ouverte. 

Couthon. E t par quelles mains ? 

Thibault Je crois que la Convention me 
rendra justice, et qu'elle ne portera pas un 
décret d'accusation sans m'avoir entendu. 
J ' a i écrit à la société populaire de Saint-
Flour, sur son invitation de correspondre 
avec elle. Je défie qu'on trouve dans mes 
lettres un seul conseil tendant au fédéra-
lisme. J 'a i , au contraire, vu avec indignation 
les mouvements des départements. Réunissez-
vous, tenez-vous serrés, surveillez les malveil-
lants, tel est le refrain de toutes mes lettres. 
J ' a i pu exprimer des opinions, mais nous ne 
pouvons, 740 que nous sommes ici, avoir la 
même opinion sur tel ou tel décret. (Mur-
mures.) La Déclaration des droits donne à 
tout Français la faculté de penser et d'é-
crire. 

Couthon. Oui, défends-toi par là, car je 
déclare que ton style te condamne. 

Thibault Je consens d'abandonner cette 
égide qui doit protéger tous les Français. Je 
le répète, je me confie à la justice de la Con-
vention et je demande la lecture de mes let-
tres. On n'y trouvera que des principes répu-
blicains ; car, il fau t que tu le saches, Cou-
thon, que j 'étais républicain peut-être avant 
toi... (Rires ironiques sur certains bancs) 
11 faut que vous sachiez tous que, dès l'As-
semblée constituante, je fus censuré, pour-

(1) La dénonciation de Couthon contre Thibault est 
empruntée au Moniteur universel du 6 août 1793, 
page 931, 3* colonne, au Journal des Débats et des 
Décrets, n° 322, page 70 et au Mercure universel, t . 30, 
page 94, 1" colonne. — Cette dénonciation n 'est pas 
mentionnée au procès-verbal. 
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suivi pour mes opinions trop rigoureusement 
républicaines... (Murmures.) 

Plusieurs membres : Yoilà ce que nous igno-
rions. 

Thibault. I l faut que vous sachiez encore 
que dans l'Assemblée constituante ; quand, à 
l'époque de la fuite du roi, Robespierre a ma-
nifesté des principes républicains, et qu'il 
a été calomnié pour prix de son courage, j 'ai 
été accolé à lui ; que dans mon département 
(du Cantal), où j'avais répandu des écrits 
pour faire germer ces principes, j 'ai été fort 
mal accueilli ; que ma lettre pastorale répu-
blicaine, faite trois heures après la nouvelle 
de l'événement du 10 août, a été censurée à 
cause de son énergie"même... 

s V 
Conthon. Si c est vrai , tu as donc bien 

changé je demande l'ordre du jour sur ton 
patriotisme. 

Thibault. Je suis un de ceux qui ont de-
mandé avec Robespierre que le tyran fût 
puni. 

Alaxiinilien Robespierre. La Déclaration 
des droits ne consacre pas les attentats des 
conspirateurs qui ont voulu la détruire. Elle 
n'est pas une égide pour couvrir les écrivains 
mercenaires payés par Pi t t pour fomenter 
la guerre ciyile et préparer le rétablissement 
de la royauté. Quant au républicanisme de 
M. l'évêque de Saint-Flour, je ne dirai pas, 
moi son collègue dans l'Assemblée consti-
tuante, que je l'ai toujours trouvé excellent 
royaliste. Il s'agit, non pas de ce qu'il fu t 
alors, mais de ce qu'il a été depuis, lorsqu'on 
l'a vu répandre les calomnies inventées par 
la faction criminelle dont il est un agent, 
jeter dans les départements de la Républi-
que, et notamment dans le Cantal, des se-
mences de royalisme ; lorsqu'il a été, il y a 
quatre mois, convaincu, à cette tribune, d'a-
voir écrit une lettre à la société de Saint-
Flour pour l'engager à faire marcher des 
forces contre Paris et contre la Montagne. 
Il faut le voir encore poursuivre oes trames 
criminelles. Au surplus, il n'est pas question 
d'un individu seulement, mais d'un vaste 
complot dont les fils aboutissent de l'inté-
rieur de la République à tous les cabinets 
étrangers. Couthon vous fera son rapport, et 
j'espère que l'évêque de Saint-Flour voudra 
bien y assister. (Applaudissements.) 

(La Convention ajourne cette dénonciation 
jusqu'au rapport général du comité de Salut 
public.) 

Mcynard, au nom du comité de surveil-
lance des subsistances, habillements et char-
rois militaires, fa i t un rapport sur plu-
sieurs pétitions des ouvriers et ouvrières des 
sections de Paris (1), par lesquelles oes ci-
toyens et citoyennes demandent que les ha-
billements à confectionner pour les troupes 
qui leur ont été distribués jusqu'à présent 
par des commissaires des sections, leur soient 
délivrés à l'avenir individuellement aux ate-
liers de coupe établis par l'administration 
de l'habillement. 

Le rapporteur propose à la Convention de 

(1) Archives nationales, carton C. 263, dossier 595. 
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passer à l'ordre du jour, sur la demande des 
pétitionnaires et de décréter qu'il ne sera 
fait aucune retenue par les commissaires des 
sections sur les salaires des ouvriers et ou-
vrières employés à la confection de l'habille-
ment. 

Suit le texte du projet de décret (1) : 
« La Convention nationale décrète que les 

ouvriers et ouvrières employés à la confection 
de l'habillement des troupes continueront 
à recevoir des commissaires des sections les 
différents objets d'habillements à confection-
ner, sans que les commissaires puissent faire 
aucune retenue sur le prix de leurs ouvrages 
lorsqu'ils auront été vérifiés. » 

(La Convention adopte ce projet de dé-
cret.) 

•je Président. L'ordre du jour appelle la 
suite de la discussion du plan d'éducation 
présenté par la commission d'instruction pu-
blique (2). 

l&affron (3). Le moral et le physique ont 
des rapports de ressemblance et même de dé-
pendance, qui ne doivent pas échapper à ce-
lui qui s'est occupé à réfléchir sur les choses 
de la vie. 

Cette vérité posée, laquelle, je pense, n'a 
pas besoin de preuve, je crois pouvoir témoi-
gner mon étonnement sur les dispositions 
dans lesquelles vous êtes par rapport à l'édu-
cation nationale ; elles me paraissent con-
traires aux principes. 

J.-J. Rousseau, que je ne cite pas comme 
autorité, parce que je ne jure point sur la 
parole du maître, Rousseau a réclamé avec 
beaucoup de raison, de justice et d'humanité, 
en faveur des enfants nouveau-nés l'éduca-
tion maternelle ; il a démontré, en dépit de 
l'égoïsme, de la paresse, de l'insouciance et 
de tous les préjugés accrédités dans une so-
ciété corrompue, que le lait de la mère étaitj 
par son homogénéité, la seule nourriture qui 
convînt à l'enfant- et, pour faciliter le déve-
loppement de leurs tendres articulations, il 
a débarrassé leurs membres des liens du mail-
lot. 

Pourquoi donc ne pas suivre dans l'édu-
cation morale les traces de l'éducation phy-
sique que le philosophe a marquées, et qui 
découlent si naturellement de celle-ci ? Pour-
quoi enfermer ces êtres de 5 ans dans des mai-
sons étrangères, exposer à leurs yeux tous 
visages inconnus, et les assujettir à une tac-
tique continuelle, très peu conforme à la na-
ture dans ce bas râge? ses besoins, les soins, 

(1) Collection Baudouin, tome 32, page 35 et Procès• 
verbaux de la Convention, tome 18, page 136. 

(2) Procès-verbaux de la Convention, tome 18, p. 141. 
11 s'agit du plan d'éducation présenté par Léonard 
Rourdon dans la séance du l " août. (Voy. ci-dessus, 
page 87) 

(3) Bibliothèque nationale : Le38, n° 360. — Biblio-
thèque de la Chambre des députés : Collection Portiez 
(de l'Oise), t . 433, n° 5. M. Guillaume, dans son Re-
cueil des Procès-verbaux du comité d'instruction pu-
blique de la Convention (t. 2, p. 233), insère la note 
suivante au sujet du discours de Raffron. __ 

« Cette pièce ne porte aucune indication de date \ 
mais elle est annoncée dans le n° 333 du Journal des 
Débats et des Décrets, correspondant au 17 août 1793. 
Il est donc naturel d'y voir le discours prononcé par 
Raffron dans la séance du 5 août ». 
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les secours, les repas, lfe sommeil, le jeu, tout 
sera assujetti au coup de cloche, à l'ensem-
ble ! 

La route est ouverte, elle est battue, il ne 
s'agit que d'y marcher ; tout est préparé pour 
continuer avec succès leur éducation si heu-
reusement commencée j vous avez même ici 
des avantages que vous ne trouverez pas dans 
vos plans. 

Les traits du visage du père et de la mère 
sont gravés dans l'imagination des enfants, 
et y font une grande impression; leur figure, 
leur nature, stature, le ton de leur voix, 
leurs gestes, tout enfin y porte les idées de 
respect, de reconnaissance et de subordina-
tion. 

Dites tout ce que vous voudrez, philosophes 
à système : c'est par les sens que les vertus 
entrent dans le cœur. On dira avec raison 
que les vices entrent aussi par la même porte. 
Le dernier paragraphe de ce discours répond 
à ce raisonnement, qui n'est pas une ODjec-
tion. Or. tous les sens de l'enfant, frappés 
continuellement par la présence de ses pa-
rents, font bien un autre effet Sur lui, que 
la voix souvent monotone d'un pédagogue 
mëreehâife. 

(Je distingue l'éducation de l'instruction ; 
il faut pour celle-ci des écoles primaires dans 
chaque municipalité.) 

Je crois poitvoir me dispenser de battre en 

brèche les innombrables maisons d'éducation 
que les plans proposés èxigent. Quoique nou-
vellement bâties, elles ne peuvent pas tenir 
contre ma chaumière paternelle, qui sera le 
sanctuaire des vertus, si ces patriarches de 
la société n'y sont pas persécutés et dépra-
vés par la misère. 

(Plusieurs discours sont successivement pro-
noncés et la discussion renvoyée à la pro-
chaine séance) (1). 

(La séance est levée à 5 heures 1/2.) 

(1) Procès-verbaux de la Convention, tome 18, page 141. 
— M. Guillaume, dans son Recueil des procès-verbaux 
du comité d,'instruction publique de la Convention 
(t. 2, page 232) ,fait suivre cette phrase du procès-verbal 
de la remarque suivante : 

« Quels sont les orateurs qui parlèrent dans la 
séance du 5 août? La presse n'en mentionne qu'un, 
Raffron, et on pourrait croire qu'il a parlé seul, si le 
procès-verbal ne nous affirmait pas que plusieurs dis-

l cours ont été prononcés. 
« Le discours de Raffron a été imprimé. Quant aux 

autres orateurs qui, au dire du procès-verbal, pronon-
cèrent aussi ce jour-là des discours sur l'éducation 
publique, on pourrait peut-être en retrouver un dans la 
personne de Coupé (de l'Oise). Ses observations sur les 
différents projets d'instruction publique, imprimés sans 
date, peuvent en effet avoir été lues a la Convention le 

; 3 août ». 
Nous avons inséré les observations de Coupé (de 

i l'Oise) à la séance du 29 juillet 1793 (voy. t. 69, p. 685). 

TÀBLËAU 



ANNEXÉ (I) 

À LÀ SÉANCE DE LA CONVENTION NATIONALE DU LTT D AOUT 1 7 9 3 

ÉTAT NOMINATIF DES CITOYENS 

qui composent 

les Bureaux du Ministère des Contributions publiques. 

(Imprimé en exécution dés décrets des 20 mars et 8 avril 1793, l'an deuxième de la République) (2). 

(1) Voyez cl-dessus même séance, page 282, ta letttté par laquelle le ministre dés contributions publiques trans-
met cet état à l a Convention. 

(2) Bibliothèque de la Chambre dçs Députés j Collection Portiez (de l'Oise,) in-folio, tome II, u* 84, 
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NOMS. PRÉNOMS. 

Destournelles. 

Fieux.... 

Roussel.. 

Bizet 

Cuissot.. 

Tridon... 

Roussel.., 

Marchand. 

Simoneau. 

Carré..... 

Louis 

Anthoine. 

Carnaud. 

Léger.. 

Rivière. 

Mathieu-Gaspard 

Charles - Antoine 

Auguste-François 

François-Jean-
Baptiste-Louis 

Vincent 

Joseph 

Andrc-Michel 

Denis-Adrien 

Pierre 

ans. 

48 

LIEUX 

de la 

NAISSANCE. 

Rouen 

Edme-François 

Louis-Jean-
François. 

Michel-Antoine 

André-François 

60 

36 

43 

44 

43 

39 

32 

33 

45 

54 

53 

28 

48 

Paris 

Petite-Couronne, 
près Rouen 

Paris 

Rennes 

Chaumont-le-
Bois, près Châ-
tillon-sur-Seine. 

Ax, pays dé Foix 

Paris 

Paris 

Beaupré, 
près Couches 

Genouilly 
(Yonne) 

Paris 

Clefmont 
(Haute-Marne) 

Venise 

QUALITÉS 
OU PROFESSIONS 

antérieures 
à l'entrée dans 

l'administration. 

Directeur de la Ré-
gie nationale de l'en 
registrement, précé-
demment e m p l o y é 
dans tons les grades 
de la même partie, ou 
de celles auxquelles 
elle a été substituée, 
à dater depuis trente 
ans. 

Avocat et procu-
reur au ci - devant 
Parlement de Paris. 

Travaillant chez le 
notaire, à Rouen. 

Second clerc de no' 
taire, à Paris. 

Etudiant à Rennes 

Maître-clerc chez le 
procureur au ci-de-
vant Parlement de 
Paris. 

Etudiant à Ax 

Clerc de procureur 
au ci-devant Châtelet 
de Paris. 

Clerc de notaire, à 
Paris. 

Attaché à un no-
taire, à Paris. 

Clerc de procureur 
à la sortie du collège. 

Premier clerc 
notaire, à Paris. 

de 

Clerc de notaire et 
de procureur au sor-
tir du collège. 

Commis chez un 
fermier de domaines 
particuliers. 

DOMICILES 
A N T É R I E U R S 

à l'entrée 
dans 

l'administration. 

Paris, dep. 1770 

Paris 

Rouen 

Paris 

Rennes 

Paris 

Ax 

Paris 

Idem 

Idem 

Avallon 

Paris 

NOMINATIONS ANTERIEURES 
A L'EMPLOI ACTUEL. 

Ministère des Con 
Surnuméraire 

Receveur 
Contrôleur ambulant 
Inspecteur général 

Sous-directeur 

1760 
1764 
1768 
1769 
1770 
1781 

• 33 ans. 

JAvalon (Yonne) 

Paris 

BUR 

PREMIÈRE 

Régie nationale de Venregistrement. 

PREMIERE 

Les détails relatifs aux nominations et emplois 
tion; les frais de la Justice criminelle; les 
nationale; et toutes les dépenses qui s'acquittent 

ans. m. 
» 

13 3 

13 6 

9 2 

9 2 

Commis 
aux écritures 

Sous-chef 
Sous-chef 

Expéditionnaire 

Sous-chef 

janvier 1778 

l*r juillet 178o 
20 février 1778 

mars 1764 

août 1782 

DEUXIÈME 

Les détails relatifs aux droits d'enregistre-
relatifs aux biens des émigrés pour les quarante-' 
nières divisions de la Régie. 

Dans les aides 
Dans les contrôles 
Directeur de la Ré-

gie, des hypothèques 
et Régies successives. 

Sous-chef dans l'ad-
ministration actuelle. 

Liquidateur à la li-
quidation des dettes 
de l'Etat. 

Employé au dépar-
tement des droits do-
maniaux. 

Sous-?hef au même 
département. 

Commis-expédition-
naire dans l'adminis-
tration actuelle. 

Régie générale. 
Administration des 

domaines. 
Administration ac-

tuelle. 

de 1756 à 1761 
en 1762 et 1763 

depuis 1771 
jusques 

et compris 1781 
en 1782 et 1783 

en 1764 jusqu'au 
commencement 

de 1774 
depuis le 

commencement 
de 1774 

jusqu'en 1781 
depuis 1781 

jusqu'au l , r oc-
tobre 1791 

1785 

de 1777 à 1780 
en 1781 et 1782 

1782 

2 
11 

10 » 

7 » 

10 9 

6 » 
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GRADES ACTUELS. DOMICILES ACTUELS. 1 

i H . H C« )BSERVATIONS. 1 
DÉSIGNATIONS. DATES. DURÉE. g B 

< 

RECOMMANDATIONS. VILLES. RUES. SECTIONS . 

tributions p 
• 

ubliques. liv. 

Ministre 
les contributions 

publiques 

13 juin 1793 » 5 0 . 0 0 0 Aucune Paris Neuve-
des-Capucines 

des Piques 

EAUX 

DIVISION 

les domaines et droits y réunis. 

SECTION 

de la Régie ; les état6 de produits et de situa-
courses extraordinaires de la gendarmerie 
des fonds de la Régie. 

ans. m. 1 

Premier commis 

Chef 

Chef 

Sous-chef 

Teneur 
de registres 

juillet 1777 

1er avril 1792 

octobre 1791 

mai 1773 

octobre 1791 

15 10 

1 1 

1 8 

20 » 

1 8 

8 . 0 0 0 

5 .0G0 

3 . 0 0 0 

2 . 8 0 0 

2 . 5 0 0 

Appelé par le mi-
nistre des finances 
d'alors. 

Le ci-devant lieute-
nant criminel au bail-
liage de Rouen. 

Feu le Pot-d'Au-
teuil, notaire à Paris. 

Le premier commis 
de la partie écono-
mique des domaines. 

Le premier commis 
du département des 
domaines. 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

Neuve* 
des-Buns-Enfants 

de Marivaux 

Saint-Honoré 

des Petites-Ecuries 

des Lombards 

Butte-des - Moulins 

de 1792 

des Tuileries 

Poissonnière 

des Lombards 

Expéditionnaire 

Expéditionnaire 

10 mai 1774 

mars 1778 

19 » 
passés 

15 2 

2 . 1 0 0 

1 . 8 0 0 

Le citoyen Ducha-
iloup, maître particu-
1er des eaux et forêts 
de Pamiers. 

Feu de Beaumont, 
intendant des finan-
ces. 

Idem 

Idem 

de Touraine 

boul. Saint-Antoine 

de Marseille 

des Fédérés 

Expéditionnaire 

Garçon de bureau 

avril 1778 

juin 1777 

15 2 

15 11 

1.500 

900 

Feu Mortier, pre-
mier commis du bu-
reau des eaux et fo-
rêts. 

Le citoyen Defro-
tours, ci-devant pre-
mier c o m m i s des 
monnaies. 

Idem 

Idem 

l'Evêque 

Neuve-
des-Petits-Champs 

Butte - des-Moulins 

Butte -des-Moulins 

SECTION 

ment, du timbre et des hypothèques. Ceux 
quatre départements, composant les six der-

Premier commis 1er janvier 1784 9 6 8 . 0 0 0 Appelé sans recom 
mandat ion au con-
trôle général, par le 
m i n i s t r e Jo ly de 
Fleury. 

Paris Sainte-Barbe Bonne-Nouvelle 

Chef 1er octobre 1791 1 8 4.000 Appelé en 1764 pai 
le citoyen de Laverdy 
alors ministre. 

Idem 
» 

d'Angevillers, 
n4 148 

des Gardes 
françaises 

Teneur de livres Idem t 8 2-40C Le citoyen Anthoine Idem Gros-Chenet, n® 14 Molière 
et Lafontaine 

1 
Expéditionnaire juillet 1782 10 4 1.80C Le citoyen Antholne Idem Enfants-Rouges, 

n° 1 
Marais II 
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NOMS. PRÉNOMS. 

B a raton 

Anthoine , f i l s . 

Barré. 

Jean 

Louis-Marie» 
François 

Charles 

Cyalis-Lavaud.. 

Niort. 

Brocard-Moneaircl. 

Voisin 

Duval 

Le Balleur 

Cramoisy. 

Colson i 

Bersron. 

Brunel-Livry. 

Abeille 

Pagnierre. 

Boizot.. 

Giraud 

Langre.... 

Durollet... 

Jacques 

Alexis 

Romain-Franc-
René 

André-Claude 

Jean-Philippe 

Pjerre-Françpis 

Dôminique-
Georges 

Nicolas 

4 n s 

34 

20 

55 

LIEUX 

de la 

NAISSANCE. 

Paris 

Paris 

Levignon (Oise) 

JosephAlexandr 1 

Antoine-Florent 

Jean-Louis 

Emaniiel-Nioolas 

Louis-Ernest 

Jean 

Jpa&rPi ier re 

Je#s-/pgeph 

64 

39 

53 

43 

3 5 

55 

24 

51 

St-friez-lt-Feqille 
(Creuse) 

Guéret (Creuse) 

Beaavais (Oise) 

52 

4T 

28 

51 

56 

37 

4 5 

4_a 

Paris 

Maniers (Sarthe) 

Nancy (Meurthe) 

Besouveau 
(Meurthe) 

Saint-Martin (Je 
Rinbodès,distript 
de Villefranctje 
(Aveyron). 

Laucourt, dis-
trict de Montdî-
dier (Somme). 

Paris 

g t p é p a g f i y d ï a r e ) 

P a r i s 

Draguiguan(Vai', 

Milléry (RhGne-
et-Loire). 

Longerai 

QUALITÉS 
OU PROFESSIONS 

antérieures 
à l'entrée dans 

l'administration. 

Clerc de notaire 

DOMICILES 
A N T É R I E U R S 

à l'entree 
dans 

l'administration 

P a r i s 

Au collèare 

Domestique 

A vocat au ci-devan t 
Parlement de Paris. 

Idem 

Travaillant chez le 
procureur. 

Idem 

Idem 

Idem 

Maître-clerc de pro-
cureur. 

Procureur au ci-
devant Parlement de 
Paris. 

Travaillant chez le 
procureur. 

Domestique 

Avocat au ci-4evant 
Parlement de Paris. 

Idem 

Etudiant en droit 

Employé dans les 
octrois à Bordeaux et 
chez le notaire à 
Paris, 

Employé dans l'an-
c i e n n e Compagnie 
des Indes. 

Travaillant chez lé 
procureur. 

•Militaire 

Paris, 
rue de la Harpe 

Versailles, 
avenue de Parjs 

Paris, rue Jê rç-
Pain-Mollet 

Paris, 
rue dès Vleilleç-

Tuilerieg 
Paris, rue des 

Cinq-Diamants. 

Paris, ru® des 
Bernardins. 

Paris, chaus-
sée d'Antin, 

Paris, rue de 
Grammont,n® 13. 

Paris 

I d e m 

I d e m 

Iden) 

L'Isle-de-France 

Paris 

Idem 

- Ep garnigon -à 
Cambrai. 

NQitflJjATIQNS ANTÉRIEURES 
A L'EMPLOI ACTUEL. 

DESIGNATIONS. 

Régie des cartes. 

Commis au con-
trôle militaire du col-
lège de La Flèche. 

Expéditionnaire 
dans l'administration 
actuelle. 

Surnuméraire dans 
les bureaux do l'ad-
ministration de la 
ferme générale. 

DATES. 

1 e r m a i 1756 
jusqu'au 81 dé-

cembre 1763 
depuis lelorjan-
vier 1764jûsques 
et compris 1776 
au mois d'août 

1777 

janvier 1790 

DUREE. 

ans. m. 

7 8 

13 » 

. 1 S) 

TROISIÈME 

Les détails relatifs aux domaines corporels et 
la République, et ceux relatifs aux biens des 
composant les six premières divisions de la 

Expéditionnaire 
ensuite sous-chef 

Sous-chef 

Teneur (Je registres 

Soug-chçf 

Expéditionnaire 

Garçon de bureau 

1763 
1769 

1771 

12 janvier 1783 

Depuis 1777 jus-1 

qu'en 1791 

Depuis 1784 

Depuis juill. 1777 

6 » 
21 » 

23 - » 

10 k 

15 6 

9 » 

16 » 

SECONDE 

Les détails relatifs : 1° à la conservation 
des douanes. 

Secrétaire de l'in-
tendance d'Auch. 

Secrétaire général 
de l'intendance d'Auch 
et Pau. 

» 

Employé au secré-
tariat du commerce. 

Secrétaire du bu-
reau du commerce. 

Expéditionnaire et 
teneur de registres. 

Officier des bois et 
forêts de Corse. 

Surnuméraire 
Expéditionnaire, 

commis p r i n c i p a l , 
sous-chef. 

' Expéditionnaire 

E x p é d i t ionnair e, 
surnuméraire d a n s 
les bureaux de la ci-
devant intendance de 
Paris» 

Mai 1772 

N o v e m b r e 1774 

26 juillet 1783 

2 février 1888 

1er octobre 1763 

Juillet 1768 

15 août 1785 
!•* août 1788 

Août 1775 

1781 

2 C 

S » 

8 » 

i l 6 

16 » 

3 » 
3 » 

1 » 

M 6 
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GRADES ACTUELS. DOMICILES ACTUELS. 

DÉSIGNATIONS, DATES. DURÉE. 

i 
h i; H j, 

s i 
£ 1 0 

•< 

RECOMMANDATIONS. VILLES. KDES. SECTIONS. 

OBSERVATIONS. 

Expéditionnaire août 1777 

ans. m. 

15 9 

liv. 

1 . 8 0 0 Le citoyen Hamelin Montmartre Vis-à-vis 
a barrière Planche 

Municipalité 
de Montmartre 

Expéditionnaire l c p octobre 1791 1 7 2 . 5 0 0 Le citoyen Anthoine, 
son père 

Paris Sainte-Barbê 

t 

Bonne-Nouvelle 

Garçon de bureau en 1776 * 1 6 » 800 Le wioyen]Hamelin Idem Montmartre, n° 37 Molière 
et Lafontaine 

SECTION 

incorporels existant dans toute l'étendue de 
émigrés, pour les trente-neuf départements 
Régie. 

Premier cofiimis 

Chef 

- Chef 

Sous-rchef 

Teneur de re-
, gistres. 

Expèdit™ et fai-

j'sant leîs fonctions 
de "SOHS-Chef. 
Expéditionnaire 

Garçon de bureau 

avril 1786 

janvier 1784 

octobre 1791 

1771 

12 janvier 1783 

1er octobre 1791 

Décembre 1784 

Juillet 1777 

7 1 

9 » 

» 18 

2 3 » 

10 4 

» 18 

9 » 

16 » 

8 . 0 0 0 

4 . 3 0 0 

3 . 0 0 0 

2.ÇOO 

2 . 4 0 0 

2 . 0 0 0 

1 . 8 0 0 

8 0 0 

Appelé par le feu ci-
toyen Deforges, alors 
intendant d e s d o -
maines. 

Le feu citoyen Ha-
rivel, alors premier 
commis. 

Le feu citoyen Nar-
dot, premier commis 
du département des 
domaines. 

Feu le citoyen Co-
chin, intendant des 
finances. 

Le feu c. Deforges, 
alors intendant des 
domaines et bois. 

Idem 

Le cit. Douet de ia 
Boullaye, alors inten-
dant des finances. 
Le feu cit. Deforges 

Idem 

Paris 
et Versailles 

Paris 

Idem 

Paris 

Idem 

Idem 

Idem 

Neuve-des-Petils-
Champs, n " 553 
et 117. 

Paris, rue dp la 
Révolution, n° 21, 
et Versailles, ave-
nue de Paris. 

Cul-de-sac 
du Doyenné, n» 305 

place de l'Ecole 

Rue de Bondy,n° 17 

Gde rue du faub. 
St-Martin. n° 200. 

Rue St-Donis.n0 32 

Passage des Pe-
tits-Pères, n° 3. 

Butte - des-Moulins 

Champs-Elysées, 
8° section, à Ver-
sailles. 

des Tuileries 

du Muséum 

de Bondy 

du Nord 

Bonne-Nouvelle 

du Mail 

DIVISION. 

générale des forêts ; 2° à la régie nationale 

j Premier commis Novembre 1782 10 6 8 000 Aucune Barrière exté-
rieure de Paris. 

Les Ternes Municipalité de 
Neuilly 

Cïjef 1er octobre 1794 » 20 6 . 0 0 0 Aucune Paris de la Harpe Beaurepaire 

Chef Idem » 21 3 . ©00 Aucune Idem de la Féuillade du Mail 

Soasrchef 1787 6 » 3.0OC » Idem Saint-Honoré des Tuileries 

> Sous-chef 1791 » 2 0 3 .00C Ses services Idem du Roule des Gardes-Fran 
ç ai s es 

i Teneur de re-
gistres, 

I®r octobre 1791 » 20 2 .40C Aucune Idem Neuve-St-Martin des Gravilliers 

ïefievp de re 
gistres. 

' Expéditionnaire 

.45 juillet 1787 

1787 

6 » 

6 » 

2.40C 

2-SOC 

Aucune 

Ses services 

Idem 

Idem 

des Fossés-St-Ger 
main-l'Auxerrois 

Saint-Denis 

des Gardes-Fran-
çaises 

des Amis de la 
Patrie 
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NOMS PRÉNOMS. 

A
G

E
S.

 LIEUX 

de la 

NAISSANCE. 

QUALITES 
OU PROFESSIONS 

antérieures 
à l'entrée dans 

l'administration. 

DOMICILES 
A N T É R I E U R S 

à l'entrée 
dans 

l'administration. 

NOM1NATIOÎ 
A L'EU 

DESIGNATIONS. 

<S ANTÉRIEURE! 
PLOI ACTUEL. 

DATES. 

S 

DURÉE. 

ans. ans. m. 
Montlgny Antoine 28 Paris » Paris Surnuméraire aux Août 1782 3 » Montlgny 

postes. 
Landonvernon... Etienne-Louis 32 Paris » Idem Expéditionnaire 1780 11 » 

Commis principal 12 novembre 1791 » 15 
et teneur de registr., 
visiteur des rôles. 

Henry Jean-Ignace 37 Paris Débitant de sel Idem » » » 

Imbert Joseph-Bernard 23 Château-Renaud » Idem Surnuméraire 1783 7 » Joseph-Bernard 
(Bouches-du -

Lemonnier 
Rhône). 

Lemonnier » » » » » » » » 

Vermot Claude-François 6a Mézières Garde-magasin dos Idem » » » 
ci-devant voitures de 
la cour. 

Retord François 61 Liverdy-en-Brie Postillon Idem » » » 

TROISIÈME 

La liquidation et le recouvrement de l'arriéré 
autres fermes et régies supprimées. Les ques. 
pensions, réclamés par les anciens employés. 
des nouvelles régies et les détails relatifs à 

a. m. j. 
Boizot Anne-Etienne 52 Paris Clerc de notaire Paris S/chef dans l'adm* Janvier 1761 2 3 » » 

des finances. 
Premier commis lo r janvier 1784 7 9 » 

Luce Jean-Nicolas 35 Paris Commis de banquier Idem S/chef dans l'adm. 13 septemb. 1785 6 11 18 Commis de banquier 
des finances. 

13 septemb. 1785 

Vassal., — — Louis-Claude 51 Paris Clerc de procureur Idem Commis aux aides Mai 1772 0 5 26 Clerc de procureur 
Commis dans l'ad. I I " juillet 1782 4 6 » 

des finances. 
I I " juillet 1782 

Contrôleur à la re- 1er janvier 1787 4 10 » 
cette générale des 

1er janvier 1787 

fermes. 
Rayer Antoine 3 8 Paris Clerc de procu- Idem Principal commis 1775 16 » » 

reur, puis avocat. aux domaines, puis reur, puis avocat. 
aux fermes. 
Sous-chef aux fermes 1791 2 » » 

Myelle Jean-Simon 59 Paris Travaillant a v e c Idem Commis dans l'ad. 23 août 1757 34 » » Myelle 
son père, secrétaire des finances. 
d'un maître des re-

Gromaire 
quêtes 

» Gromaire Jean 53 Chaumont 
quêtes 

» Chaumont Commis aux aides Juin 1762 5 11 » 
(Haute-Marne) Commis dans l'adm. 8 avril 1768 23 5 » (Haute-Marne) 

des finances. 
Glachant. . . . . . . . André-François- 41 Paris Maître d'écriture Paris Commis aux fermes 1775 18 • » 

Michel 
Godey des Acre.. François 61 Banières-sur- Marchand Rouen Receveur de la lo- 1776 4 » » 

Mer (Calvados). terie à Dieppe. 
1780 Commis dans l'ad- 1780 11 » » 

des finances. 
Hugues-Victor 50 Paris Clerc de notaire Paris Commis au bureau 1770 2 » » 

des nourrices. 
Commis dans l'ad. l«r avril 1775 16 6 » 

des finances. 
Mongin Pierre 44 Treffllley (Haute- Clerc de procureur Besançon Commis aux fer- 1« juillet 1767 11 6 10 

Saône) 
Clerc de procureur 

mes et à la régie des Saône) 
cartes. 

Commis dans l'ad. 20 janvier 1779 12 8 20 
des finances. 

20 janvier 1779 

Pierre 41 Versailles (Seine- Clerc de notaire Paris Commis dans la 1771 14 » » 
et-Oise) régie des cartes. 

Commis dans l'ins- 1784 7 » » 
pection des bois à 

Ferrières 
arûler. 

Ferrières » » » » T> » » a 

Goblin Jean-François 41 Paris Aidait à son père, Idem Garçon de bureau Février 1768 23 10 » 
auquel il a succédé. dans l'administr. des auquel il a succédé. 

finances. 

QUATRIÈME 

Les détails relatifs à l'administration des 

Hersemulle-ltrccbe Charles 58 Versailles Clerc de notaire Idem Employé au bureau 1752 25 » » 
des dépêches de Uad. 
des finances. 
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GRADES ACTUELS. DOMICILES ACTUELS 

I 
Û . 
H ai OBSERVATIONS. 

DÉSIGNATIONS. DATES. Ïddrée . K H 

g M -< 

RECOMMANDATIONS. VILLES. RUES. SECTIONS. 

liv. 

Expéditionnaire 1783 7 6 2 . 0 0 0 Ses services Paris de la Croix des Gravilliers 

Expéditionnaire 1°' mai 1793 11 j- 1 . 8 0 0 Ses services Idem Basse-du-Rempart des Piques 

Expéditionnaire Août 1888 5 » 1 . 8 0 0 Aucune Idem Mont-Blanc des Piques 

Expéditionnaire Août 1888 5 » 1 . 5 0 0 Aucune Idem la Michodière de 1792 

» » » 1 . 5 0 0 » » » » 

Garçon de bureau Juillet 1777 16 » 800 » Idem Neuve-des-Capu-
cines 

des Piques 

Garçon le bureau Novembre 1782 10 6 800 » Idem la Michodière de 1792 

DIVISION. 

des ci-devant ferme et régie générales, et 
lions relatives aux secours, indemnités ou 
Les cautionnements à fonrnir par les chefs 
l'administration des salines nationales. 

Premier commis 1 e r octobre 1791 1 8 8 . 0 0 0 Ses services Paris Basse-du-Rempart des Piques 

Chef Septembre 1792 » 9 4 . 0 0 0 Idem Idem du Doyenné des Tuileries 

SouS'Chef 23 septemb. 1792 » 8 3 . 0 0 0 Idem Idem Thérèse de la Bulte-des-
Moulins 

Sous-chef 1e r janvier 1793 » 5 3 . 0 0 0 Idem Idem du Bouloy de la Halie aux blés 

Teneur de re-
gistres. 

l , r octobre 1791 1 8 2 . 6 0 0 Idem Idem Haute-des-Ursins Notre-Dame 

Teneur de re-
gistres. 

l«r octobre 1791 1 8 2 . 4 0 0 Idem Idem aux Ours des Amis de la 
Patrie 

Teneur de re-
gistres. 

Comm. aux ex-
>éditions. 

1 " mai 1793 

l*r octobre 1791 

» 1 

1 8 

2 . 0 0 0 

2 . 0 0 0 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

Amelot 

Neuve-Sain t-Roch 

Popincourt 

de la Butte-des-
Moulins 

Comm. aux ex-
icditions. 

l o r octobre 1791 1 8 2 . 0 0 0 Idem Idem Saint-Honoré des Piques 

Comm. aux ex-
léditions. 

1e r octobre 1791 1 8 2 . 0 0 0 Idem Idem Neuve - des - Petits-
Champs 

de la Butte-des-
Moulins 

Comm. aux ex-
léditions. 

l*r octobre 1791 1 8 1 . 5 0 0 Idem Idem Michel-le-Comte de la Réunion 

» » » 1 . 5 0 0 » Idem La Michodière de 1792 

larçon de bureau l " octobre 1791 1 8 800 Idem » » » 

'IVISION. 

•tories. 

remier commis 1778 * 15 » 8 . 0 0 0 Les services de son 
père et le6 siens qui 
remontent ensemble 
à 1712. 

Idem Neuve - des -Petits-
Champs, n° 19 

de 1792 

1 " SÉRIE. T. LXX. 20 
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NOMS. 

Hilliard-Dauberteail. 

Al l iot 

Cottin, 

Legrand.. 

Dulaurent 

Leroi 

Lemattre. 

PRENOMS. 

Félix 

Jean-Claude 

Auguste 

ans. 

25 

23 

32 

Louis 

Jacques — Gaillaumc 

Jean-Marie 

Edme-Philippe 

Desessarls 

Delacroix. 

Caffary... 

Theria... . 

Vincent-Pitot 

Richard. 

Ferrand, 

55 
8 m 

Charles-Henri 
Pierre 

Joachim-Franç.-
Piérre 

François 

Nicôlas~Martin 

Fleury 

Ravache 

Jégu de la EntTonuiàt'e 

Vincent-François 

Nicolas-Claude 

Louis 

Antoine 

Jean-René 

Théod.-Claude' 
Marie 

25 

31 

51 

43 

LIEUX 

de la 

NAISSANCE. 

Renne 

Paris 

Besancourt, dis-
trict d'Ornoy 

QUALITÉS 
OU PROFESSIONS 

antérieures 
à l'entrée dans 

l'administration. 

Etudiant 

Etudiant 

Domestique 

DOMICILES 
A N T É R I E U R S 

à l'entrée 
dans 

l'administration. 

Paris 

Idem 

Idem 

Montereau-Faut 
Yonne. 

Pondichéry 

Charolles 

Fourqueux,pr. 
Saint-Germain-
en-Laye. 

Maître-clerc de pro-
cureur. 

Avocat au ci-de-
vant Parlement de 
Paris. 

Etudiant en droit 
et clerc de procu-
reur. 

Elève du génie de 
la marine. 

Paris 

Bagnères (Hau-
tes-Pyrénèes). 

Nevers 

Paris 

60 

38 

53 

71 

33 

37 

Morlaix 

Troyes 

Villeneuve-sur 
Yonne. 

Fresnay-l'Evé-
que (Eure-et-Lr) 

Versailles 

Vitré • 

Etudiant 

Etudiant 

Clerc de procureur 

Clefc de notaire 

Paris 

Idem 

Dijon 

La Rochelle, 
Saintes, Orléans. 

Sans état fixe 

Dans le commerce 

Clerc de notaire 

Maître-és-arts 

Clerc de procureur 

Employé aux De-
voirs de Bretagne. 

Paris 

Idem 

Nevers 

Paris 

NOMINATIONS ANTERIEURES 
A L'EMPLOI ACTUEL. 

DESIGNATIONS. 

Surnuméraire, puis 
commis. 

Surnuméraire, puis 
commis dans les bu-
reaux de l'intendance 
des domaines. 

DATES . 

1783 

1784 

DUREE. 

a. m. j. 
9 T> » 

i » » 

CINQUIÈME 

(Contribution 

PREMIERE 

Les détails relatifs à l'assiette et répartition 
contribution patriotique et la perception des 
raant la division du Nord, ceux relatifs à 
çt cautionnements des receveurs de districts, 
lions directes, et autres rapports du ministre 
concerne le payement d'à-Cumptes aux créan-
nautés ècclèsiastiques, et autres établissements 

Idem 

Troyes 

Villeneuve-sur 
Yonne. 

Versailles 

Idem 

Renhes 

Sous-chef 
Chef 

Surnuméraire 
Sous-chef 

Chef dans les bu-
reaux de l'adm. dê  
la ci-devant prov. de; 
Bourgogne. 

Employé des vivres 
de l'armée. 

A la liquidation des 
dettes de l'Etat. 

Employé successi-
vem* près des inten-
dants des finances : 
Boutin, d'Ormesson, 
Fouqueux et Tru-
daine. 
Contrôleur des vingt63 

Contrôleur principal 
Employé au Con-

contrôle général. 
Commis au bureau 

des haras. 
Surnuméraire dans 

ta partie des ving-
tièmes. 
Contrôleur des vingt" 

Commis dans l'ad-
ministration. 

Aux messageries 
Aux haras (admin. 

générale). 
Aux parties casuell86 

Aux aides, à Lyon 
Au comité dss im-

positions de Paris. 
A la recette des 

impositions de Paris. 
Premier expédit™ 

au contrôle général. 
P remier secrétaire, 

comm. du comité des 
eontribut. publiques 
de l'Assemblée natio-
nale constituante. 

Surnuméraire 
Expéditionnaire 
Employé dans les 

intendances d'Auch, 
Pau et Limoges. 

Commis de.s finances 

Juillet 1782 
Juillet 1783 

Novembre 1188 
Août 1788 

1776 

Décembre 1761 

Janvier 1765 

Juillet 1166 

Mars 1174 
Octobre 1738 

Mai 1791 

l9r janvier 1785 

l , r juin 1777 

1er mai 1778 
l , r octobre 1791 

1760 
1785 

1770 
1772 
1775 

1786 

1799 

Ie»- février 1790 

1786 
1789 

Juin 1755 

1771 

1774 

ans. m. 
1 » 
l » 
1 8 
3 t 

16 » 

4 » 

1 » 

5 » 

14 » 
3 » 
» 5 

6 3 

» 11 

12 8 
1 4 

25 » 
6 » 

2 » 
3 » 

11 » 

4 » 

1 D 

1 8 

3 
3 

31 

15 » 

10 » 
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GRADES ACTUELS. DOMICILES ACTUELS. 

I 
H • 
H TA 

OBSERVATIONS 

DÉSIGNATIONS. DATES. DURÉE. 
25 H 
S B 
? a 

•« 

RECOMMANDATIONS. VILLES. RUES. SECTIONS. 

Chef 

Expéditionnaire 

1792 

!•«• janvier 1792 

ans. m. 
1 6 

1 6 

liv. 

3.000 

1.500 

Ses services 

Le citôy. DeforgéS, 
>k>n ancien chef. 

Paris 

Idem 

Neuve - deé - Petits-
Champs 

Saint-Honoré 

de 1793 

des Tuileries 

arçon de bureau Octobre 1791 1 8 800 Le citoyen Laroche, 
premier commis. 

Idem des Moineaux de la Butte-des-
Moulins 

1VISION. 

irectes.) 

ECTION. 

es contributions foncière et mobilière, la 
itentes, pour les vingt départements for-
inspection et surveillance des nominations 
'inspection du reoouvrement des imposi-
/ec la Trésorerie nationale et enfin ce qui 
ers des anciennes maisons et commu-
îpprimés. 

remier commis 

Chef 

Juillet 1784 

t*1' ôotobre 1791 

près de 
9 ans 

» 20 

8.000 

4.300 

Aucune 

Aucune 

Paris 

Idem 

Place du Chevalier-
du-Guet 

Saint-Honoré 

dit Muséum 

des Tuileries 

Chef lo r octobre 1791 
près de 

2 ans 4.300 Aucune Idem Université de la Fontaine-
Grenelle 

Sous-chef t8 r octobre 1791 » 20 3.000 Aucune Idem Cadet du Fbg-Montmartre 

Idem l«r mars 1791 2 3 2.000 Aucune ïdem de Caumartin des Piques 

Idem l»r février 1793 » 3 
et dèmi. 

2.000 Aucune Idem Saint-Honoré dés Tuileries 

Idem l , r octobre 1791 près de 
2 » 

3.000 Aucune Idem NeuVe-'des -Petits-
Champs 

de 1792 

Idem tu r octobre 1791 près de 
2 » 

3.000 Aucune Idem 4cs Vieux-Augubtins du Mail 

Tenetir de re-
rtres. 

l w octobre 1191 20 mois 3.Ô05 Le comité des con-
tributions publiques 
de l'Assemblée na-
tionale constituante. 

Idem Quai de laTournelle des Sans-Culottes 

Teneur dé re-
itres. 
xpèditiontiaire 

octobre 1191 

Mal 1786 

» 20 

7 ans 

2.000 

2.000 

Aucune 

L'ancienneté de ses 
services. 

Idem 

Idem 

de Grenelle 

d'Argenteuil 

delaHalle-aux-Blés 

de la Butte-des-
Moulins 

Idem 

Idem 

Juin 1765 

i«r octobre l ié i 

28 » 

près de 

2.000 

1.800 

De Courteille, in-
tendant des finances. 
Menard de Cotiichard 

Idem 

Idem 

Cul-de-sac de la 
Corderie 

d'Aguesseau 

Idem 

de la Rép.-Française 

Idem 1e r octobre 1791 1 8 1.800 Aucune Idem de Miroménil Idem 
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NOMS. 

Tressy. 

Borelly. 

Boussard 

Hcnnet, 

Deleval. 

Outrebon. 

Marchand 

Vorgier. 

PRÉNOMS. 

Jacques-Charles 

Jean-Baptiste-
Joseph 

Edme 

ans. 

28 

21 

31 

Aibert-Joseph-
Sulpice 

Latoulouscrie 

Dissez 

Delestre. 

Veroncse 

Boyenval 

Pillé . . 

Delaunav 

Jean - Antoine-
Gontran-Mazel 

Charles-Nicolas 

Charles-Mai ie 

Benoît-Louis 

Nicolas 

Guillaume-Jean 

Pierre-Laurenl 

Alexandre 

Charles-Nicolas 

Humbert-Franç 

Joseph 

Morcau Michel - François 

34 

oo 

32 

30 

76 

36 

LIEUX 

de la 

NAISSANCE. 

QUALITÉS 
OU PROFESSIONS 

antérieures 

à rentrée dans 

l'administration. 

Versailles 

Les Vans (Ar-
:lèche). 

Chatellux (Yuuiic 

41 

ZI 

52 

Maubeuge 

Maubeuge 

Paris 

Ville-franche-
d'Aveyron. 

Paris 

Paris 

Paris 

Paris 

Tricot, dist. de 
Breteuil (Oise). 

Mon tarais 

Paris 

Bons (Calvados) 

DOMICILES 

A N T É R I E U R S 

à l'entrée 

dans 

l'administration 

Clerc de notaire 

Commis-marchand 

Domestique 

52 

Etudiant en droit 

Idem 

Maître-clerc au ci 
devant Parlement de 
Paris. 

A l'Ecole des ingé-
nieurs géomètres. 

Clerc d'huissier-
priseur. 

Travaillait chez le 
notaire. 

Employé chez un 
receveur des impo-
sitions do la ville de 
Paris. 

Avocat au ci-de-
vant Parlement de 
Paris. 

Maître-écrivain 

Secrétaire du cit. 
Cheron, officier de 
marine. 

» 

Portier 

Surate Etudiant 

Versailles 

Les Vans 

Paris 

Douai 

Paris 

Idem 

Cahors 

Paris 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

Paris 

NOMINATIONS ANTÉRIEURES 
A L'EMPLOI ACTUEL. 

DESIGNATIONS. D VIES. 'DURÉE* 

» » 

, » » 

u » 

DEUXIEME 

Les détails relatifs a l'assiette et répartition 
contribution patriotique et la perception des 
formant la division de l'Est. 

Surnuméraire au 
bureau des imposi-
tions. 

Sous-chef 
Chef 

Receveur principal 
des fermes. 

Trésorier de la 
guerre et receveur 
des finances. 
Trésor, des domaines 

Surnumér. à l'hôtel 
des Fermes, à Paris. 

Comm. au contrôle 
général des finances. 

Ingénieur géomè-
tre du cadastre de la 
Haute-Guienne. 

Employé au dépar-
tement des imposi-
tions. 

Chef au même dé-
partement. 

Surnuméraire a u 
bureau des ci-devant 
Pays-dEtat. 

Employé à la régie 
des poudres et sal-
pêtres. 

Surnuméraire au 
bureau des ci-devant 
Pays-d'Etat. 

Garçon de bureau 

Avril 1719 

Juin 1781 
Mars 1783 

Septembre 1757 

Septembre 1760 

Septembre 1785 
Octobre 178'i 

Janvier 1786 

Juillet 1781 

Novembre 1750 

1760 

Juin 1784 

Janvier 1785 

Idem 

2 » 

2 » 
8 » 

3 » 

26 » 

2 » 
1 3 

env. 
9 » 

1 » 

6 » 

1 » 

Septembre 17U6 7 ) 
» 

TROISIEM 

Les détails relatifs à l'assiette et répartitic 
contribution patriotique et la perception d< 
formant la division du Midi. 

Commis au bureau 
des vingtièmes 

Contrôleur 
des vingtièmes 

Contrôleur principal 
Directeur 

des vingtièmes 
Au département 

des contributions 
publiques 

1e r janvier 1756 1 

l o r septemb. 1757 19 

1e r octobre 1776 S 
1e r novemb. 1785 5 

Ie r janvier 1791 » 
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GRADES ACTUELS. 

DESIGNATIONS. 

Expéditionnaire. 

Idem 

DATES . DURÉE. 

1° ̂ octobre 1707 

l01, mars 1793 

arçon de bureau i t p octobre 1791 

ans. m 

5 8 

» 3 

1 8 

ECTION 

es contributions foncière et mobilière ; Is 
atentes pour les vingt et un départements 

i 
H . 
H 75 
fc h 
© w Cm M 

RECOMMANDATIONS 

liv. 

1.500 

1.000 

1.000 

Aucune 

Le c. Corenfusticr 
député. 

C. Colliat, sécré 
taire du ministre. 

iemier commis 

Chef 

Sous-chef 

Sous-chef 

Teneur de ro-
stres. 

cpéditionnaire 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

rçon de bureau 

Mars 1791 

Août 1792 

Octobre 1791 

Octobre 1791 

Octobre 1791 

Juillet 1785 

l o r janvier 1791 

Janvier 1780 

1er juillet 1787 

1er décemb. 1792 

16 mars 1793 

1C mars 1793 

2 » 

1 2 

1 G 

1 G 

1 8 

2 » 

6 » 

» 6 

» 2 

» 2 

2TION 

5 contributions foncière et mobilière, la 
fentes, pour les vingt et un départements 

imier commis l«r octobre 1791 1 8 

8.000 

4.000 

3.000! 

2.4C0 

3.000 

2.000 

2.000 

1.800 

1.500 

1.500 

1.500 

800 

Ses services 

Aucune 

Ses services 

Aucune 

43 ans de service 

Aucune 

Aucune 

Le citoyen A cher, 
ci-devant 1er commis 
du contrôle général. 

*.000 

Le cit. Lacaze le 
jeune chirurgien, rue 
et porte St-Honoré. 

Le cit. Hennet, 1e r 

com. de la division. 
Le cit. Goussard. 

1e r commis. 

Ses anciens services 

VILLES. 

Paris 

Idem 

Idem 

Paris 

Idem 

Idem 

Idt m 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

Paris 

DOMICILES ACTUELS. 

RUES. SECTIONS. 

des Orties 

des VieillesrEtuves 

X ve-des-Capucin es 

de la Butte-dcs-
Moulins 

de la Ilalle-aux-Blés 

des Piques 

Caumartin 

Bon le v. St-Martin 

Chabanois 

Gaillon 

, des Barres 

de la Ferronnerie 

des Déchargeurs 

Coquillière 

de Braque 

Saint-Florentin 

d'Argenteuil 

Basse-du-Rempart 

des Piques 

dé Bondi 

de 1792 

de 1792 

•le la Maison-Com 
m une 

des Marchés * 

des Gardes-Fran-
çaises 

du Mail 

du Marais 

des Tuileries 

de la Butte-des-
Moulins 

des Piques 

OBSERVATIONS 

Suppléant du 
citoy. Chriftlich, 
parti p o u r l e s 
frontières, em-
ployé dans i'ar 
mée du Nord*. 

Parti pour l'ex-
pédition d e la 
Vendée. 

Saint-Thomas-
du-Louvre 

des Tuileries 
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NOMS. 

IIolz. 

Bon val let. 

Viser, 

Peyrard, 

Froment. 

Le peintre 

Boyard. 

PRENOMS. 

Jean-Baptiste 

ans 

45 

Cuynet 

Godillot 

Bataillard.. . . . 

Herissaut.. 

Boulai 

Delamarre. 

Trocasse . . 

Ilector-Achille 

Emeri-Henri-
Jean-François-

de-Paule 

Louis-Pierre 

Gaspard «Nicolas 

Jean-Baptiste 

Simon 

Charles^François 

Jean-François-
Denis 
Denis 

Jean-Baptiste-
Louis-François 

Sébastien 

27 

35 

31 

25 

45 

36 

31 

26 
1/2 
53 

Joseph-Gabriel 51 

LIEUX 

de la 

NAISSANCE. 

Rouffach 
(Haut-Rhin) 

Le Havre 

Paris 

Chantilly 

Pont-à-Mousson 

QUALITÉS 

OU PROFESSIONS 

antérieures 

a rentrée dans 

l'administration. 

Praticien-étudiant 
en droit 

Etudiant 

DOMICILES 

A N T É R I E U R S 

à l'entrée 

dans 

l'administration. 

Avocat au ci-devant 
Parlement 

Idem 

Paris 

Au tun 

Saint-Martin-
des-Champs, 

distr. de Provins 

Paris 

Condé, en Perche 

Paris 

Saint-Jean-
de-Maurienne 

Etudiant 

Avignon 

Emmanuel-
Julien 

53 Paris 

Clerc de notaire 

Travaillant chez un 
avocat au conseil, et 
secrétaire particu -
lier. 

Etudiant 

Dragon 

Chez le notaire 

Avocat 

Frotteur 

Premier commis à 
la direction des ving-
tièmes d'Amiens. 

Avocat au Parlement 

Paris 

Le Havre 

Paris 

Idem 

Nancy 

Paris 

Idem 

Idem 

Idom 

Idem 

Idem 

Idem 

Amiens 

Paris 

NOMINATIONS ANTERIEURES 
A L'EMPLOI ACTUEL. 

DESIGNATIONS. 

Surnuméraire 
au département 

de la guerre 
Commis au bureau 
des subsistances 

Au bureau 
de l'administration 

civile de Corse 
Au bureau des af-

faires contentieuses 
du conseil. 

Chargé en chef du 
bureau des finances 
de la Corse. 

Commis 
de la marine, 

au Havre 
Commis de la marine, 

au Havre 
Contrôleur 

des vingtièmes 
Contrôleur principal 

Commis au com-
missariat de la ci 
devant province de 
l'Isle-de-France. 

Surnuméraire 
au bureau 

des impositions 
Sous-chef 

au même bureau 
P. Expéditionnaire 

Dans les mèssageries 
Dragon 

Dans les messageries 
Commis 

aux ci-devant pays 
d'Etat 

Commis 
des contributions 

publiques 
Surnuméraire d u 

bureau de l'assem-
blée provinciale. 
Commis aux finances 

A la caisse général e 
des bois quarrés et * 
brûler. 

Aux assignats 
Commis aux finances 

Aux entrées de Pari 
Aux assignats 

DATES. 

1 e r janvier 1770 

1 e r avril 1771 

1e r avril 1776 

en 1778 

en 1778 

avril 1759 

16 décembre 17 67 

1®* juillet 1772 

1 e r mai 1789 
septembre 1790 

10 mars 1785 

l** janvier 1786 

1er octobre 1791 
juillet 1778 

10 mars 1782 
janvier 1786 

septembre 1788 

l*r octobre 1790 

1er octobre 1787 

15 décembre 1788 

1er avril 1788 

septembre 1792 
8 octobre 1788 

16 janvier 1786 
janvier 1792 » 

ans. m, 

1 3 

5 | 

2 6 

DUREE. 

10 » 

3 » 

7 9 

4 6 

16 10 

1 fi 
» fi 

» 1C 

6 â 

1 ,f 
4 ( 
4 J 
3 1 
» 1 

2 1 

OU ATRIÈ 

Les détails relatifs à l'assiette et répartiti 
contribution patriotique; la perception des p 
formant la division de l'Ouest, et tout ce c 
primés. 

Sous-inspecleur 
du canal de Picardie 

Contrôleur 
des vingtièmes 

Contrôleur principal 
des vingtièmes 

Directeur des ving-
tièmes, à Limoges. 

Directeur des ving-
tièmes, à Moulins. 

Commis, receveur 
et co n t r ô l e u r des 
aides. 

Commis des finan-
ces au bureau des 
pays d'Etat. 
C hef au même bureau 

l 9 r janvier 1772 

1e r novemb. 1775 

1e r septemb. 1776 

1e r avril 1778 

1e r mai t786 

1er mars 1758 

octobre 1781 

novembre 1783 

3 1 

» 1 

1 

8 

4 1 

8 
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GRADES ACTUELS. DOMICILES ACTUELS. 

l 
H • 
EH to 

1 

OBSERVATIONS. 
DÉSIGNATIONS • DATES. DURÉE. a « ? s c- S 

FTR ® •< 

RECOMMANDATIONS. VILLES. RUES. SECTIONS. a « ? s c- S 
FTR ® •< 

ans. m. 11 f . 
Chef l , r octobre 1791 1 8 4.300 Ses anciens services Paris Traçy Amis de la patrie 

Sous-chef juin 1791 1 11 3.000 Ses services Idem la Madeleine des Piques 

Sous-chef Idem 1 11 2.400 Ses services Idem Dêchargeurs Gardes françaises 

Teneur 
de registres 

l " mars 1793 » 3 2 400 Aucune Idem Prètres-Sai n t-Pau 1 Arsenal 

Expéditionnaire 1e r octobre 1791 1 8 2.000 

/ 

Ses services Idem Four-Saint-Honoré de la Halle aux blés 

Idem Idem 1 8 1.800 Aucune Idem Saint-Antoine Arsenal 

Idem Idem 1 8 1.800 Ses services Idem Neuve-de-l'Egalité Bonne-Nouvelle 

Idem t o r décemb. 1792 ». 9 1.500 Ses anciens services Idem Cimetière-St-André-
des-Arts 

Marseille 

Idem I e r octobre 1791 1 8 500 » Idem Vieux-Augustins du Mail 

Idem mars j 793 » 3 1 . 0 0 0 Ses anciens services Idem Saint-Denis Amis de la patrie 

Idem 

Garçon de bureau 

Idem 

1e r mai 1787 

» 3 

6 » 

1.500 

800 

Appelé directement 
par le ministre 

» 

» 

Idem 

de la Fraternité 

Chabanois 

Fraternité 

de 1792 

SECTION 

des contributions foncière et mobilière; la 
tentes, pour les vingt et un départements 
est relatif au remplacement des droits sup-

Premier commis l*r avril 1791 2 2 8.000 Ses anciens services Paris de Grammont de 1792 

Chef l®r octobre j79i » 20 4-300 Ses anciens services Idem Helyétius Butte-des - Moulins 

r 
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NOMS. 

Gervaise, 

Armeaultn. 

Laheuze. 

Hennet . . . 

Géra rd . . . 

Galès 

Pernot . . . . 

Chaumont 

Lelièvre.. 

Fleurot. . . 

Lass ia . . . . 

Joly 

Chevalier. 

PRÉNOMS. 

Pierre-Claude 

Jean-Marie 

Sébastien 

Jean 

Jean-Baptiste-
Joseph 

Jean-Pierre 

Edme-Louis-
Dominique 

Jean-Baptiste 

Pierre 

Pierre-Antoine 

Pierre 

Claude 

Charles--Jérôme 

ans. 

25 

49 

41 

39 

26 

39 

46 

56 

24 

25 

48 

47 

LIEUX 

de la 

NAISSANCE. 

JoinviUe 
(Haute-Marne) 

Paris 

Briey (Moselle) 

Montauban 

Versailles 

Strasbourg 

Paris 

Saint-Germain • 
de-Mondeon 
Strasbourg 

Chartres 

Bourg-
do-la-Chambre 

Roanne 

Rouen 

QUALITÉS 

OU PBOFESSIONS 

antérieures 

à l'entrée dans 

l'administration. 

Clerc de notaire 

Etudiant 

Clcrc de procureur 

Greffier 
de subdélégation 

Clerc de notaire 

Clerc de notaire 

Clerc de notaire et 
commis de banquier. 

Commis de l'inten-
dance de Rouen. 

Onze ans de service 
mi I i tai re, pendant les-
quels il a fait plu-
sieurs campagnes. 

Clcrc de notaire 

Ouvrier 

Sans état 

Premier clerc 
procureur. 

de 

DOMICILES 

A N T É R I E U R S 

à l 'entrée 

dans 

'administration. 

Mantes-sur-Seine 
(Seine-et-Oise' 

Paris 

Briey 

Caen 

Versailles 

Paris 

Idem 

Rouen 

Paris 

Chartres 

Paris 

Paris 

Rouen 

NOMINATIONS ANTÉRIEURES 
A L'EMPLOI ACTUEL. 

DÉSIGNATIONS. 

Surnuméraire 
dans les domaines 

Contrôleur 
des domaines 

Surnuméraire dans 
la Régie générale. 

Commis et rece-
veur de la Régie gé-
nérale. 

Nommé chef des 
impositions du dépar-
tement de l ' A u b e , 
place qu'il n'a point 
acceptée. 

Sous-chef du bu-
reau du ministre des 
contributions publi-
ques. 

Surnuméraire dans 
les bureaux des im-
positions. 

Commis 
Surnuméraire 

à la guerre 
Commis au bureau 

des pays d'Etat 
Sous-chef de ce 

bureau au ministère 
des contributions pu-
bliques. 

Employé dans l'ad-
ministration des ving-
tièmes. 

Vérificateur des rô-
les des impositions 
de la ville de Paris. 
Commis des finances 

Commis 
dans la marine 

Employé àl'inspoc 
tion générale du com-
merce. 

Au bureau des ad-
ministrations provin 
ciales. 

Commis de l'inten-
dance de Rouen. 

Commis chez un re-
ceveur des imposi-
tions de la ville de 
Paris. 

DATES. DURÉE. 

ans. m. 
1 " juin 1182 3 3 

septembre 1785 

novembre 1787 

janvier 1788 

novembre 1191 

l , r octobre ns ' i 

l « juillet 1186 
en janvier m o 

en avril 1113 

en octobre 1791 

en 1114 

1e r juin 1182 

1 " septemb.1181 

en 1181 
» 

juillet 1183 e 

octobre 1188 

l»* août 1185 

en m i 

2 2 

» 2 

3 10 

1 3 

» 21 

5 3 
3 » 

19 6 

1 4 

8 » 

4 » 

3 » 
» 

5 1 

» 11 

6 2 

18 3 

SIXIEME 
La surveillance de l'application et de l'emploi 

dépenses à la charge des départements et des 
tion, dépenses de l'ordre judiciaire, constructions 

Les détails relatifs à la liquidation des dettes 
Les rapports du ministre des contributions 
Les détails relatifs à la régie des poudres 

tration des postes et messageries. 

Chef dans les bu-
reaux des imposi-
tions. 

Premier secrétaire 
des intendances d'Or-
léans, de Bourges, de 
Dijon, de Caen, et du 
département d e la 
marine. 

Secrétaire à l'in-
tendance de Rouen. 

Sous-chef dans les 
bureaux du contrôle 
général des finances. 

Pendant 

1112 

Mai 1181 

22 » 

15 » 

2 » 
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QJ'J olo 

GRADES ACTUELS. 

DÉSIGNATIONS. DATES. DURÉE. 

Chef 

Sous-chef 

Sous-chef 

Teneur 
de registres 

Expéditionnaire 

Idem 

Idem 

j«r février 1193 

l»r octobre 1791 

1er février 1793 

1er octobre 1791 

l o r janvier 178'» 

septembre 1789 

3 mai 1791 

Idem 1er octobre 1791 i 5 

Idem 1"' mai 1792 » 13 

Surnuméraire 12 décembrei792 » 5 

Garçon de bureau 20 août 1792 » 9 

DIVISION. 
des sous pour liv. destinés à acquitter les 
districts, telles que les frais d'administra-
d'ouvrages publics, etc. 
clés ci-devant provinces et généralités. 
avec la caisse de l'extraordinaire. 
et salpêtres, et ceux concernant l'adminis-

ans. m. 
» 3 

» 20 

» 3 

» 21 

9 » 

3 9 

2 » 

Premier commis 

Chef 

Octobre 1791 

Mai 1789 

» SB H 
S S O u a. S p. m 
•< 

liv. 

3.000 

2 .000 

2.600 

3.000 

1.800 

2.000 

1 . 8 0 0 

1.500 

1.500 

800 

RECOMMANDATIONS. 

Ses anciens services 

Ses serv. antérieur!-

Ses anciens services 

Ses anciens services 

Le citoyen Harivel, 
premier commis du 
contrôle général. 

Le citoyen Tarbé, 
premier commis. 

Aucune 

Villedeuil, ancien 
contrôleur général. 

Aucune 

Aucune 

Présenté par le ci-
toyen Lepeintre, pre-
mier commis. 

4 » 

i.Ooo 

6 000 

Aucune 

Aucune 

VILLES. 

Paris 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

Paris 

Idem 

DOMICILES ACTUELS. 

RUES. 

la Michodière 

de Bondy 

de Vantadour 

de la Jussienne 

des Fontaines 

de Chartres 

j.-J.-Rousseau 

du Mont-Blanc 

de Braque 

du Hurepoix 

des Capucines 

Saint -Thomas-du-
Louvre 

de Grenelle 

SECTIONS. 

de 1792 

de Bondy 

Butte-des - Moulins 

Contrat-Social 

des Gravilliers 

des Tuileries 

Contrat-Social 

du Mont-Blanc 

l'Homme-Armé 

de Marseille 

des Piques 

des Tuileries 

de la Halle au blé 

OBSERVATIONS 
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NOMS. 

Cindrieux. 

Neret. 

Guérard. 

Thimotée. 

Gérard, 

Bricon.. 

Michaud 

Pottier 

Fouleux 

Goussard 

Depradt 

Viart 

Bouconviliier 

PRÉNOMS. 

Jean-Baptiste 

Jacques-François 

Pierre 

Pierre-Ange 

Etienne-Thomas 

Denis 

Etienne - Charles 

François-Gnillanme 

Adrien 

Alexandre 

Joseph 

Jean-Honoré 

touis-Victor 

ans, 

3 

58 

34 

34 

35 

30 

33 

23 

40 

40 

59 

60 

28 

LIEUX 

de la 

NAISSANCE. 

Moulins 

Paris 

Paris 

Paris 

Corbeil 

Evreux 

Paris 

L'Aigle 

Dijon 

QUALITÉS 

OU PROFESSIONS 

antérieures 

à l'entrée dans 

l'administration. 

Clerc de procu-
reur, avocat. 

Commis au bureau 
de la recette des im-
positions de l'élec-
tion de Paris pen-
dant sept ans. 

Premier clerc de 
procureur. 

En 1778, 3* subré-
cargue sur le vais-
seau le Duguesclin. 

En 1780, commis à 
la caisse d'escompte, 
surnuméraire d a n s 
les bureaux de l'an-
c i e n n e Compagnie 
des Indes. 

En 1783, 2° subré-
cargue sur le vais-
seau ha Provence, al-
lant en Chine. 

Clerc de notaire 

Dans le commerce 
jusqu'en 1782. 

Travaillant ohez un 
avocat. 

Au collège jusqu'en 
1791. 

En service 

Dreux (Eure-et-
Loir) 

Romans (Drôme) 

Paris 

Versailles : 

DOMICILES 

A N T É R I E U R S 

à l'entrée 

dans 

l'administration. 

Moulins et Paris 

Commissro du pou-
voir exécutif près le 
tribunal du district 
d'Evreux (Eure). 

Militaire 

Chez le notaire 

Chez le notaire 

Paris 

Idem 

Idem 

1785, r. Feydeau 

Versailles 

à Versailles 

Paris 

Idem 

Idem 

Evreux 

Paris, depuis 
plus de 30 ans. 

N'a pas quitté 
Paris. 

Paris 

NOMINATIONS ANTERIEURES 
A L'EMPLOI ACTUEL. 

DÉSIGNATIONS. 

A été nommé suc-
cessivement à diffé-
rentes places dans 
les ci-devant régie et 
fermes générales. 

Inspecteur des con-
cessions d'Afrique. 

Sous-chef dans les 
bureaux du contrôle 
général des finances. 

Secrétaire à l'inten-
dance de Paris. 

Employé dans les 
bureaux de la com-
mission intermédiaire 

provinciale de l'Isle-
de-France. 

Teneur de registres 
dans les bureaux du 
contrôle général des 
finances. 

Principal commis 
dans le bureau des 
projets. 

Dans celui des mi-
nes et des projets. 

Dans celui des as-
semblées provincia-
les, au contrôle gé-
néral des finances, 
sans titre. 

Employé à la sub-
délégation de l'inten-
dance de Versailles. 

Premier expédition-
naire dans les bu-
reaux des assemblées 
provinciales, au con-
trôle g é n é r a l des 
finances. 

Employé extraor-
dinairement aux bu-
reaux des fonds de 
la guerre. 

Commis aux Menus 
Plaisirs. 

Surnuméraire dans 
'adm. des domaines. 

Commis, idem. 
Commis dans l'en-

registrement, 

Garçon de bureau 
au contrôle général 
des finances, À 7 2 0 HT. 
d'appointements. 

DATES. 

1775 

Janvier 1785 

Décembre 1787 

En 1767 

En 1788 

En septemb. 1787 

En août 1785 

En août 1787 

En 1789 

Août 1787 

Jnillet 1783 

l 9 t janvier 1784 

Depuis 1782 

1785 
1790 

» 

Juillet 1791 

DURÉE. 

ans. m. 

10 » 

2 » 

3 9 

21 » . 

3 » 

4 1 

2 » 

2 » 

4 » 

» 6 

7 4 

3 » 
2 » 

» 3 

SEPTIEME 

BUREAUX DES DÉPÈCHES 

L'ouverture de toutes les lettres et mémoires 
'envoi qui en est fait aux différentes divisions 

instantes et l'expédition de celles qui n'ont 
lois, proclamations, décisions et autres actes 
ment des contributions publiques. Les détails 
des bureaux ; et les demandes de places et em-

Commis des finances 

Commis au dppar-
ment des impositions 

Commis au bureau 
des dépêches. 

15 septemb.'i762 

26 juin 1760 

l»r decemb. 1783 

29 » 

32 11 

9 4 
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GRADES ACTUELS. DOMICILES ACTUELS. 

I 
H . 
H in OBSERVATIONS. 

DÉSIGNATIONS.. DATES. DURÉE. K H 

f i A. a a. B 
•< 

RECOMMANDATIONS. VIMES. RIES, SECTIONS. 

a n s . m . liv. 
Chef Octobre 1701 1 0 4.300 Aucune Paris Poissonnière Bonne-Nouvelle 

Sous-chef Idem l 8 3 .000 Aucune Idem Montmartre Molière et La Fon-
taine 

Sous-chef Idem 1 8 3 .000 Aucune Idem des Prouvalres du Contrat-Social 

Teneur de re-
gistres. 

Idem 1 8 3 .000 Aucune Idem d'Amboise de 1192 

Teneur de re-
gistres. 

Idem 1 8 2 .800 Aucune Idem Faubourg Saint-
Denis 

du Nord 

Expéditionnaire 1er octobre 1791 1 8 2 .000 Aucune Idem dss Moulins de la Butte-des-
Moulins 

Expéditionnaire 1e r septemb. 1792 » 8 
15 j. 

2.000 Aucune Idem Faubourg Saint-
Martin 

du Nord 

Expéditionnaire Mars 1791 2 2 1.800 Aucune Idem Saint-Honoré du Contrat-Social 

Garçon de bureau 1er octobre 1791 1 8 300 Aucune Edem Nve-des-Capuçines des Piques 

DIVISION. 

ET SECRÉTARIAT. 

adressés au ministre ; l'enregistrement et 
du département. Le rapport des affaires 
point de département Axe. Le dépôt des 
du conseil exécutif, relatifs au .départe-
relatifs à l'organisation et aux dépenses 
plols qui sont à la nomination du ministre. 

Premier commis l 8 r avril 1792 1 3 8.000 Appelé directement 
par le ministre. 

Paris Nve-des-Capucines des Piques 

Chef 

Sous-Chef 

• Sous-chef 

octobre 1791 

1er novemb. H9i 

l*r octobre J791 

1 8 

1 7 

1 8 

4 .000 

3.000 

2 400 

T u r g o t , ministre 
d'Etat. 

D'Ormesson et son 
fils. 

Appelé par le cit. 
de la Roche, son on-
cle, alors premier 
commis du bureau 
des dépêches. 

Idem 

Idem 

Idem 

Helvetius 

S t-Antoine, n» 51 

Neuve -des-Petits-
• Champs 

de la Butte-deg-
Moulins 

des Droits-de-
l'Homme 
de 1192 
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NOMS. PRÉNOMS. 
ai 
M 
<3 

LIEUX 

de la 

NAISSANCE. 

QUALITÉS 
OU PROFESSIONS 

antérieures 
à l'entrée dans 

l'administration. 

DOMICILES 
A N T É R I E U R S 

à l'entrée 
dans 

l'administration. 

NOMINATION 
A L'EMP 

DÉSIGNATIONS. 

S ANTÉRIEURES 
LOI ACTUEL. 

DATES. DURÉE. 

ans. ans, m. 
Coster Claude-Charles 51 Nancy Etudiant Nancy Chef de bureau do Décembre 1761 13 6 Nancy Nancy 

la vente des sels de 
Lorraine à l'étranger. 

Commis au bureau l o r juin 1775 17 11 
de l'adm. de l'île de 

l o r juin 1775 

Corse. 
Gautrv Nicolas 51 Çhailloué, près Employé dans l'ad. Versailles Expéditionnaire au 10 janvier 1772 21 4 

Seez de la maison mili- b u r e a u d e s pays 
taire du ci-dev. roi. d'Etats. 

Delorme François 3 3 Langres Chez le procureur Idem » » » 

Thibault Denis-Elisée 25 Paris » Paris Commis supplé- 5 décembre 1791 1 » 
1/2 mentaire aux ci-de-

5 décembre 1791 
1/2 

vant fermes. 
Boussard Antoine 39 Chatelux (Yonne) Sans état fixe Idem Garçon de bureau 1 e r mars 1788 4 8 

Malord François 40 Pontchartrain Faisant le service Versailles Surnuméraire îsdécembre 1777 17 » François 
(Seine-et-Oise) des dépêches. 

Àubert François 74 Saint-Quen-en- Sans état Paris Garçon de bureau l " juillet 1774 18 4 François 
Champagne 

Garçon de bureau l " juillet 1774 

Petitjean Jean-Michel 31 Courcelle-Chanssj Employé à l'Assem- Idem » » » 
(Moselle) blée constituante. 

Secrc 

Damois-BIain ville Nicolas 44 Paris Sans emploi Paris Commis pp1 chargé l*p septemb.1705 26 1 Sans emploi 
de la tenue des re-
gistres et autres dé-
tails, au département 
des impositions. 

Courel Claude 27 Rouen Légiste Rouen Employé dans la 1790 » 
1/2 

Légiste 
partie des imposi-1/2 
tions du district de 
Rouen. 

Gillauteau Jean 29 Villegardin Travaillant chez le Sens Employé dans l'ad. Septembre 1785 2 L 
(Yonne) notaire et procureur. des aides et fermes Mai 1788 3 » (Yonne) notaire et procureur. 

générales. 
Portier Nazert 13 Paris Sans état Paris m A » 

HUITIÈME 

Direction des travaux ordonnés pour le cadastre 

Prony Gaspard- 37 Chamelet » Lyon Elève ingénieur à avril 1776 4 4 Prony 
François-Clair- (Rhône - et-Loire) 

Lyon 
l'Ecole des ponts et 

Marie-Riche 
(Rhône - et-Loire) 

chaussées. 
Sous-ingénieur août 1780 6 8 

Inspecteur mai 1787 4 3 

Jean-Henry 
Ingénieur en chef août ,1791 1 9 

Hassenfratz Jean-Henry 37 Montmartre Cultivant les sciences Paris Sous-Inspecteur » 

(Paris) des mines de France 

Garnier Jean - Guillaume 31 Reims (Marne) Etudiant Reims » » » 
1/2 

Reims (Marne) 
en mathématiques 

Abancourt Charlos- 36 Soissons (Aisne) Elève du génie Paris Ingénieur au bureau janvier .1777 1 8 
François - Fretot 

Soissons (Aisne) Elève du génie 
de la Corse 

janvier .1777 

Ingénieurdes affaires septembre 1779 5 11 
étrangères 

Ingénieur militaire, août 1785 ' 2 9 
envoyé 

à Constantinople 
Ingénieur-géographe mai 1788 1 5 

militaire 
Ingénieur c h a r g é octobre 1789 2 

par le comité de cons-
titution de la division 

Charles-Michel 
de la France. 

Gelée Charles-Michel 24 Saint-Germain- » Paris Secrétaire, commis 25 août 1790 » 14 
en-Laye de l'Assemblée natio-

nale. 
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GRADES ACTUELS. DOMICILES ACTUELS. 

1 w . 
H Y) OBSERVATIONS. 

DÉSIGNATIONS. DATES. DURÉE. 
Z H 

I* 
RECOMMANDAT. ' S . VILLES. RUES. SECTIONS. 

ans. m. liv. 

Teneur de re-
gistres. 

Idem 1 8, 2.400 Appelé par le cit. 
Coster, son cousin, 
alors premier com-
mis des finances de 
l'île de Corse. 

Paris des Champs-
Elysées 

des Champs-
Elysées 

Expéditionnaire Idem 1 8 2.000 Le cit. Mesnard de 
Conichard, premier 
commis des finances. 

Idem de Richelieu de la Butte-des-
Moulins 

Idem 1er janvier 1182 11 5 1.800 Appelé par le cit. 
Joly de Fleury, alors 
ministre en 1782. 

Idem du Gros-Chenet Molière et La Fon-
taine 

Idem 

Idem 

l"1 décemb. 1792 

2 octobre 1792 

» 5 
15 j. 

» 6 

1.500 

1.500 

Appelé par le mi-
nistre le i«r décem-
bre 1792. 
Le citoyen Goussard 

Idem 

• Idem 

Quai de l'Ecole 

Basse-du-Rempart 

du Muséum 

des Piques 

Faisant le ser-
vice des dépéch. 
Garçon de bureau 

Idem 

15 décemb. 1777 

l o r octobre 1791 

Mai 1792 

16 » 

1 8 

1 » 

1.500 

800 

800 

Son oncle qui oc-
paitcettemèmeplace. 

Le citoy. Laroche, 
premier commis. 
Le citoyen Goussard 

Idem 

Idem 

Idem 

Iîelvetius 

Montmartre 

Nve-des-Capucincs 

de la Butte-des-
Moulins 

Molière et La Fon-
taine 

des Piques 

laria t. 

Secrétaire » 6.000 
Sous-chef octobre 1791 1 2 

17 j. 
2.600 Lé citoyen d'Or-

messon et son fils. 
Idem Feydeau de 1792 

Idem Novembre 1791 1 1 5.000 Aucune Idem Verte, faub. Saint-
Honoré, n° 1140 

de la République 

Expéditionnaire 1er octobre 1791 1 6 1.500 Aucune Idem Salle-au-Conte des Lombards 

Garçon de bureau 17 novemb. 1792 » 6 400 Son frère, concierge 
du département de la 
guerre. 

Idem des Deux-Ponts de la Fraternité 

DIVISION 

général de la République française. 

Directeur gé-
néral du cadas-
tre. 

octobre 1791 » 19 8.000 L'assemblée cen -
traie des ponts et 
chaussées, d ' a p r è s 
l'article 5 de la loi du 
23 septembre 1791. 

Paris Neuve-
des-Capucines 

des Piques 

Sous-directeur 
du cadastre. 

Chef de la divi-
sion géométrique 
du cadastre. 

Chef de la di-
vision graphique 
et du dessin du 
cadastre. 

Idem 

Idem 

Idem 

» 19 

» 19 

» 19 

4-000 

3.000 

3.000 

Le directeur 
du cadastre 

Idem 

Comité 
de constitution 

Idem 

Idem 

Idem 

Cadet, n® 443 

Neuve-
des-Petits-Champs 

Montmartre 

du Fg-Montmartre 

de 1792 

Contrat-Social 

Employé par in-
térim dans une 
autre adminis-
tration. 

Chargé du mis 
au net des ta-
bleaux à colon-
nes et écriture 
moulée. 

Idem » 19 1.500 Comité 
des contributions 

publiques 

Idem de Seine, faubourg 
Saint-Germain 

de l'Unité Employé par in-
térim dans une 
autre adminis-
tration. 
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NOMS. 

Denayer. 

Naslot. 

Couret-Villeneuve 

Lekain 

» 

Ballard 

Deschamps 

Rouzeau 

Bazaine 

Henry 

Hocquet. 

De Georges. 

Guénard. 

Bellevilltf... 

Demangeot 

PRENOMS. 

Jean-Isidofè 

Charles 

Louis-Pierre 

Jean-Nicolas 

Christophe 

Prosper 

Vincent-Auguste 

Pierre 

Edme-Louis 

Michel-François 

Joseph-

Alexandre 

Jacques-Louis 

François-
Augustin-Marie 

Jean-Joseph 

ans 

34 

33 

44 
» 

42 

22 

45 

41 

34 

54 

53 

49 

30 

LIEUX 

de la 

NAISSANCE. 

Dammariin-
le-Frànc 

• Haute-Marne) 

Autigny-le-Petil 
(Hâutê-Marne) 

Orléans 
» 

Paris 

Paris 

Rouen 

Orléans 

Sey (Moselle) 

Paris 

Chartres 
(Eure-et-Loir) 

Versailles 

Paris 

Creil (Oise) 

Paris 

QUALITES 

0D PROFESSIONS 

antérieures 

à l'entrée dans 

l'administration. 

Eleve de l'Acadé-
mie de peinture ét de 
sculpture, travaillant 
chez le procureur. 

Vigneron 

Imprimeur-libraire. 

Receveur particulier 
des finances 

Imprimeur 

Ancien employé 
aux domaines 
Homme de loi 

Instituteur 

Clerc de notaire 

Homme de loi 

Etudiant 

Etudiant 

Secré taire d'un con-
seiller âu ci-devant 
Parlement. 

Clerc de notaire 

DOMICILES 

A N T É R I E U R S 

â l'entrée 

dans 

l'administration. 

Paris 

Paris 

Orléans 
» 

Provins 

Paris 

Paris 

Orléans 

Sey 

Paris 

Idem 

Versailles 

Versailles 

Paris 

Idem 

NOMINATIONS ANTÉRIEURES 
A L'EMPLOI ACTUEL. 

Employé au bureau 
de conciliation du pre-
mier arrondissement 
de Paris, sans ap-
pointement. 

Garçon de bureau 
del'ingénieurdu pont 
de la Liberté. 

février 1*791 

avril 1788 

ans. m. 

» 8 

3 6 

NEUVIEME 

Détails relatifs à la vérification et au règlement 
ferents départements du ministère, et autres 

DIXIÈME 

Détails relatifs à la liquidation de l'actif et du 

Premier commis de 
la trésorerie des mai-
sons de la ci-devant 
reine. 

Chef de bureau au 
5 "département de la 
trésorerie nationale. 

Même qualité à la 
trésoreriede la ci-de-
vant liste civile. 

Commis au bureau 
île la comptabilité de 
la maison du ci-de-
vant roi. 

Chef de bureau de 
la ci-dcvànt liste ci-
vile. 

Commis au bureau 
de la comptabilité de 
la maison du c i -de-
vant roi. 

Commis au même 
bureau de la ci-de-
vant liste civile. 

Surnuméraire à la 
trésorerie de la mai-
son du ci-devant roi. 

Commis à la mai-
son-bouche du ci-de-
vant roi, au 5e dépar-
tement de la trésore-
rie nationale. 

Commis au même 
bureau de la ci-de-
vant liste civile. 

Employé au secré-
tariat du ci-devant 
contrôle général des 
finances. 

Commis au 5e dé-
partement du ci-de-
vatit Tresôr royal. 

Commis au bureau 
des pensions de la ci-
devant liste civile. 

depuis mars 1760 
au i«r juillet 1788 

du l e r jui l let 1788 
au l" r juillet 1790 

du 1e r juillet 1790 
au 10 août 1792 

de 1760 
au l s f juillet 1790 

du 1e r juillet 1790 
au 10 août 1192 

depuis 1778 
au i*r juillet 1790 

du 1e r juillet 1790 
au 10 août 1792 

de 1786 à 1787 

du l8 r juiUet 1788 
au 1 e r juiliét 1790 

du i ar juillet 1790 
au 10 août 1792 

de 1783 
au i0»'juillet 1788 

du l a r juillet 1788 
au i 8 r juillet 1790 

du i« rjuillet 1190 
au l 8 r août 1192 

28 

2 1 
10 j. 

30 6 

2 1 
10 j. 

12 6 

2 1 
10 j; 

2 1 
10 j. 
5 9 

• 1 1 
10 j. 
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GRADES ACTUELS. DOMICILES ACTUELS. 

DÉSIGNATIONS. DATES. DURÉE. 

A
P

P
O

IN
T

E
-

M
E

N
T

S
. 

RECOMMANDATIONS. VILLES. RT'ES. SECTIONS. 

OBSERVATIONS. 

• 

Chargé de l'en-
egistrement- et 
les expéditions 
ourantes. 

oct. 1791 

ans. m. 

» 19 

liv. 

1.500 Le directeur 
du cadastre 

Paris de Bourgogne Invalides 

Garçon de bu-
eau. 

Idem' » 19 800 Idem Idem Neuve-
des-Capucines 

des Piques 

HVISION ... 

les impressions qui se font pour les dif-
mpressions nationales. 

'rerttier commis 

Chef 

t , r octobre 1792 
» 

» 8 
» 

6.000 

4.000 

Appelé par le conseil 
exécutif » 

Idem 
» 

Nôuve-Saint-Roch, 
n« 451 » 

Butte-des-Moul ins 
» 

Sous-chef 

Teneur 
de registres 

Expéditionnaire 

Expéditionnaire 

iarçon de bureau 

>1VISI0N 

l°r novemb. 1792 

1er octobre 1792 

1er juillet 1793 

l o r avril 1793 ' 

l o r mai 1793 

» 7 

» 8 
» 

» 3 

» 2 

3.000 

2.000 

1.800 

1.500 

890 

Le citoyen Couret 

Le citoyen Couret 

Appelé direct, par 
lomlti. Destournelles. 

Le citoyen Couret 

Le citoyen Peti t-
Jean, employé dans 
l'Administration. 

Idem 

Idem 

Idem . 

Idem 

Idem 

quai de l'Ecole, 
n° 14 

des Mathurins 

Colbert, n° 1 

des Fossés-Saint-
Geriftain-des - Prés 

de Helvétius 

du Muséum 

de Beaurepaire 

de 1792 

de Marseille 

de 1792 

>assif de la ci-devant liste civile. 

Commissaire li-
[uidateurde l'ac-
ifetdu passif du 
i-devant roi. 

11 août 1792 9 mois 
au 2 mai 

1793 

6.000 Appelé par le mi-
nistre des contribu-
tions, comme le plus 
ancien de l'Adminis-
tration. 

Idem Grande - Rue 
de-Ch&illot 

des Champs-
Elysées 

Premier corn-
ais de la liqui-
lation de l'actif 
jt du passif du 
i-devant roi. 

Idem 9 mois 
au 2 mai 

1793 .. 

4.000 Présenté 
par le commissaire 

liquidateur 

Idem du Fouarre, n» 21 du Panthéon 

Chef de l'un 
les bureaux du 
ommissaire li-
[uidateur. 

Idem 9 mois 
au 2 mai 

1793 

3.000 Idem Idem des Grand s-Augus-
tins, n° 24 

du Théât.-Français, 
dite de Marseille 

C o m m i s des 
inreaux du Com-
nissaire liquida-
eur. 

Idem 9 mois 
au a mai 

1793 

1.800 Idem Idem du Four, n° 297 du Luxembourg 

C o m m i s des 
ureaux du com-
ùssaïre liquida-
3ur. 

Idem 9 mois 
au 2 mai 

1793 

1.500 Idem Idem des Deux-Portes de Bon-Conseil 

Chef du bureau 
u commissaire 
iquidateur. 

Idem 9 mois 
au 2 mai 

1793 

3.000 Idem Idem Helvétius , Butte-des - Moulins 



3 2 0 

NOMS. 

J o u s s e l i n . 

Dromard. 

PRÉNOMS. 

Pierre-Antoine 

Atrapart. 

Depinal. François-Maurice 

Papigny, 

Hannoqu e-G u ér in 

Perrard. 

Henry, fils aîné. 

Jean 

Marie-Jean 

ans. 

41 

42 

32 

59 

François-Antoine 

Claude-Guillaume 

Philippe-Marie-
Nicolas 

CharleSîNicolas 

49 

LIEUX 

de la 

NAISSANCE. 

Versailles 

Versailles 

La Fère (Aisne) 

Rosoy (Seine-
et-Marne), 

Colmar (Haut-
Rhin). 

Versailles 

Paris 

30 

QUALITES 

OU PROFESSIONS 

antérieures 

à 'entrée dans 

l'administration. 

Clerc de notaire 

Clerc de notaire 

Domestique 

Maître ès arts en 
l'Université de Paris. 

Clerc de procureur 
et clerc de notaire. 

DOMICILES 

A N T É R I E U R S 

à l'entrée 

dans 

'administration, 

Versailles 

Versailles 

Paris 

Paris 

Colmar (Haut-
Rhin). 

Elève sous-piqueur 
à l'écurie du ci-de-
vant roi. 

Chez son père 

Paris Clerc de notaire 

Versailles 

Parts 

Idem 

NOMINATIONS ANTÉRIEURES 
A L'EMPLOI ACTUEL. 

DESIGNATIONS. 

Commis dans les 
bureaux de l'admi-
nistration des dépen-
ses de la maison de 
la ci-devant reine. 

Commis au même 
bureau de la ci-de-
vant liste civile. 

Commis au garde 
meuble ci-devant de 
la Couronne. 

DATES. 

depuis 1768 
au 1er juillet 1790 

du 1e r juillet 1790 
au 10 août 1792 

depuis 1770 
au 1 e r déc. 1792 

DUREE, 

22 

Bureaux de 

Commis à la tréso-
rerie du ci-dev. roi. 

Chef du même bu-
reau, au 5e départe-
ment de la Trésorerie 
nationale. 

Chef du même bu-
reau, à la trésorerie 
de la ci-devant liste 
civile. 

Surnuméraire de la 
régie des cartes, com-
mis de ladite régie 
jusqu'à la suppres-
sion Vérilly. 

Secrétaire du cit. 
Darchière, lieutenant 
général des armées. 

Commis en second 
a la trésorerie de la 
maison du ci-devant 
roi. 

Commis en second 
au 5* département 
du ci-devant trésor 
royal. 

Idem au même bu 
reau de la ci-devant 
liste civile. 

Commis de la tré-
sorerie des écuries 
et haras. 

Chef de bureau au 
5e département du ci-
devant trésor royal. 

Chef du même bu-
reau à la trésorerie 
de la ci-devant liste 
civile. 

Commis à l'admin. 
des recettes généra-
les des finances. 

Commis à la tré 
sorerie de la maison 
du ci-devant roi. 

Commis au 5e dé 
partement du ci-dev. 
trésor royal. 

Commis au bureau 
des écuries et véne-
rie de la trésorerie 
de la ci-devant liste 
civile. 

Commis à la tréso-
rerie générale du ci-
devant roi. 

De 1768 à 1784 

De 1785 au 1er 

juillet 1790 

Du Ie"* juillet 1790 
au 10 août 1792 

En 1769 
De 1770 à 1776 

De 1768 à 1783 

De 1783 à 1788 

De 1788 au l*r 

juillet 1790 

Du 1er juillet 1790 
au 10 août 1792 

De 1763 au i o r 

juillet 1788 

Dui® rjuiiet 1788 
aui®p juil.1790 

Du 1e r juillet 1790 
au 10 août 1792 

De 1769 à 1780 

De 1780 au 1e r 

juillet 1788 

Du 1 e r juillet 1788 
au i« rjuil. 1790 

Du l«r juillet 1790 
au 10 août 1792 

En 1780 
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GRADES ACTUELS. DOMICILES ACTUELS. 

DÉSIGNATIONS. DATES. DURÉE. 

A
P

P
O

IN
T

E
-

M
E

N
T

S.
 

RECOMMANDATIONS. VILLES. RUES. SECTIONS. 

OBSERVATIONS. 

a. m. liv. 
C o m m i s des 

Bureaux du com-
missaire liquida-
teur. 

I e r janvier 1793 » 4 18 j. 2 000 Idem Paris de Lille, n° 643 Fontaine 
de Grenelle 

C o m m i s des 
sureaux du com-
missaire liquida-
.eur. 

Idem » 4 
18 j. 

2.000 Idem Idem de Cléry, n° 73 Molière 
et La Fontaine 

Garçon de bu-
•eau. 

11 août 1792 9 mois 
au 2 mai 

1793 

900 Idem ma des Piques des Piques 

comptabilité. 

Chef de bureau 
le la maison du 
i-devant roi. 

I l août 1792 9 mois 
au i l 

mai 1793 

3.000 Présenté p a r le 
commissaire-liquida-
teur. 

Idem Cadet, n» 443 du Faubourg-Mont-
martre 

Commis en se-
ond au bureau 
le la maison du 
i-devant roi. 

Idem 9 mois 
au i l 

mai 1793 

1.800 Idem Idem de l'Echiquier Poissounière 

Chef de bureau 
es écuries et 
énerie. 

Idem 9 mois 
au i l 

mai 1793 

3.600 Idem Idem Passage des Petits-
Pères, n® 9 

du Mail 

Commis au bu-' 
îau des écuries 
t vénerie. 

Idem 9 mois 
au 11 

mai 1793 

1.800 Idem Idem des Moulins, n* 504 
Grande-rue 

de la But te -des-
Mouïins 

Chefdebureau 
e la maison de 
t ci-dev. reine, 
tenus plaisirs et 
irde-meuble. 

Idem 9 mois 
au i l 

mai 1793 

3.600 Idem Idem de Chaillot, n° 14 des Champs-
Elysées 

t • - i l i l \ i 
1 M M E . T. LXX. 2 
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NOMS. 

Flot . 

Goblet-Beau lieux. 

PRENOMS. 

Adrien 

Jean-François 

Darsin Jean-Etienne 

Cauchon S t-Arnoà 11 

Aveneaux-LanouYîlle 

Jacq u e s-Fr ançoi sj 
Arnoult 

Bernard-Théoph 

Trullard. 

Guillaumot, 

Félix, fils. 

Henry, le j eune . . 

Jourdan 

Jean-Claude 

Simon-Abdon 

ixroïs-A niable 

Antoine-Victor 

Jacques-Louis 

a 

LIEUX 

de la 

NAISSANCE. 

ans 

51 

27 

Paris 

Juantilly (Cher) 

QUALITES 

OU PROFESSIONS 

antérieures 

& l'entrée dans 

l'administration. 

Marchand papetier 

DOMICILES 

A N T É R I E U R S 

à l'entrée 

dans 

l'administration. 

Idem 

Clerc de notaire Idem 

Paris 

44 Vétheuil, dis-
1/2 trict de Mantes 

(Seine-et-Oise). 

33 

59 

53 

16 

22 

Amiens (Somme 

Seurre(Côte-d'Ôi) 

Bar-s u r-Aube 
(Aube). 

PàrVis 

Paris 

St-Christophe. 
district de Cher-
bourg (Manche). 

Agent d'affaires 

Clerc de notaire 

Chez le procureur 

Homme de loi 

Homme de loi 

Chez son père 

Etudiant 

Garçon de caisse 
chez un banquier. 

Versailles 

Paris 

Paris 

Seurre 

Paris 

Idem 

Idem 

Idem 

NOMINATIONS ANTÉRIEURES 
A L'EMPLOI ACTUEL. 

Commis de là cham-
bre aux deniers de la 
maison du cî-devant 
roi. 

Commis des me-
nus plaisirs èt garde-
meàble, au 5e dép. 
du Ici-devant Trésor. 

Idem à la trésore-, 
rfe de la ci-de va ni 
liste civile. 

Commis à la tréso-
rerie des bâtiments 
du ci-devant roi. 

Chef de bureau aès 
bâtimeuts, au 5e dép. 
du ci-devant trésor 
royjal. 

Idem à la trésore-
rie de la ci-devanl 
liste civile. 

Surnuméraire a u 
département mi lit. de, 
"a trésorerie de Va ci-
dev. ltete civile. 

Commis à, la tre-i 
sorerie du d-devant 
roi., 

Chef de bureau des 
gages de ladite mai-
son, au 5® départe-
ment de la Trésorerie 
nationale. 

Chef des bureaux 
et des pensions à la 
trésorerie de la liste 
civile. 

Garde-magasin des 
fourrages à Mau-
beuige. 

Garde-magasin gé-
néral à l 'armée de 
Calâis. 

Commis à l a tréso-
rerie de la maison du 
ci-devant roi. 

Principal coxpmis à 
la Trésorerie natio-
nalè, 5e département. 

Commis au bureau 
des pensions de la 
ci-devant liste civile 

Subdélégué de l'in-
tendance de Dijon. 

Chef a u c o m i t é 
contentieux des im-
positions 

Ensuite au comité 
central du commerce. 

Employé à la fa-
brication d é s assi-
gnats, en qùalité de 
signataire et ensuite 
d'inspecteur» » 

Commis aucontrôle 
de la maisoh de la 
ci-devant reine. 

Garçon de caisse à 
la trésorerie des dé-
penses diverses. 

Garçon de bureau 
du 5* département 
du ci-devant trésor 
royal. . 

Idem do la tréso-
rerie de J a -ci-devant 
liste civile. 

De 1779 au 1 e r 

juillet 1788 

Du 1 e r juillet 1788 
au 1 e r juil. 1790 

Du 1e r juillet 1790 
au 10 août 1792 

Du 1 e r juillet ï^Tl 
au 30 juin 1788 

Du iVp juîlletl788 
au 1 e r jûil.1790 

Du 1 e r juillet 1790 
au 10 août 1792 

Du 15fév. 1792 au 
10 août suiv. : 

Du 1 " janv. 1772 
a u i e p j u i l . 1788 

Du 1 e r juillet 1788 
au 1 e r juil. 1792 

Du i0**juillet 1730 
au 10 août 1792 

De mars 1778 à 
juillet 1779 

De juillet 1779 au 
1 e r mars 1780 

Du 1 e r mars 1780 
au 1 e r juil. 1788 

Du 1e r juillet 1788 
au l6** juil. 1790 

Du 1 e r juillet 1790 
au 10 août 1793 

De 1760 à 1788 

Du 1 e r jaçv. 1788 
aui e raôût l792~ 

Du24noV.i790 au 
21 octobre 1792 

Depuis 1787 au 
10 août 1792 

Depuis 1784 au 
l«r juittet 1788 

Du l®r juillet 1788 
au 1 e r juil . 1190 
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GRADES ACTUELS. DOMICILES ACTUELS. 

i 
H , . OBSERVATIONS.-

DÉSIGNATIONS . DATES. DURÉE. < K S M O w 
S"* 
AI 
«! 

RECOMMANDATIONS. VILLE S. RUES. SECTIONS. 

a. m. liv. 
Comtois dû ï>u 

reau de la ci-de 
vaïrt reine, me-
nus plaisirs e 
garde-meuble. 

Idem 

PK, 

9 mois 
au i l 

mai 17a: 

1.80C Présenté p a r le 
commissaire-Iiquida 
teur. 

Paris de Surêne, n° 1349 de la République 
% 

Chef de bureau 
des bâtiments et 
département mi-
itaire. 

Idem ! flïûoîs 
aùa i 

mai ïTaS 

5 3-«00 Idem Idem des Vieux-Augus-
tins, n° 15 

du Mail 

Commis au bu-
reau des bâti-
ments et dépar-
rertïetrt militaire. 

Chef de bureau 
les pensions. 

Idem 

11 août 1792 

9 mois 
au il 

mai 1793 

9 mois 
au i l 

mai 1793 

i .800 

3.600 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

des Vieux-Augus-
tins, n° 69 

de la Révolution, 
n° 688 

du Mail 

des Tuileries 
1 

Commis au IJU-
eau des 'pes-
ions. 

Idem S mois j 
au i i 

maS i7$3' 

1.800 Idem Idem Basse-du-Rempart, 
tl»43 

des Piques 

Premier eotn-
îis du bureau 
es domaines. 

Idem 9 mois • 
au i t > 

mai 1793 

4.000- Admis lors -de la 
cessation du bureau 
central du commerce. 

idem Grange-Batelière. 
n° .26 

du Mont-Blanc 

I 

Commis dufru* 
îau des damai-, 
es. 

l«r -avril 1Î93 i » * ! 
i l f au 
11 ïïiâi 

2.0"00; 

S 
«Présenté p a r le 
commissaire-liquida-
teur. 

Idem de la Colombe, 
•n» >3 

de la Cité 

Commis du-bt^ 
:au des domai-
3S. 
Caissier pour te 
stribution de? 
icours et in-
îmnités accor-
ds par la Con-
întion. 
arçon ie bureau 

f * Janvier Vl&S1 

41 août 4,703 , 

Idem 

» % i 
44 f. 1 

9 mois < 
au 'il 
mal 

eiaois 
au i l 
mai 

vw 

4.50O 

•800 

Idem 

Idem 

5dem 

Idem 

Idem 

Idem 

St-Honoré, n° 210 

Gde-rue de Chaillot 

Helvwtfris 

j 

des Halles 

des Champs-
Elysées 

de la -Batto-4as~ 
'Moulins 
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NOMS. PRÉNOMS. 

V) 
H 
UJ •< 

LIEUX 

de la 

NAISSANCE, 

QUALITÉS 

OU PROEESSIOMS 

antérieures 

â l'entrée dans 

l 'administration. 

DOMICILES 

ANTÉRIEURS 

à l'entrée 

dans 

l'administration. 

ans. 

Devilliers Jacques-Etienne 81 Moulins Conseiller au Châ- Paris Jacques-Etienne 
rév. telet de Paris. 

Caffln Jacques-Louis 57 Versailles Etudiant Versailles 

Audiger Noël-Alexandre 49 Paris Chez un notaire Paris 

N s » » D » 

Liénard Pierre 50 Versailles Domestique Versailles 

NOMINATIONS ANTÉRIEURES 
A L'EMPLOI ACTUEL. 

DÉSIGNATIONS. DURÉE. 

ONZIÈME ET DERNIÈRE 

Détails relatifs à la liquidation des comptes 
générale. 

Commis au bureau 
Jes fonds de la ci-
devant direction gé-
nérale des bâtiments, 
aujourd'hui n a t i o -
naux. 

Commis dans di-
verses administra-
tions. 

Depuis n s t jus-
qu'en 1755. 

A dater de m 

CONVENTION NATIONALE. 

Séance du mardi 6 août 1793. 

PRÉSIDENCE DE BRÉARD, ancien Président ( 1 ) . 

La séance est ouverte à 10 heures du matin. 
Dupuy fils, secrétaire, donne lecture des 

lettres, adresses et péti t ions suivantes : 

1° Lettre des administrateurs du départe-
ment de police de la.commune de Paris, par 
laquelle ils adressent à la Convention l 'état 
numérique des personnes détenues dans les 
diverses prisons de la capitale à l a date du 
4 août ; elle est ainsi conçue (2) : 

« Commune de Paris , le 5 août 1793, 
l 'an I I de la République une et in-, 
divisible. 

« Citoyen Président, 

« Les adminis t ra teurs du département de 
police vous font passer le total journal ier 
des détenus dans les maisons de justice, d 'ar-
rêt et de détention du département de Pa-
ris? à l'époque du 4 août. Pa rmi les individus 
qui y sont renfermés, il y en a qui sont pré-

(1) Danton est toujours malade, c'est Bréard qui pré-
side la séance; voy. Auditeur national, n° 121, p. 4. 

(2) Archives nationales, carton C 266, dossier 619 et 
Procès-verbaux de la Convention, tome 18, p. 141. 

venus de fabricat ion ou distr ibution de f aux 
assignats, assassinats, contre-révolution, dé-
lite de police municipale, correctionnelle, 
militaire, et d 'autres pour délits légers. 

« Conciergerie 284 
« Grande-Force (dont 74 militaires). 386 
« Petite-Force.. 154 
« Sainte-Pélagie 117 
« Madelonnettes... 127 
« Abbaye (dont 9 mili taires et 5 ota-

ges) 83 
« Bicêtre v 290 
« A la Salpêtrière 68 
« Chambres d 'arrêt , à la mair ie 71 

Total 1,580 

« Certifié conforme aux feuilles jour-
nalières à nous remises par les con-
cierges des maisons de justice et 
d'arrêt du département de Paris. 

« Signé ; BAUDRAIS ; JOBERT ; MICHEL ; 
MARINO ; FIOUET. » 

(La Convention décrète l ' insertion au Bul-
letin.) 

2° Lettre des administrateurs du départe-
ment de police de là commune de Paris, par 
laquelle ils adressent à la Convention l 'état 
numérique des personnes détenues dans les 
diverses prisons de la capitale à la date du 
5 août ( l ) ; elle est ainsi conçue (2) ; 

(1) Procès-verbaux de la Convention, tome 18, p. 141. 
(2) Archives nationales, carton C 260, dossier 619. 
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GRADES ACTUELS. DOMICILES ACTUELS. 

1 
u . 
H M OBSERVATIONS. 

DÉSIGNATIONS. DATES. DURÉE. K H 
« K O u 
g. a 
eu 

RECOMMANDATION S. VILLES. RUES, SECTIONS. 

DIVISION. 

d e s p a s s e p o r t s d e l a c i - d e v a n t Ferme 
liv. 

Premier commis 

Chef 

1750 

l*r octobre 1*791 

a. m. 
52 6 

1 9 

» 

4.000 

Aucune 

Favez, p r e m i e r 
commis de ladite di-
rection. 

Versailles 

Idem 

du Vieux-Versailles 

Satori 

Douzième 

Dixième 

A une pension 
d e 10,000 l i v . 6 u r 
le Trésor public. 

S è s services 
ont c o m m e n c é 
en 1755. 

Sous-chef Idem 1 9 3.000 Ses anciens services Id.em Idem Idem 

Expéditionnaire » 1.500 » » » » 

Garçon de bureau 1766 27 » 800 Le citoyen Devilliers Idem du Vieux-Versailles Douzième 

Certifié le présent État véritable. 

A Paris, le premier juillet mil sept cent quatre-vingt-treize, Van deuxième de la République Française 

Le Ministre des Contributions publiques, 
Signé : DESTOURNELLES. 

« Commune de Paris, le 6 août 1793, 
l 'an I I de la République une et in-
divisible. 

« Citoyen Président, 

« Les administrateurs du département de 
police vous font passer le total journalier 
des détenus dans les maisons de justice, d'ar-
rêt et de détention du département de Pa-
ris, à l'époque du 5 août. Parmi les individus 
qui y sont renfermés, il y en a qui sont pré-
venus de fabrication ou distribution de faux 
assignats, assassinats, contre-révolution, dé-
lits de police municipale, correctionnelle, 
militaire, et d'autres pour délits légers. 

« Conciergerie (y compris la veuve 
Capet) 282 

« Grande-Force (dont 72 militaires) 425 
« Petite-Force. 152 
« Sainte-Pélagie 115 
« Madelonnettes (y compris les 

étrangers) 102 
« Abbaye (dont 9 militaires et 5 ota-

ges) u 80 
« Bicêtre 300 
« A la Salpêtrière 68 
« Chambres d'arrêt, à la mairie 47 

Total 1,571 
« Certifié conforme aux feuilles jour-

nalières à nous remises par les con-
cierges des maisons de justice et 
d'arrêt du département de Paris. 

« Signé : GODARD ; JOUBERT ; MICHEL. » 

(La Convention décrète l'insertion au Bul-
letin.) 

3° Lettre de Gohier, ministre de la jus-
tice (1), par laquelle il rend compte des me-
sures qu'il a prises pour la prompte exécu-
tion du décret du 18 juin, qui rappelle les 
citoyens Jard-Panvil l jer et Lecointe-Puyra-
veau ; il demande que le comité de correspon-
dance lui fasse exactement connaître les rési-
dences des commissaires de la Convention, 
pour qu'il puisse l'adresser directement à 
eux. 

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

4° Adresse de la société des Amis de la li-
berté et de l'égalité de la ville de Moulins, 
département de l'Allier, par laquelle elle de-
mande un décret qui déclare inéligibles, pen-
dant deux ans, t an t à la législature qu'à tou-
tes les places, civiles et militaires, tout prê-
tre, noble ou ci-devant privilégié (2) ; elle 
est ainsi conçue (3) : 

Adresse de la société des Amis de la liberté 
et de l'égalité de Moulins, à la Convention 
nationale. 

« Vivre libre ou mourir. 
« Moulins, le 28 juillet 1793, l 'an I I 

de la République française, une et 
indivisible. 

« Législateurs, 

« Nous savons, à n'en pouvoir douter, que 

(1) Procès-verbaux de la Convention, tome 18, p. 142. 
(2) Procès-verbaux de la Convention, t. 18, p . 142. 
(3) Archives nationales, carton C 266, dossier 629-. 
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la patrie compte au nombre de ses plus zélés 
défenseurs, des prêtres, des nobles et des ci-
devant privilégiés, dont le civisme ardent et 
pur ne peut faire la matière d'un problème 
sérieux et raisonnable : mais comme il est 
également certain et avéré que la très grande 
majorité de ces Messieurs regrette infiniment 
l'ancien régime, et qu'il serait impolitique 
et dangereux, tout à la fois, de confier le 
gouvernail de la chose publique à de pareilles 
gens, nous vous prions, ainsi que tous les 
vrais républicains, de rendre incessamment 
un décret non moins salutaire qu'universelle-
ment désiré par lequel vous déclarerez, pen-
dant deux ans, inéligible, tant à la législa-
ture qu'à toutes les places civiles et militai-
res» tout prêtre, noble ou ci-devant privilégié 
(sous la dénomination du mot privilégiés, on 
comprend les juges ou conseillers des ci-de-
vant parlements, cour des aides, chambres 
des comptes, bureaux des finances, sénéchaus-
sées, présidiaux, prévôtés, vigueries, élec-
tions, greniers à sel, eaux et forêts, traites, 
et généralement tous ceux qui jouissaient en 
partie des privilèges de la ci-devant noblesse, 
à t i t re d'office, finance, emploi, commission 
ou autrement.) 

« Lecture faite de cette adresse, la société 
en a arrêté l'impression et l'envoi à toutes 
les sociétés populaires de la République, avec-
invitation d'en envoyer une dans le même 
sens à la Convention nationale, et dans le 
plus bref délai possible, attendu l'intention 
où peuvent être nos représentants, d'appeler 
incessamment leurs successeurs. 

« Signé : DESBOUIS-SALBRUNE, président ; 
GRIMAULD ; DIAMIÈRE ; SAULNIER, secré-
taires. » 

(La Convention décrète l'insertion au Bul-
letin.) 

5° Lettre des administrateurs du départe-
ment des Côtes-du-Nord, par laquelle ils 
annoncent que l'Acte constitutionnel a été 
accepté par presque toutes les communes de 
ce département (1) ; elle est ainsi conçue (2) ; 

Les administrateurs du département des 
Côtes-du-Nord, à la Convention nationale. 

« Saint-Brieuc, le 1er août 1793, 
l 'an I I de la République française. 

« Citoyens représentants, 

« Nous n'avions point encore reçu du mi-
nistre de l 'intérieur les exemplaires de l'Acte 
constitutionnel, lorsque nous apprîmes qu'il 
était parvenu au tribunal criminel. Nous 
prîmes le 12 juillet un exemplaire que nous 
fîmes certifier, ainsi que la loi du 27 juin 
portant convocation des assemblées primai-
res, nous fîmes aussitôt réimprimer ces deux 
ouvrages que nous attendions avec impa-
tience comme tous les citoyens : nous les en-
voyâmes aux "districts avec l'injonction de 
les faire parvenir de suite aux municipalités 
de leur ressort. Nous sommes donc alieu (sic), 
citoyens représentants, dé vous assurer que 

ARLBKENTAIRES, [6 août t m j 

toutes nos communes ont reçu l'Acte constitu-
tionnel, et tant les exemplaires en placards 
et in-quarto que nous avons fai t imprimer 
que ceux que les districts avaient reçus direc-
tement du ministre de l'intérieur. 

« Si plusieurs assemblées primaires ont été 
retardées jusqu'au 28 juillet, c'est que ces 
cantons attendaient pour les convoquer l'en-
voi officiel de la loi que nous leur avons fa i t 
passer. 

« Nous ne connaissons pas encore le vœu 
de quelques communes éloignées, mais nous 
oroyons pouvoir vous assurer que dans ce 
moment la Constitution est généralement ac-
ceptée dans l'étendue de ce département. 

« Nous vous annonçons qu'elle a été ac-
ceptée dans les villes principales telles que 
û inan , Lamballe, Guingamp, Lannion ; elle 
a été acceptée à Saint-Brieuc à l 'unanimité 
dans les deux assemblées primaires où nous 
avons tous porté notre vœu individuel. 

« Nous avons saisi avec empressement cette 
occasion de prouver à nos détracteurs combien 
nous mettions d'intérêt à voir tous les esprits 
ralliés autour de la Convention comme au 
oentre de pouvoirs que nous n'avons jamais 
cessé de reconnaître. 

« Signé : Jean POULAIN, vice-président ; HEL-
LOZ ; GOUESSIN ; T. PRIGENT ; M . LENÉE ; 
LE SAULNIER, procureur général syndic ; 
A . HUETTE, secrétaire. » 

(La Convention décrète l'insertion au Bul-
letin et le renvoi à la commission des Six.) 

6° Adresse des administrateurs du dépar-
tement du Loiret, par laquelle ils annoncent 
que les 365 communes de ce département ont 
accepté l'Acte constitutionnel et félicitent la 
Convention du décret qu'elle a rendu contre 
les accapareurs. Ils transmettent en outre 
une adresse qu'ils ont faite à leurs concitoyens 
relativement à ce décret (1) ; ces pièces sont 
ainsi conçues (2) ; 

Les administrateurs et procureur général 
syndic du département du Loiret, à la Con-
vention nationale. 

« Orléans, le 1er août 1793, l'an I I de la 
République une et indivisible. 

« Depuis trop longtemps l'odieux accapa-
reur insultait à la misère et s'engraissait de 
la substance du peuple ; depuis trop long-
temps des spéculations sordides anéantis-
saient jusqu'à la bienfaisante fécondité au 
plus beau sol qui soit sous le ciel. Vous avez 
senti, législateurs, le besoin de mettre un 
terme à ces attentats, de venger la nature 
et de secourir la respectable indigence. Yous 
n|avez pas cru que le droit de propriété indi-
viduelle consistât à violer ce qui est la pro-
priété de tous j vous avez frappé à mort les 
plus barbares de tous les conspirateurs et 
vous avez mérité encore une fois le ti tre de 
pères de la patrie. 

« C'est ce matin que nous avons reçu le 
décret. Nous en avons sur-le-champ fai t faire 
la proclamation au son de la caisse et nous 

(1 ) Procès-verbaux de la Convention, t. 18, p, 142. (1) Procès-verbaux de la Convention, t. 18, p. 143. 
{§) Archives nationales, carton G 266, dossier 619. \ (?) Archives nationales, carton C 266, dossier 619, 
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vous offrons des exemplaires de l'adresse qui 
en accompagne l'affiche. 

« Bientôt, sang doute, voua aile» également 
frapper oet autre monstre qui, comme le pre-
mier, dévore tout à la lois la fortune publi-
que et les fortunes particulières ; bientôt ra-
giotage va aussi être atteint dans ses sombres 
retraites et déjà il éprouve les angoisses 
d'une terreur co&vulsive. 

« Ainsi donc, le peuple va de plus en plus 
SE CONVAINCRE que fa, Révolution est tout én-
tière pour lui j que ïftf l'objet de? 
affections et, des tr§,yaux qe ses représen-
t a n t s Q W e n ^ n la çnarte sublime'"ou"ses 
droits * sont si authentïquemënt " reconnus 
n'est pa§ up Ijitre illusoire. 

<( O combien il est doux pq^r nous ^e le 
voir se réaliser, Je vœu que nous déposions, 
il y a un mois, daus votre sein ! avec quel 
charme nous apercevons le moment où les 
Français de tous les départements res-
serrer sur l'autel de la patrie Tes nœuds df 
la fraternité ^ affermir l'édifice m* bonheur 
public l O 10 qout, que tu vas être cher à tous 
les hommes libres, què tu vas inspirer de rage 
à tous les tyrans. 

« Ils se flattaient, ces anthropophages, que 
de funestes malentendus déchireraient îe 
sein de la République et que cette Constitu-
tion qui les fera pâlir à toujours ne serait 
pas acceptée, mais leur espoir a été déçu. 
Tous les départements ont senti que le salut 
commun reposait dans la Convention natio-
nale ; ils se sont teus ralliés autour d'elle ; 
ils ont tous juré la République une et indi-
visible ; ils ont tpus sanctionné l'Acte consti-
tutionnel, et dans ce département même dont 
on calomnie quelquefois les administrateurs 
et les administrés, dans le département du 
Loiret, l'adhésion des 365 communes est aussi 
uqàniîne. 

<< Pes traîtres put pu reculer Je joijr où Je 
génfe de la li|jprt£ dpit enfin terràsser tous 
Ses enpemis î Ifi&f s, pialgré tous jee çpmplets, 
la ^r^nce geinéurera indépendante, l'énergie 
hatip.njîîe p point dégénéré, iious en attes-
tpns 1 |çlée subljme que viennent de cpnoe-
ypir (es dçp^rteipentg du Keyd, Et quiin-
porte la prise 4 une place? 1,7QQ,PCK) homme? 
ont fitt Y Î̂R ^[^b^rque dans la ^rççe. Il rçsfg 
2. viîïês ; <me f ' filles ? Jl 
reste plus qu'une, nui^ue Athènes e§t auéaîv-
tie. Qn n'existe plus que sur les flots. Cepen-
dant'Xer^ès est mis en fuite et poursuivi jus-
que sur i||i. autre ppn.tineijt. ïfàtjiÇÇ, voilà 
tes i^odMek' Pleine glpire t'attend •., Lé-
gislateurs, |1 est un qéeret qu§ * §p£niou bu~ 
blique sollicite, osez le rendre, et nous spiqames 
victorieux. Quatre années a'épreuves nous 
ont appris que la presque totalité des prê-
tres,' des nobles, des étrangers, déteste une 
révolution qui blesse leur intérêt et leur 
am^ur^propre- Mptte^-uens enfo à couvert 
de Jçjjrs perfidies, explue?-les qe tf>utes les 
fonctions publiques, et la patrie sera sauvée. 

<< Signé : BAZIIT, vice-président * LE YASSEUR ; 
BOCHJJT, procureur général syntyic ; D E Y I ^ -
LIERS ' ? 

Suit le texte de l'adresse annonçé dans cette 
lettre ; 

Les Qdministrciteurs du département çhi bot-
reti à leurs lionçftqyens^ sur tes hccfî'parç-
vvenû. 

<< Citoyens, 

<t\ Qpnyentipn nationale a entendu yps 
plaintes «I vps yœux. Elle existe, on la pro-
mulgue, cette loi que rédamait le soulage-
ment du peuple. Les. denrées cfe première né-
cessité qu'enfouissaient des spéculateur^ avi-
des vont être reuduee .à la circulation i et 
ces l̂ pE^mes affreux.qui, ^ ^ s leurs pensées 
p ̂ rriciçiçs, établissaient de hpuyeaux profits 
sur fa prçicu^awP.u la misçre publique» 
vont éprouver |e tpurmeut de voir leu.rhé-
néfice réduit au taux de la justice et de l'hu-
manité. 

De tpus vos enuemis, citoyens, les plus 
dangereux peut-être sont |es accapareurs. En 
effetU quel moyen plus prppre 4 jeter Peu-
ple dans Iç ^eippirV p, le degpûtêr de li-
berté, § prpdçir^ un hpuiçver^aïuent géné-
ra,I, que cette 
p|u§ pressants, hespins de la vie? 

« Et ils se pl^ind^nt , ces mpn^tres, de 
peine de mort prononcée contre eu^l Hais 
quoi ! C'est à vous-mêmes que npu$ en appe 
Ions, ô riches ! pour qui sont faites presque 
toutes les faveurs de la seci^té j vous dent les 
lois protègent non seujeuient l'existence, niais 
les fantaisies mêmes. Sans doute eelui-là mé-
rite le eler^ier supplice, qui plonge dans le 
cœur de son semblable un fer meurtrier] eh 
bien i celui-là digne d'un sp?t plus doux, 
qni se repaît des gémissements upiverselS) et 
se réjpyit de commettre à la lois mille assas-
sinais 1 

«Citoyens, il est quatre principaux genres 
d'accapa?eurs • 1° ceux qui, possédant des 
dépôts de marchandises o\i denrées de pre? 
mière nécessité, s obstinent à les garder ppur 
les vendre plus cher* dans un temps plus éloi-
gné] 2° celui qui laisse volontairement périr 
dès objets de même nature ; 3° eelui qui prête 
son nom à l'accapareur; 4° le fonctionnaire 
public qui le favorise. La lei les condamne 
tpus également à mort. 

« Ebùr^ne pas etre réputé accapareur, gi-
toyens', que aoit7 faire célui d'entre vous qui 
possède des dépôts semblables? Il faut que 
sous huitaine il aille déclarer à sa munici-
palité ou à sa section la quantité et la qua-
lité des objets qu'il a dans son magasin. Un 
commissaire se transportera chez lui ppur vé-
rifier sa déclaration, et, la visite faite, ii 
aura l'option ou de débiter lui-même en dé-
tail et à tout venant, ou de laisser faire le 
débit sur ses factures ou marchés par un com-
missaire de la municipalité °U de la §e£tien-
S'n préfère vendre iuirinfniÇi il faudra 
qu'il commence dans lés trois jours, èt con-
tinue d'opérer ainsi jusqu'à de 
son magasin, sous l'inspection du commissaire. 
SU1 aime mieux que la municipalité ^u.la sec-
tion débite, la vente se fera soi! su? le pied des 
faetu^es DU marchés, avec un bénéfice 
soit au prix courant du commerce. Quiconque 
ne ferait pas sa déclaration sous huitaine, ^u 
en ferait une fausse, encourrait la peine de 
mort. . . . 

« Qui psçra se plain4re de ô ^ dispositions i 
Est-ce le consommateur ? Mais }e conspmma-
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teur, ici, c'est le peuple lui-même -; et c'est 
surtout pour le peuple que la, loi est faite ; 
c'est lui qui en recueillera les principaux 
fruits Est-ce le marchand détailliste? 
Mais le marchand en détail est la première 
victime du négociant en gros. Ne pouvant 
obtenir de marchandises qu'à un prix exor-
bitant, il faut qu'il paye des intérêts con-
sidérables, et il n'a pas, comme son ven-
deur, la faculté d'attendre un renchérisse-
ment. Pour vivre chaque jour, il faut que 
chaque jour il sous-vende... Est-ce le gros né-
gociant? S'il en était un qui eût l'impudeur 
ae murmurer, nous lui dirions : « Etre vil, 
le législateur a aussi des droits à ta recon-
naissance ; ton aveugle avarice, tes machi-
nations sacrilèges allaient attirer la foudre 
sur tes magasins et sur ta tête ; c'est le dé-
cret bienfaisant qui sauve tes trésors et toi. 
Ainsi la Providence couvre de ses ailes tuté-
laires le blasphémateur même! » 

« Et vous, honnêtes fabricants, gardez-vous 
de croire ceux qui voudront décourager vo-
tre industrie vivifiante. Le décret qui vient 
d'être rendu, loin de porter atteinte au com-
merce, ne peut que redoubler son activité en 
multipliant et les vendeurs et les acheteurs ; 
il offre donc à vos fabriques un débouché plus 
sûr, il offre à vos travaux un nouvel aliment. 

« L'indulgence envers les méchants est un 
délit envers la société. Tout républicain est 
sentinelle ; tout républicain dénonce, quand 
le salut commun l'exige. Ici, l'intérêt person-
nel est associé à la «ause du patriotisme ; 
une récompense est promise aux délateurs 
mêmes, et ces égoïstes insolents dont l'âme 
de bronze voudrait encore lutter contre la 
loi, renonceront sans doute à une fraude im-
possible, en comptant les nombreux argus 
dont l'œil perçant va les poursuivre. 

« Fai t à Orléans, en seance publique, le 
1er août 1793, l'an I I de la République une 
et indivisible. 

« Signé : BAZIN, vice-président ; DEVILLIERS ; 
LEVASSEUR, BORDIER ; AUBRY, adminis-
trateurs ; SOCHET, procureur général syn-
dic ; BIGNON, secrétaire. » 

(La Convention décrète l'insertion au Bul-
letin et le renvoi à la commission des Six.) 

7° Adresse des membres du conseil général 
du départment du Nord, pour annoncer que 
la prise de Valenciennes n'a pas diminué 
l'énergie de leurs concitoyens et que l'Acte 
constitutionnel a été accepté par toutes les 
assemblées primaires (1) ; elle est ainsi con-
çue (2) : 

Adresse du conseil général du département 
du Nord à la Convention nationale. 

« Législateurs, 

« La prise de Valenciennes vient de nous 
plonger dans la plus grande douleur, l'admi-
nistration du département du Nord, un mo-
ment consternée de ce terrible événement, a 
repris aussitôt toute son énergie, elle a mc-

(1) Procès-verbaux de la Convention, t. 18, p. 143. 
(2) Archives nationales, carton C 266, dossier 619. 
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suré avec la fierté du républicain et la gran-
deur de nos dangers et les ressources qui nous 
restent pour y parer. 

« Nos aïeux, maîtres de l'Italie, montaient 
déjà le Capitole, la vertu et le courage des Ro-
mains ont triomphé de nos pères, bientôt ils 
sont devenus les tributaires d'une nation 
qu'ils allaient effacer de la liste des peuples 
souverains. Eh bien ! avec du courage et des 
vertus, nous triompherons de nos nombreux 
ennemis. 

« Froids, fermes et belliqueux, les Fran-
çais descendants des courageux Nerviens, 
n'ont jamais cessé d'être libres, asservis quel-
quefois par la force, ils n'ont cessé de com-
battre la tyrannie. 

« Nous ne serons point indignes de nos pè-
res, nous ne le souffrirons pas. 

« Le sort en est jeté, il faut vaincre ou mou-
rir ; eh bien, nous vaincrons ou nous mour-
rons. 

«( Si, par fatalité, si par les trahisons no-
tre courage est trompé, nous nous replierons 
jusqu'à vous, et là, mêlant notre sang avec le 
vôtre, nous combattrons à mort, nous sauve-
rons la République, ou tous les hommes libres 
périront pour la liberté. Nous aurons assez 
vécu puisqu'avec nous finira la race des 
Français républicains. 

« Législateurs, l'administration du dépar-
tement du Nord vous doit, dans ce moment 
de crise, l'aveu de ses sentiments intimes : 
elle est républicaine, la Convention est pour 
elle la colonne qui lui sert de guide pour en-
trer dans la terre promise, elle ne s'en sépa-
rera jamais ; elle ne substituera dans aucun 
temps les hommes aux principes et quels qu'ils 
soient, ils cesseront de mériter sa confiance 
quand ils auront perdu la vôtre. 

« Apprenez à nos frères des départements 
que la Constitution a été unanimement ac-
ceptée dans le département du Nord ; que 
les habitants des communes envahies ont 
fa i t leurs efforts pour échapper à l'ennemi 
afin de venir parmi nous l'accepter ; que les 
haines et l'esprit de par t i ont disparu à la 
vue de l'Acte constitutionnel ; qu'unis tous 
par le lien solennel nulle force ne pourra le 
rompre, car si l'enthousiasme de la vraie li-
berté a anéanti dans tous les cœurs l'ancien 
fanatisme des privilèges et des préjugés qui 
n'en étaient que de faibles dédommagements, 
Français, nos frères, la prise de Valenciennes 
réveille au courage l'âme la plus léthargique. 
Levons-nous et le concert des despotes coali-
sés ne parviendra pas à effacer ae nos por-
tiques ces mots sacrés qui, au moins, ne le 
seront jamais de nos cœurs : Vive la Répu-
blique une et indivisible! (Applaudisse-
ments.) 

« Signé : GIRARD, vice-président ; DUCARNE ; 
MARLIER ; J . DELEHAYE ; FAUVIAU ; LA-
GARDE, procureur général syndic. » 

(La Convention décrète l'insertion au Bul-
letin et le renvoi à la commission des Six.) 

8° Adresse des administrateurs du district 
de Montbrison, département de Rhône-et-
Loire, et des assemblées primaires de leur dis-
trict (1), par laquelle ils envoient un arrêté où 

(l) Procès-verbaux de la Convention, 1.18, pi 143, 
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ils déclarent qu'ils reconnaissent la Conven-
tion comme le seul point central de réunion 
de tous les Français républicains. 

(La Convention décrète l'insertion au Bul-
letin et le renvoi à la commission des Six.) 

9° Adresse du procureur syndic de Cham-
plitte, département de la Haute-Saône, et des 
assemblées de ce district (1), par laquelle ils 
déclarent adhérer à l'Acte constitutionnel et 
se rallier à la Convention qu'ils jurent de 
défendre jusqu'au dernier soupir. 

(La Convention décrète l'insertion au Bul-
letin et le renvoi à la commission des Six.) 

10° Adresse du procureur syndic du dépar-
tement de l'Hérault et des assemblées du dis-
trict de Saint-Pons (2), par laquelle ils dé-
clarent vouloir la République une et indi-
visible et se rallier à la Constitution qu'ils 
ont acceptée avec la plus grande joie. 

(La Convention décrète l'insertion au Bul-
letin et le renvoi à la commission des Six.) 

11° Lettre du citoyen Thourel, procureur 
de la commune de Béziers, par laquelle ;1 an-
nonce que l'Acte constitutionnel a été ac-
cepté par l'assemblée primaire de cette ville 
et que l'acceptation a été suivie d'une fête 
civique (3) ; elle est ainsi conçue (4)': 

« Béziers; le 22 juillet 1793, l'an I I de 
la Republique française une et in-
divisible. 

« Citoyen Président, 

« C'est avec la plus douce satisfaction que 
je m'empresse de vous annoncer, et par vous 
à la Convention nationale, qu'hier réunis en 
assemblées primaires dans le canton de Bé-
ziers nous avons accepté unanimement et la 
Déclaration des droits de l'homme, et l'Acte 
constitutionnel. 

« Des salves d'artillerie célébrèrent aussi-
tôt cette acceptation ; il y eut illiimination 
générale et le conseil de district et le con-
seil général de la commune précédés de la 
musique de la garde nationale et suivis d'une 
foule immense de citoyens, allèrent chanter 
YHymne des Marseillais autour des arbres 
de la liberté plantés dans cette ville et princi-
palement autour de l'autel de la patrie. 

« Puissent tous les Français se rallier à 
cette Constitution comme nous nous y som-
mes ralliés nous-mêmes, et la France est sau-
vée et tous nos ennemis sont vaincus. 

« Le procureur de la commune de Béziers, 
« Signé : THOUREL. » 

(La Convention décrète l'insertion au Bul-
letin et le renvoi à la commission des Six.) 

12° Adresse des membres de la commune de 
Briey (5), par laquelle ils déclarent adhérer 

(1) Procès-verbaux de la Convention, 1.18, p. 143. 
(2) Procès-verbaux de la Convention, t. 18, p. 143. 
(3) Procès-verbaux de la Convention, t. 18, p. 144. 
(4) Archives nationales, carton C 266, dossier 619. 
(3) Procès-verbaux de la Convention, t. 18, p. 144. 

à l'Acte constitutionnel qu'ils ont reçu avec 
la plus grande joie et reconnaître la Conven-
tion comme le point central de réunion de 
tous les Français. 

(La Convention décrète l'insertion au Bul-
letin et le renvoi à la commission des Six.) 

13° Adresse des citoyens de la commune de 
Roville-aux-Chênes, district de Rdmbervil-
lers, département des Vosges (1), par laquelle 
ils annoncent aussi la même acceptation. 

(La Convention décrète l'insertion au Bul-
letin et le renvoi à la commission des Six.) 

14° Adresse du conseil général de la com-
mune de Saint-Romain-de-Golbosc, district de 
Montivilliers, département de la Seine-Infé-
rieure, pour ' féliciter la Convention de l'a-
chèvement de l'Acte constitutionnel et adhé-
rer à tous ses décrets (2) ; elle est ainsi con-
çue (3) : 

Adresse du conseil général de la commune de 
Saint-Romain de Colboc, à la Convention 
nationale. 

« Législateurs, 

<« La Constitution que vous avez présentée 
au peuple est acceptée de la majorité des 
Français et déjà nous voyons luire l 'aurore 
du bonheur qu'elle nous prépare ; la liberté, 
légalité, ces droits précieux de l'homme et 
âu citoyen, consacrés dans tous les articles 
de cette charte immortelle sont un rempart 
contre lequel viendront échouer les efforts 
des tyrans et de leurs satellites. 

« Le trône du despotisme est pour jamais 
renversé, les vices des cours ont fa i t place aux 
vertus républicaines, et le Français digne de 
la liberte, saura la maintenir. Déjà notre 
courage a repris une nouvelle énergie, le fé-
déralisme expire et le peuple désabusé con-
naît les projets ambitieux des hommes per-
fides qui cherchaient à le tromper. 

« Grâces immortelles vous soient rendues ! 
c'est au courage, c'est à la constance que vous 
avez opposés aux obstacles qui vous arrê-
taient que la nation doit oes précieux avan-
tages. 

« Les vertus sous la garde desquelles vous 
avez mis la Constitution seront désormais le 
plus bel héritage des citoyens français, et ce 
t i tre sera bientôt le seul dont un homme 
puisse s'honorer. _ 

« Continuez, législateurs, affermissez cette 
Constitution que vous avez créée et que l'é-
ducation publique dont vous préparez le plan 
nous donne des citoyens qui en soient dignes. 

<( Ce grand œuvre achevé vous viendrez 
jouir dans nos foyers de la félicité publique, 
devenue votre ouvrage, et des bénédictions 
du peuple qui vous proclamera ses bienfai-
teurs et les restaurateurs de la liberté. 

« Permettez, législateurs, qu'au milieu des 
acclamations qui s'élèvent du centre et des 
extrémités de la République, nous fassions en-
tendre notre voix ; permettez-nous de publier 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t. 18, p. 144. 
(2) Procès-verbaux delà Convention, t. 18, p, 144. 
(3) Archives nationales, carton C 266, dossier 619. 
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notre complète adhésion 9 vos déççets et le 
serment que nous faisons de mourir plutôt 
que de souffrir qu'il soit attende Punite et 
à l'indivisibilité.'de la République-

k Les membres composant le conseil général 
de la commune de Saint-Romain de Colboç, 
district de Montivilliers, département de la 
Seine-Inférieure. 
«. Signé : DUBOIS, maire ; LAMBERT, officier 

municipal ̂  LANGÇUX, procureur de la 
communeBIGNON ; TRENÈRE; LE BE^T 
QUIER ; François BUMÉSNÎL ; DELÀHALLE ; 
NOËL ; Pierre FER a y ; J . NOËL, officier 
municipal; JOUTET; SQLAND ; Sylvestre 
DUMÉNIL ; DELATOUR, secrétaire. » 

(Là Convention décrète l'insertion au Bul-
letin et le renvoi à la commission des Six.) 

15° Adresse des officiers municipaux et con-
seil général de la commune de Monstégur, dis-
trict de la Réole, département de la Gironde, 
par laquelle ils annoncent que l'assemblée pri-
maire de ce canton a accepté l'Acte constitu-
tionnel a l'unanimité (X) elle est ainsi cpn-
çûé (2) : 

« Monségur, le 28 juillets 1793, l'an I I 
de la République française une et 
indivisible. 

« Citoyens législateurs, 

« La patrie entourée des plus grands dan-
gers, menacée au dehors par les tyrans coali-
sés, et au dedans par les royalistes, Içs fana-
tiques et lei e^nemis de l'ordre ; la France 
sans gouvernement certain et sans lois sta-
bles et prpîectrïcçs, pé t a i t qu'un faible vais-
seau sans piloté qui, battu par la tempête, 
va se briser contre les rochers i il fallait aux 
vrais républicains un point de réunion j vous 
venez de décréter une constitution populaire, 
elle va réuni? tOUS les esprits et ramener la 
paix dans toutes les parties de la Républi-
que. Toutes les passions vont se taire, les 
partis disparaître devant la souveraineté du 
peuple, et tous les Français devenus répu-
blicains, il n'y aura plus qu'un vœu> celui de 
sauver l a patrie, 

« Cette Constitution si désirée, vient 4'être 
présentée aux citoyens de ce canton réunis 
en assemblee primaire, et nous devons vous 
apprendre, citqyens représentants, qu'elle a 
été reçue et acceptée â l'unaninaité des suf-
frages avee cet enthousiasme qu'inspire l'a-
mour de la liberté, 

(( Pour nous, fonctionnaires publics, étran-
gers à toutes les factions qui déchirent la 
France, notre passion favorite est l 'amour 
de i'prqre et le règne des lois. Nous voulons 
la République une et indivisible, la sûreté 
des personnes et des propriétés, guerre éter-
nelle aux tyrans, aux royalistes, aux anar-
chistes et au£ aristocrates sous quelle forme 
ils se présentent ; nous ftyçms mre de 4éfen-
qre jusqu'au dernier soupir la liberté et l'é-
galité, nous ne trahirons peint nos serments, 
nous sommes à notre poste pour détendre la 
Constitution que nous venons d'accepter. 

P4!^EM$1STAIRES. [6 1193.] 

Fermes et inébranlables comme masse des 
rochers, nuVdanger' ne pourrait nous fwre 
transiger avec nos devoirs ni méconnaître la 
Convention qui doit être le point central 
de la République. 

« Nous sommes avee les sentiments de la 
fraternité la plus entière, citoyens législa-
teurs, les maire, officiers municipaux et le 
conseil général de la commune de Monségur, 
district de La Héole, département de la Gi-
ronde. 
« Signé : BOULIN, maire ; YILLEVIELHE, ofjî-

, cier municipal ; PÉPIN, officier municipat, 
CRAY; SAINT-AUBIN, officier mwiQipvl; 
PBEÉLIPON, notable1, DURROOA, officier mu* 
nieipal ; BUGEAUT jeune, notable ; J . RA-
MONE; P4GAN, nqfobMi L^ÇQUR \jwtoh$e; 
Iç procurer la commune, J.J. R4* 
Ï^PN? ÂU aîné; TÇSSIER fils, watatite ; ORÏ-
MARD, ftO(çib$e} BEBGÉ aînéx nqtable ; 
BERGE jeune, sècvètaire. « 

La Convention décrète l'insertion au Bul-
letin et le renvoi à la commission des Six.) 

16° Lettre du citoyen Lambert, commis-
saire ordonnateur en chef de Varmée des Ar-
dennes, par laquelle il transmet le procès-
verbal de l'adhésion unanime à l'Acte consti-
tutionnel de l'avant-garde de l'armée des 
Ardennes ( i) ; ces pièces sont ainsi con-
çues (2) : 

Avqnt-gaxde de l'armée des Atdç^esx Lam-
bert,' commissaire ordonnateur en chef de 
l'armée des Ardennes, au citoyen Président 
de la Convention nationale. 

« Au quartier général, à Ivoy, ci-de-
vant Carignan, le 29 juillet 1793, 
l'an I I q e l a ïiéputjlique française-

(< Citeyen Président, 

« Tous les Français s'empressent à l'envi 
de rendre hommage à l'Acte constitutionnel, 
et l'avant-garde de l'armée 4es Aryennes mé 
charge 4e transmettre la Convention natio-
nale l ' ac te dp son adhésion unanime qui a 
été annoncée aux esclaves qui l'avoisinent 
par des décharges d'aHiïlerie et de§ q m 
réitéras 4e i Pwe lu République/ Vive la 
Constitution. Ces braves sans-culottes dési-
rent que la lecture en faite à leurs re-
présentants et' je vous en supplie, citoyen 
Président, pou? l'acquit de la mission î*ôno-
ratîe dont | l | m'ont chargé. 

« Le sans-.culotte, commissaire ordon-
nateur en chef de l'armée des Ar-
dennçs} 

« Signé : LAMBERT. >» 

Pracèsrverbal d adhésion à l'Acte constitu-
tionnel par Vavant-garde de l'armée dès 
Ardennes. 

<( Au UPin de la République, 

« Cejourd'hui vingt-huit juillet mil sept 
oent quatre-vingt-trei?e, l'an deux de la |té-

(1) Procès-verbaux de la Convention, t. 18, p. 144. 
(â) Archive» nationales, carton 0 266, dossier 619, 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t. 18, p. 445. 
(S) Archives nationales, carton C 268, dossier 608, 
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publique, à cinq heures de relevée, nous com-
missaire des guerres employé à l'avant-garde 
de l'armée des Ardennes, nous sommes trans-
porté, accompagné du citoyen Fistrières, chef 
de brigade, commandant ladite avant-garde, 
dans une prairie près de Thomel, où nous 
avons trouvé un bataillon carré composé de 
détachements du 13e régiment de chasseurs 
à cheval, ci-devant légion du centre • des 15e 

et 16e bataillons d'infanterie légère, ci-devant 
légion du centre ; du 2e bataillon du 38e ré-
giment d'infanterie et de la compagnie du 
99e régiment et de canonniers de différents 
corps avec 2 pièces de canon. Là, après plu-
sieurs décharges d'artillerie, fanfare et airs 
patriotiques exécutés par la musique du 
13e régiment de chasseurs à cheval, toutes les 
troupes ayant présenté les armes et les offi-
cieés s'étant mis en état de salut, nous avons 
publié la Déclaration des droits de l'homme 
et du citoyen et l'Aote constitutionnel. La 
cérémonie s'est terminée par de nouvelles dé-
charges d'artillerie, fanfares patriotiques et 
des cris réitérés et unanimes de : Vive la Ré-
publique! Vive la Constitution. 

« En foi de quoi nous avons rédigé le pré-
sent procès-ver bal. 

« A Thomel, les jour, mois et an que dessus. 
« Le commissaire des guerres, 

« Signé : BONCOURT. » 

(La Convention décrète la mention hono-
rable, l'insertion au Bulletin et le renvoi à 
la commission des Six.) 

17° Lettre du citoyen Combe, chef du 5e ba-
taillon du Calvados, par laquelle il annonce 
que ce bataillon, à l'unanimité, a accepté 
l'Acte constitutionnel (1) ; elle est ainsi con-
çue (2) : 

« Armée des côtes de La Roohelle, 5e ba-
taillon du Calvados, ce 29 juillet 
1793, l'an II de la République une 
et indivisible. 

« Citoyens représentants, 
« Le 5e bataillon du Calvados, en cantonne-

ment à Sainte-Sezenne, près de Niort, à la 
convocation du chef du bataillon s'est assem-
blé en armes et a, sous son drapeau, entendu 
la lecture qui lui a été faite de l'Acte consti-
tutionnel. Le chef du bataillon l'a intimé de 
déclarer s'il l'acceptait et s'il avait des ob-
servations à lui faire sur quelques-uns des 
articles qui le composent. Après la lecture 
faite, tous, à l'unanimité ont juré sous leur 
drapeau, qu'ils acceptaient la Constitution 
dans sa plenitude, qu'ils mourraient à leurs 
postes en la défendant, et ont demandé qu'il 
en fût dressé acte, et que leur acceptation 
fût consignée dans le registre du conseil de 
leur bataillonj et qu'un extrait en fû t envoyé 
à la Convention nationale. 

« Yous voudrez bien, citoyens représen-
tants, recevoir le vœu de ce bataillon vrai-
ment républicain ; la soumission qui le carac-
térise, son respect pou? les lois qui émanent 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t. 18, p. 145. 
(2) Archives nationales, carton C 266, dossier 689. 

de votre, sagesse, vous répondent de la vali-
dité de leurs serments. Aecepter la Constitu-
tion, la protéger, soutenir la liberté, l'éga-
lité, la République une et indivisible, mou-
rir en les défendant est le cri unanime de ce 
corps. 

a Leur organe, comme eux je suis glorieux 
de me dire le vrai républicain, chef du 5° ba-
taillon du Calvados. 

« Signé COMBE. » 

(La Convention décrète la mention hono-
rable, l'insertion au Bulletin et le renvoi à 
la commission des Six.) 

18° Adresse du Jf bataillon de la formation 
d'Orléans, à l'avant-garde de l'armée de La 
Rochelle, pour adhérer à l'Acte constitution-
nel et à tous les décrets de la Convention (l) ; 
elle est ainsi conçue (2); 

Avant-garde de l'armée de La Rochelle. 

« Augustes représentants d'une nation 
libre, 

« Le 4e bataillon de la formation d'Orléans 
s'empresse de vous témoigner sa juste recon-
naissance et son entière adhésion à vos sages 
décrets. Ces lois sublimes^ ouvrage de la 
vertu et de la prudence, ne cesseront de nous 
retraoer ces efforts magnanimes auxquels en-
fin succombe l'affreux despotisme. Oui, sages 
législateurs, nous venons de le recevoir ce re-
cueil précieux, qui doit faire le bonheur des 
peuples et dessiller des yeux trop longtemps 
fascinés par les prestiges du préjugé et de l'i-
gnorance. 

« C'est avec l'enthousiasme qui caractérise 
l'homme libre, que nous avons lu ces phrases 
précieuses qui, nous ayant fait connaître la 
dignité de notre être, nous ont fai t jurer de 
ne jamais souffrir l'ombre même de la tyran-
nie. >* 

La République ou la mort, voilà notre devise. 
Mort aux tyrans, est notre cri de guerre. 

(Suivent 34 signatures.) 

(La Convention décrète l'iiisertion au Bul-
letin, la. mention honorable et le renvpi à la 
commission des Six.) 

19° Adresse des cavaliers du 18e régiment 
pour adhérer à l'Acte constitutionnel (3) ; 
elle est ainsi conçue (4) ; 

Les cavaliers du 13e régiment. au Président 
de la Convention nationale. 

« Lincelles, ce 1er août 1793, l'an II de 
la République française une et indi-
visible. 

« Citoyens représentants, 

« La Constitution vient de nous parvenir ; 
c'est après l'avoir lue dans le respect et dans 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t. 18, pape 145. 
(2) Archives nationales, carton C 266, dossier 629. 
(3) Procès-verbaux de la Convention, t. 18. page 145. 
(4) Archives nationales, carton C 266, dossier 629. 
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le silence que nous jurons de la défendre et 
de vaincre ou mourir pour la République une 
et indivisible. Sûr de votre courage, confiant 
dans vos lumières, le soldat français attendait 
en combattant ce chef-d'œuvre de vos mains. 
Dans ces temps malheureux où, poussés par 
la trahison, nous revenions à nos foyers, le 
cœur, le sentiment seul suffisait pour nous ra-
mener à la représentation nationale. A pré-
sent c'est autour de votre Constitution que la 
fête nationale va se voir éterniser par les ser-
ments de 25 millions de Français, tous frères 
et tous unis à son apparition. 

« Gloire à vous, représentants, vous avez 
détruit l'anarchie, terrassé nos ennemis, et si 
les despotes chancellent sur leurs trônes, leur 
chute est votre ouvrage. 

« Yive la République ! Vive la Constitution ! 
« Signé Le chef de brigade, commandant, 

BAILLOT ; GROSSE - DUROCHER ; PRU -
DHOMME ; PALMAROLE ; Charles BAYABD, 
sous-lieutenant ; FABIN ; RAY ; BUGEAUD ; 
BESCIER. » 

(La Convention décrète la mention hono-
rable, l'insertion au Bulletin et le renvoi à la 
commission des Six.) 

20° Adresse des chasseurs bons tireurs de 
l'Oise, par laquelle ils adhèrent à la Consti-
tution et s'engagent à faire tous les mois un 
don patriotique de 161 livres pour les frais 
de la guerre (1) ; elle est ainsi conçue (2) : 

Armée des côtes de La "Rochelle. 

Le corps des chasseurs bons tireurs de l'Oise, 
au Président de la Convention nationale. 

« Citoyen Président, 

« L'officier qui nous commande nous a lu 
et expliqué l'Acte constitutionnel. Immédia-
tement après cette lecture, nous avons juré 
avec enthousiasme de défendre jusqu'à la 
mort ce saint évangile. 

« Nous vous informons.aussi que le 26 avril 
dernier, nous nous sommes obligés volontai-
rement de déposer tous les mois, pour les 
frais de la guerre, pendant toute sa durée, 
161 livres sur l'autel de la patrie. Nous sa-
tisfaisons à cet engagement, et renouvelons, 
à la face du Ciel et de la terre, le serment de 
vivre libres ou mourir. 

« La République une et indivisible, l'obéis-
sance aux autorités constituées, la douce éga-
lité, la sainte liberté, tels ont été nos vœux, 
tels sont à jamais nos serments. 

(Suivent 33 signatures.) 
« Je déclare que le surplus des chasseurs 

que j 'ai l'honneur de commander ne savent 
point signer t mais ils ont accepté de bon cœur 
l'Acte constitutionnel, et sont décidés à mou-
rir en le défendant. 

<( Signé : MAUMENÉ, commandant. » 
(La Convention décrète la mention hono-

rable, l'insertion au Bulletin et le renvoi à 
la commission des Six.) 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t. 18, page 145. 
(2) Archives nationales, carton C 266, dossier 629. 

21° Lettre des représentants Letourneur 
(Sarthe), Delbrel et Levasseur (Sarthe), 
commissaires à l'armée du Nord, par laquelle 
ils transmettent Padresse d'adhésion à la 
Constitution du 2e bataillon des Basses-Al-
pes (1) ; ces pièces sont ainsi conçues (2) : 

Les représentants du peuple auprès de l'ar-
mée du Nord, à la Convention nationale. 

<( Cambrai, 4 août 1793, l'an I I de la 
République française. 

« Citoyens nos collègues, 
<( Chaque jour nous avons la consolation de 

reconnaître que l'esprit de l'armée est à la 
hauteur des circonstances. L'adresse du 2e ba-
taillon des Basses-Alpes, que nous recevons à 
l'instant flatte trop agréablement nos cœurs 
pour différer un instant de vous procurer, 
comme à nous, cette douce jouissance. L'hom-
me digne de la liberté y reconnaît à chaque 
phrase l'amour sacré de sa patrie et cette 
fierté républicaine qui honora, qui immorta-
lisa Rome, Athènes, dans les temps heureux 
où l'amour de son pays était pour les peuples 
le plus doux et le plus sacré des devoirs. 

« Signé : LETOURNEUR, DELBREL, LE-
VASSEUR. » 

Adresse des républicains composant le 2° ba-
taillon des Basses-Alpes à l'armée du 
Nord. 

« Représentants, 
« Etrangers à la politique, nous ne savons 

pas discuter, mais nous savons nous battre. 
Notre drapeau est notre point de ralliement ; 
nous avons juré de ne nous en séparer qu'à la 
mort. On nous dit que notre département se 
prononce pour un parti , voici le nôtre : 
l'Acte constitutionnel nous a été soumis, nous 
l'avons accepté, nous ne l'abandonnerons pas 
plus que notre drapeau. 

« Au camp de César, le 29 juillet 1793, 
l'an I I de la République une et indivisible. 

<( Les républicains composant le 2e ba-
taillon des Basses-Alpes à l'armée 
du Nord. » 

(Suivent 55 signatures.) 
(La Convention décrète la mention hono-

rable, l'insertion au Bulletin et le renvoi à la 
commission des Six.) 

Les représentants Letourneur (Sarthe), Del-
brel et Levasseur (Sarthe) jfont en même 
temps parvenir à la Convention nationale la 
décoration militaire et le brevet du citoyen 
Michel Leterrier, 2e chef du 3e bataillon de la 
Butte des Moulins (3). 

(La Convention ordonne la mention hono-
rable et l'insertion au Bulletin.) 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t. 18, page 146. 
— Cette lettre n'est pas mentionnée dans le Recueil des 
actes et de la correspondance du comité de Salut public, 
de M. Aulard. 

(2) Archives nationales, carton C 265, dossier 608. 
(3) Bulletin de la Convention du mardi 6 août 1793. 

— Ce don patriotique n'est pas mentionné au procès-
verbal. 
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22° Lettre du citoyen Aubertin, comman-
dant le 11e bataillon de la formation d'Or-
léans, par laquelle il annonce que ce bataillon 
a donné l'adhésion la plus entière à l'Acte 
constitutionnel (1) ; elle est ainsi conçue (2) : 

Armée des côtes de La Rochelle. 

« Au camp de Saint-Jean près de Niort, 
le 31 juillet 1793j l'an I I de la Ré-
publique française une et indivi-
sible. 

« Citoyen Président, 
« C'est au-dessus de mon intelligence de 

vous transmettre les expressions républi-
caines et d'allégresse de mes frères d'armes 
du 11e bataillon dit de la formation d'Or-
léans, à la publication de l'Acte constitu-
tionnel. Nous avons tous hautement prononcé 
le même vœu, nous avons tous donné l'adhé-
sion la plus entière à ce grand Acte consti-
tutionnel, palladium de la liberté que nous 
jurons de soutenir jusqu'à la mort. 

« Le chef du 11e bataillon d'Orléans, au 
nom de ses frères d'armes, 

« Signé : AUBERTIN. » 

(La Convention décrète la mention hono-
rable, l'insertion au Bulletin et le renvoi à la 
commission des Six.) 

23° Lettre des citoyens composant le 1er ba-
taillon de la Haute-Loire, par laquelle ils 
adhèrent aux journées des 31 mai, 1er et 2 juin 
et vouent à l'anathème et au dernier mépris 
les stupides fédéralistes et les perfides admi-
nistrateurs qui ont cherché à égarer leurs 
concitoyens (3) ; elle est ainsi conçue (4) : 

Le 1er bataillon de la Haute-Loire, aux repré-
sentants du peuple f rançais. 

« Citoyens représentants, 
<( Nous approuvâmes unanimement, avec 

l'armée des Alpes, vos décrets des 31 mai et 
2 juin ; actuellement nous yous remercions de 
votre rappel de la mention honorable qui 
avait été surprise dans une adresse astucieuse 
des corps constitués de la ville du Puy. Nous 
vous jurons un entier dévouement pour l'u-
nité et l'indivisibilité de la République (que 
tous les Français doivent regarder comme 
un seul département). Nous vouons à l'ana-
thème et au dernier mépris les stupides fé-
déralistes, agents des tyrans fédérés. Des ad-
ministrateurs ont cherché à égarer les braves 
citoyens de la Haute-Loire qui ont constam-
ment combattu avec succès l'aristocratie et le 
fanatisme chez eux et dans la Lozère, mais les 
perfides n'ont osé lever le masque ; quelques-
uns de leurs collègues de bonne foi et l'esprit 
public les ont retenus. 

« Nous vous*promettons de les surveiller 
avec autant de zèle dans nos correspondances 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t. 18, page 146. 
(2) Archives nationales, carton C 266, dossier 629. 
(S) Procès-verbaux de la Convention, t. 18, page 146. 
(4) Archivés nationales, carton C 266, dossier 629. 

que nous mettrons d'ardeur à combattre nos 
ennemis du dehors. 

« La fête de la nation approche, la grande 
satisfaction de notre petite armée serait de 
danser, de près, la carmagnole avec nos invi-
sibles Piémontais, pour vous rendre bon 
compte de la fête. 

(Suivent 28 signatures.) 

« N. B. Daurier? chef en second, a refusé 
de signer parce qu'il y a au t i t re de l'adresse : 
l 'an Ie r de la mort du tyran. Observons que 
c'est un ci-devant chevalier de Saint-Louis. 

« Post-scriptum. Ne supportant guère les 
patriotes froids quand la patr ie est en danger, 
toujours disposés à les condamner, nous vous 
faisons passer un précis de l'expression de nos 
sentiments dans une adresse à la société pa-
triotique du Puy (1) ; des républicains ne 
doivent rien se taire. 

« Nous nous y plaignons de leur silence 
profond, après nous être juré, avant notre 
départ, et leur avoir réclamé une correspon-
dance qu'ils nous avaient déjà promise pour 
les occasions critiques ; leur indifférence en-
vers leurs frères nous a offensés. Nous leur 
reprochons leur inactivité qui semblait se 
complaire aux projets liberticides de Lyon. 
Enfin nous leur avons rappelé et recommandé 
leur première vigilance en faisant des vœux 
pour les trouver moins répréhensibles. » 

(La Convention décrète la mention hono-
rable, l'insertion au Bulletin et le renvoi à 
la commission des Six.) 

24° Adresse de la société des Amis de la 
Constitution républicaine de Navarreins, 
département des Basses-Alpes, par laquelle 
elle exprime sa juste reconnaissance pour 
l'Acte constitutionnel et annonce que les as-
semblées primaires de la ville et canton de 
Navarreins l'ont accepté à l 'unanimité (2) ; 
cette adresse est ainsi conçue (3) : 

La société des Amis de la Constitution répu-
blicaine séant à Navarreins, aux repré-
sentants du peuple français à la Conven-
tion nationale. 

« Navarreins, le 20 juillet 1793,® 
l'an I I de la République française. 

« Citoyens représentants, 
« Il y a déjà longtemps que nous étions di-

gnes d'être républicains, puisque nous le 
sommes devenus malgré les rois, les prêtres 
et les nobles, qui avaient juré de maintenir 
la servitude en France, comme nous avons 
juré d'y soutenir la liberté et l'égalité ; ce-
pendant les funestes dissensions ae la Con-
vention nationale avaient fa i t croire à nos 
ennemis, en les faisant redoubler d'efforts 
qu'ils parviendraient au moment tant désiré 
par eux, de satisfaire à leur vengeance leur 
orgueilleuse cupidité et leur fanatisme. Mais 
vous avez encore déjoué leurs complots et 
ceux des malveillants qui vous entouraient, 

(1) Nous n'avons pas retrouvé cette adresse. 
(2) Procès-verbaux de la Convention, t. 18, page 147. 
(3) Archives nationales, carton C 266, dossier 629. 
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par les journées mémorables dès 31 mai, 1er 

et 2 juin, qu'on peut regarder comme le sa-
lut de la France > puisque de suite après on 
a vu sortir de votre sein cette Constitution 
tant désirée qui, selon l'expression de ce 
grand homme, à qui il ne manquait que 
d'être républicain, est venue, a paru, a 
vaincH jusqu'aux dernières limites de cet em-
pire. Oit'r hôWs vous apprenons, citoyens re-
présentants, que la société populaire dè cette 
ville l'a rèçue à l'unanimité. Néanmoins nous 
nous dispenserons de nous étendre sur les 
avantages de cet ouvrage tout à fait popu-
laire, qui passera à la postérité pour une des 
merveilles du xviu€ siècle, puisque ce sont 
des lieux communs, connus aujourd'hui de 
tous les Français. Nous nous bornerons seu-
lement, citoyens représentants, à souhaiter et 
à vous dire qué, fasse le Oiel qu^en ramenant 
bientôt la paix, et durant des siècles, elle 

"puisse faire le bonheur des races futures, 
comme le nôtre. 

Suivent 44 signatures) 
d P.-S, î )^ juillet;, les assemblées pri-

ffiàires dè là Vilfe èt càMon de itfàvar reins 
t>jÂ à&Oèfcté «ê lonrd'htiï, à Ï^nahîmîté, la 
Coni&ïtùtiOn. » 

{La Convention décrète l'insertion au Mul-
leti/n.) 

2S° Adresse de Ha société répuMùxcùte 
gnay, dé^attenvenû de le, &fo&d'ûr^ pour 
adhérer à la révolutioa du '31 mai, à l'Acte 
constitutionnel et à tous les décrets de la Con-
vention ( 4 ) e l l e est ainsi conçue * 

Adresse WMeté ^^épébUeaine d'Aigrmy 
lCMe-aOr), -à la Convention nationale. 

« Législateurs, 
« Vous âvèfc fait 'disparaître du sol de la 

^République française la tyrannie, et le tyran 
est rentré dans la poussière où ses crimes 
Pappelaient depuis longtemps. 

« Le fanatisme et ses infâmes propaga-
teurs ont fui la terre ae l a liberté aussitôt 
qu'ils ont aperçu l'aurore qui présageait le 
rétablissement de l'homme dans ses droits sa-
crés et imprescriptibles : la liberté -et l'éga-
lité. 

« Les despotes étrangers ont frémi, <eu ap-
prenant le sort de leur confrère, et de cette 
à&aéè êè fourbes, ses 'cOfoplïèes ; tteftrfc Ifiigfis-
seménfe sé font entendre stir rtos frontières, 

c^ioi^èfe dè râli esclaves ctoéiSsènt à 
leur r&ge {âapn$s&anibe. 

« Les^ ï an fe •êè la p'atrïè aéfcourènt en bà-
înn<5fobtàMès "pour les terrasser, 

•infols Us sont WèhèÉiènt %ràhïs par dés mons-
tres qui se disaient tefrï's pères pour les ïnîfeux 
"é^rgèr : les Làfayétte, lès ©ulttourrefc ont 
a^çws ce sQfUè T*6n doit attendre des %ôMa1;s 
dè la îï%ëî%ë -r cës trafrtr&S 'Ont j$bé dans 
lètifs cfiïfiïBeltes è&péranOes, nos ginêreux 
ïerfifëftrs n ^ i 'Sont'déteîiSïk plus nombreux 
«ftp-lus %réèhts à pour^ivre tés tyrans èt lès 

(1) Mocès-verbitm Je & Ùonvention, 1.18, pa&e î4j. 
(s) AnMtfës rttfàoftales, %%rtfcm dossier «20. 

ARLEMEiYl AIRES [ti août YW&r) 

traîtres qu'ils ont juré d'extermiûôT, et tes 
deux lâchés jouissent dè la récompense qui 
attendait leurs forfaits : ils traînent unè vie 
ignominieuse dans le pays du despote qn*ils 
Ont si bien sèfvi. 

« D'autres traîtres à la patrie qui, sous 
; les dehors imposteurs d'une fausse popula-
^ rité, avaient su usurper une place dans la 

représentation d'un peuple libre, adoraient 
dans leur cœur le spectre royaliste et tra-

; vaillaient sourdement,, de concert avec nos 
' ennemis du dehors et les hypocrites du de-
• dans, à le rappeler à la vie, pour nous ra-
: mener à l'esclavage^ entraver la marche de 
i notre sainte Révolution, déclarer une guerre 

insolente à ses intrépides ouvriers, ïès socié-
tés populaires, lancer dès torrents de calom-
nies contre les vainqueurs dè la Bastille, les 
héros du *Ô août, oè bon peuplé dè Paris, 
enfin crier «n ébergumènes que la Convention 
nationale ne délibérait que sotfs leB poi-
gnards, semer en même temps l'esprit de dis-
corde e% de rébellion dans tes départements 
é t y atlumèr la guèrrè civilè ; telle etit la t&'che 
sacrilège que ce» derniers t r a î t r e n4otft que 

] trop remplie. 
« C'est au milieu de cès orages affreux 

; qu'est sortie cette majestueuse Révolution du 
j 31 mai èt jours suivants, qui pénètre nos 
| cœurs d'admiration, comme elle fera celle de 
| la postérité. 
] « Pàr èllè, tes traîtres sont dévoilés, ces 
| hommes d'Etat, ces lâches conspirateurs sont 
I réduits à l'heureuse ^impuissance de consom-
] mer lèurs complots liberticïdes. 
j « Par Tellft, l'objet de. <aos vœux, si loûg-
! temps _ incertains, se voit, enfin rempli, une 
j Constitution purement démocratique nous 

est donnée ; la République une et indivisible 
déclarée et reconnue va asseoir son gouver-

| nemént sur ses bases sublimes, qu'un mil-
lion de despotes, si la terre pouvait être in-
feètée d'un si ttonstrueux ftéan, ne pourrait 
ébranler! 

« Immortels législateurs, vous assurez par 
ce saint ouvragé le honheur du peuple fran-
çais, receveœ-en notre ta-ifeat de reconnais-
sance qui passera dans le Cœur de nos en-
fants et de là à la postérité la plus retfulée, 
recevez notre loyale et républicain» adhésion 
à la salutaire révolution du 31 mai èt à tous 
les décrets qui sont émarwas de votère sagésae. 

« Réoëvez ce seri»Mit<que notis faisons dans 
toute !la franchise de nos ctfeurs : nous j a -
r^fes de maintenir dè toutes nos forcés la Ré-
publiqne une et iwdïvisïfcïfe, ïa Mbèrtë èt 
gali$é et /de mourir plutôt efûe de -Soufeir 
efû'iî y soit porté la ïboi3¥drè •àtfceintè. 

"ft 15 VOuS re^te, l%isit'a3téùîfe, êïicèrë un âe-
'Voîr Mèn "Sàcfrê À TèTbplir pour assurer la 

j tranquillité ife la ïfcépubfàqftie, cVst âè pûr-
| igèr m "terre 'âè là Kherté, p a t un aéte le plus 
i "s&vèrè àe vt^ffe justice, de asès traîtres qtiè 

lymfcompàrâblè révolution 31 Mai a, mis à 
j découvert ; ce vœu que ntfûs exprimons uous 
i êirt -commun aveè totrs Tes fraiît» rép ublîcàins. 

(( T<tus le devez à la patrie, contre laquelle 
j ils ont dirigé la plus odieuse conspiration 4 

« Vous le devez à l'univers entier, dès que 
kl liberté sacrée de l'homme est attaqué» dfcns 
nn dè ses points. 

* A '̂rèS èfelk, lé&i&làtèurs, i l ne vous res-
tera 'tf&'à àcfïgt'e'r re WfUbàt a Ttobrt âés âes-
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potes èoalisés contre le bonheur gçhéràl dé 
l'humanité, que nous avons "si bien com-
mencé, et à ramener nos frèfes des départe-
ments qtti se Sont laissé égarer. 

« D'un seul mot vous pouvez opérer l'a-
néantissement de cette hord» de brigands i 
Dites que la nation se lève, comme lë bon 
peuple de Paris, bientôt dès millions de sàhs-
«ulottes iront grossir nos nombreux batail-
lons, délivreront le mohde entrer de ces êtres 
féroces et donneront au triomphe de la li 
berté son dernier éclat. 

'« JSous sommes prêts à, "suivre la voie de la 
patrie ^ui nous • appelle ; est-il un républi-
cain qui, puisse goûter quelque tranquillité 
tant qu'il existera un ennemi de sa liberté ? 
Non, il ne posera les armés que lorsque le 
dernier des tyrans ftnrft été ïe joindre «on 
donfrèré 

« Signé : GAILLARD. 
£ Fait en la séance de., la société républi-

çajnè séant à Àignay TOÔte-d'Ory, te hèuf 
juîlîët rriil éeptjëent qùàwê-vm'éVt'reî^, Fan 
aèûxièané de la Ïtéjiûbïq'ùe Uné 'et indivisible. 
« SIGNÉ : GAILLARD ? MASBBNOT ; MEUNY ; DA-

MOTTÏ ; L. RAILLARD; DRIOLOY; ROI-
DOT i FLBNARBBT ; CAKOSÏ ; ROINSIER aîné ; 
ROUHIER le jeune; F. ROUHIER. » 

(lift Convention décrète l'insertion au Bul-
letin.) 

26° Àdr&ssit des w[emb re§ de la société répu-
blicaine de Saint-Sever (1), par laquelle IIB 
se plaignent de ce que> malgré la pureté de 
ses principes, cette société a été dénoncée par 
le oé£ftrfcèttlrèn% des Landés, comme éôntre-
féVôlùti'ôïiitoiié, qnoiqù'êiïê ftît été èohs-
foihiMtëîlt ^ î iè isè aùx ÎÔÏB attachée à la 
OonS/entrcm ; élfe % été m pmtoîè're à Accep-
ter l'Actè eOn^itùtibniïei | d ie ft, pat titoe 
adressée batriotîq'ôe, l imtë les aSsèmméefe pri-
maires Il l'aôôè'pter cbmfitè elle ; et Si qucl-
^ïtéS ïûetttjfêè ont éà 'qrfèîques bpîn&ôttS ér-
ï'ônéès, ils îès bïA aussitôt afyfùrééfè què ±è-
éôntltï'es. 

. (Là. GoaVentioh décrète finsertion au Bnl-
letim.) 

CotirfhttTh donne lëéturè ^uîie ^d'rèSSe p'àr 
laquelle, des cftéy&mes fêpûoiicSin^B de ûîëf-
inbht-lTerrànd ~a<&erènt 'à 1 Aètè côAstïtu-
tionnel et qui est ainsi ctfïï^ùè (à) Y 

Les citoyenne^ répuwicàïriës &e Clermont-
Ferrand, mise "Htoyefos tepfésewtcmts du 
peuple à la Gonvew&èort, nationale. 

« Ciloyens ïepï'esëÏÏtants, 
« Les citoyennes républicaines de Oler-

ment-Ferrand viennent dé partager ^enthou-
siasmé de leurs époux à là lecture de la Cons-
titution oui,établit tout oe quycfeut faire |è 
boMrejH* de l'espece humaine. Exiles ont lait 
entendre ces -sentiments ^urs et é^vés qu^ïns-
gpire l'̂ tm^Ur ardent de ia fratrie, wles ont 
senti les élans de gaîté au retour de rordre ; 
leur admiration a surtout contemplé le 

~PfQ£{!x -merbpuk q-'e Va ComenHm,\. I&r'j>a£eÏ4"7. 
(â) -Archives nationales,Jcàrfon Ç ifolwîer 6SS9.— 

Procès-vèrbaux ae la Convention, t . l e j ' p . 1%. ' 

fct'ElËNtAlftÊS. \h août H93. J 

triomphe salutaire des braves Parisiens. 
Elles Ont béni danB l'efittSiob dê teul- coeur 
Vos travaux bienfàisantè èt les douces lois 
qtte doùûe lia Convention^ leurs âinéS ont 
ti'êssailli déVabt le génie tutélaire qlii épiire 
l'hôïizoïi de la France. Elles Veulent confier-
ver le souvenir d'une si mémorable époque et 
inoculer au jeune âge l'esprit de patriotisme 
qui fera toujours des Français un peuple 
libfe et un peuple de héros. Elles eussent tou-
tes signé l'aeceptation de l'Acte constitution-
nel si la loi eût agréé de cette manière leurs 
Vceùx politiques. C'est à ce défaut) citoyens 
représentants, qu'elles Vous expriment leur 
adhésion fô^Koeflè aux déesrets régénérateurs 
qne Vous rendez. Puisse leur exemple être 
suivi dans l'empire. Leur estime poui* vos 
principes Vous tendent ainsi dépositaires de 
leur déclaration étVique. Elles joignent les 
souhaits les pins tendres pour vos santés qui 
soât pïéêièâSes à la patrie et à l'humanité 
entière. Oeîui qui fait îe bien de tons par 
l'instinct de la Vertu et sans un vil intérêt, 
règne par l'amèùr daàis tofts les cœurs, et la 
Voix du peuple Satisfait vaut aujourd'hui 
dés statues. » 

f SwiWYvt 166 signatures, plùs 192 noms 
âfe dito'yenfies We taâvù!nt pas signer 
qui ont -adhéré "à Vaàïes%e). 

(La Convention décrété la mention h<mo-
rable et Pinsertion au Bulletin.) 

Bftu jtuy fits, tëcYélaire, pourlsnît la îècttire 
ideg lettres, adresses et pétitions envoyées à 
i'Asgemtilèe : 

î/ettrè des Hfàyptiviïeè du càritofy de t>a-
Wttztêh. diVtftàl .àè GaWdjatom, g^pàfte-
Wëhî ae, Lo't-ét^W'onn'e. par iaqù'èlîè elles 
trftnsnaettent, ùîi ëHcWait aii r&gWttë deb'dëli-
ttrtitfisnh 'dp tà "soifiétli dès Âfftiës Ue râ-tëbéVtè 
"èt àë fétjaUté â°e cettè 'ctimm/Wrïe portant adhé-
sion nnaniniè "à Va "Oônvention (1) l'ces pièces 
sont tdïisi cyn^nes (è) i 

<« Damazan, le 14 juillet 17S3, l'an I I 
de la, République. 

« Citoyen Président, 
*<( .lïoàfe ,ftVbn.S..cïù 'qn'il tîè serait point in-r 

différent à, ta Convention Rapprendre î ne 
des/fèïnmeè ont vouîti 'ôonnMt'rè les basés ^e 
ïa C5ônSt'ittttion prôpéfeêe. îvèus vous "fe di-
rons, citoyens, notre "ëtonnèï&ent èst éxtfèîHe 
lorsque ïtous apprenons qu'il existe encore 
qneïqrtes TpOrtibns de lU Républiqûé Su dès 
nonameè crangereux "cnerehent à éloigner lés 
•ïïito'̂ ë'Wfe d'accepter "une COhstttatibn 'ôfùi 'doit 
faire le btfnîiéur/des Fïànçaîs ] vous étés èn-
"ttfùrés de tbutè l'a fôtœ nattonaie, totis tes 
moyens sont à votre •disposition, ne eraignez 
^rôînt, un mïfiion de hr^s sotit j^rets -à s'éle-
ver ^oùï terrasser tbns tes traîtres à la pà-
tïte. 

t< Âé TCom aeè iitbyennés du caffit&ri, 
'aè 'Dantà'zèn, 

« Simtê Barbot FABRE, .présidente ; Adélaï'de 
PASC Ŝ», -mârétmre ; Bordés DU®E©AT, tè-
crétm'hè. « 

(1) Procès-verbaux delà Gonvenlionjt. 18>j). 448. 
(#) tofèltites ïïttïiortates, tèffttfh 'C âb^srer 1&9. 
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Extrait des registres des procès-verbaux de 
délibérations de la société des Amies de la 
liberté et de Végalité de la ville de l)ama-
zan, chef-lieu de canton, district de Castel-
jaloux, département de Lot-et-Garonne. 

« Aujourd'hui, quatorze du mois de juillet, 
l'an second de la République française une 
et indivisible, les amies de la liberté et de 
l'égalité, réunies au lieu ordinaire de leurs 
séances, lecture faite des diverses nouvelles, 
reçues par le courrier du jour, une des ci-
toyennes a demandé lajparole pour une mo-
tion d'ordre, la parole lui ayant été accor-
dée elle a proposé à la société que le projet de 
Constitution qui, dans ce moment était sou-
mis à la discussion de tout le peuple français 
fû t lu au sein de l'assemblée. Cette propo-
sition a été agréée à l'unanimité, deux com-
missaires ont été nommées pour inviter le 
citoyen curé de donner à la société communi-
cation du code constitutionnel qui lui avait 
été remis pour en faire lecture aux heures de 
l'office divin ; le citoyen curé s'est rendu avec 
empressement auprès de Rassemblée, l'Acte 
constitutionnel a été lu, la discussion a été 
ouverte. La présidente a invité chacun des 
individus à émettre librement son vœu ; la 
Constitution a été acceptée à l'unanimité, la 
salle retentissait des plus vifs applaudisse-
ments. Lorsque l a citoyenne Sorbue Dabos a 
fai t la motion que l'opinion des citoyennes 
du canton de Damazan fû t présentée à la 
Convention par une citoyenne présente, et 
que les frais au voyage fussent payés par tous 
les membres de la société en proportion des 
facultés individuelles. La motion mise aux 
voix allait être acceptée, lorsque par amende-
ment, la citoyenne L rsule a dit : « Citoyennes, 
au même instant où nous sommes réunies, 
nos pères, nos frères, nos maris, nos enfants 
sont rassemblés pour l'examen du plan de 
Constitution que nous venons d'accepter, 
nous sommes déjà certaines que leur opinion 
sera conforme à la nôtre ; la loi veut qu'ils 
élisent l'un d'entre eux pour faire connaître 
leurs vœux à la Convention. Eh bien, que 
celui qui sera, chargé du procès-verbal de 
l'assemblée primaire de oe canton, soit aussi 
porteur de notre entière adhésion à une 
Constitution qui doit faire le bonheur de 
tout le peuple français, et que l'argent qui 
aurait été nécessaire pour les frais du voyage 
soit employé pour achat d'habits et chaus-
sures pour nos frères qui, dans la Vendée, 
détruisent les royalistes. » Les plus vifs ap-
plaudissements ont couvert cette dernière pro-
position et il a été arrêté que le députe du 
canton fera connaître l'expression des senti-
ments politiques de la société à la Conven-
tion ; qu'en conséquence, deux commissaires 
iraient vers le citoyen qui serait désigné, 
pour l'inviter à se charger de cette double 
mission. La citoyenne Lacau a proposé que 
sans désemparer il fû t fai t une adresse à la 
Convention pour l'inviter à employer les 
moyens les plus forts, qui puissent faire re-
pentir les membres de diverses autorités cons-
tituées, qui ont osé méconnaître, dans la ma-
jorité de la Convention, la volonté nationale. 
La proposition, vivement applaudie, a été 
acceptée. 

« La séance suspendue quelques instants, le 
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projet d'adresse a été présenté et reçu avec 
enthousiasme. 
« Signé : Barbot FABRE, présidente ; Adélaïde 

PASCAL, secrétaire ; Bordes DUBEDAT, se-
crétaire. » 

(La Convention décrète la mention hono-
rable et l'insertion au Bulletin.) 

28° Lettre du citoyen Morel, administra-
teur du district de Josselin, département du 
Morbihan (1), par laquelle il renouvelle sa 
rétractation de l'approbation qu'il a donnée 
à la formation de l'assemblée centrale qui a 
eu lieu à Caen ; il désire qu'elle soit rendue 
publique et ne reconnaît que la Convention 
pour seul centre de l'autorité nationale. 

(La Convention décrète l'insertion au Bul-
letin et le renvoi au comité de Sûreté géné-
rale.) 

29° Lettre des administrateurs du directoire 
du-département d'I Ile-et-Vilaine, pour récla-
mer contre une erreur de date dans l'arrêté 
par lequel les autorités constituées de la ville 
de Rennes #ont renoncé aux mesures qu'elles 
avaient prises pour assurer, disent-ils, la li-
berté et l'intégralité de la Convention (2) ; 
elle est ainsi conçue (3) : 

Au Président de la Convention nationale. 

« Rennes, le 1er août 1793, l'an I I 
ae la République. 

« Citoyen Président, 
« Nous nous empressons de vous prévenir 

qu'il a été commis une erreur dë date dans 
l'expédition qui vous a été adressée par le 
dernier courrier, des déclarations des ci-
toyens Jouin, membre du conseil du départe-
ment, Rouxel et Le Graverend, officiers mu-
nicipaux de Rennes, concernant l'arrêté de 
l'assemblée des autorités constituées de cette 
ville, portant renonciation aux mesures 
qu'elle n'avait adoptées que dans l'intention 
d'assurer la liberté et l'intégralité de la Con-
vention nationale, mesures qui lui semblaient 
commandées par la loi du 24 mai. L'erreur 
de date dont il s'agit consiste en ce que l'ar-
rêté est du 26 juillet au lieu du 26 juin. 

'« Veuillez bien, citoyen Président, faire 
rectifier cette erreur. 

« Les administrateurs du directoire du 
département cPIlle-et-Vilaine. 

« Signé : F . PITJ ; BREUSLIN ; MARTIN ; 
VANIER. » 

(La Convention décrète l'insertion au Bul-
letin.) 

30° Lettre du citoyen Poussin, -premier sup-
pléant au conseil d'administration du dis-
trict de Bol (4), pour protester de son entière 
soumission à tous les décrets ; il s'empresse 
de se rétracter, si par erreur ou méprise il a 
pu adhérer aux arrêtés du département 

(1) Procès-verbaux de la Convention, 1.18, p. 148. 
(21 Procès-verbaux de la Convention, t. 18. p. 148 
(3) Archives nationales, carton C 260, dossier 554. 
(4) Procès-verbaux de la Convention', 1.18, p. 148. 
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d'Ule-et-Vilaine en signant quelque chose 
qu'on puisse regarder comme contraire à l'u-
nité et à l'indivisibilité de la République. 

(La Convention décrète l'insertion au But 
letïn. et le renvoi au comité de Sûreté géné-
rale.) % 

» 

31° Lettre des administrateurs du district 
de Lyon, par laquelle ils informent la Con-
vention que leur réponse aux malveillants 
est leur adhésion à l'Acte constitutionnel et 
le serment qu'ils renouvellent de rester in-
violablement attachés à la Convention, comme 
point central de la République (1). 

(La Convention ordonne l'insertion au Bul-
letin et le renvoi au comité de Sûreté géué-
rale.) 

Suit un extrait de cette lettre inséré au 
Bulletin (2). 

« Les administrateurs du district de Lyon 
écrivent, en date du 23 juillet, en ces termes : 

« On nous a calomniés, on a voulu nous 
« perdre. Notre seule réponse aux malveil-
« lants est notre adhésion à l'Acte constitu-
« tionnel que vous venez d'offrir au peuple 
« français, et le renouvellement, entre vos 
« mains, du serment que nous avons pro-
« noncé de rester inviolablement attachés à 
« la Convention, point central de la Républi-
« que une et indivisible, la liberté, l'égalité. » 

32° Lettre du procureur syndic du district 
de Rosay (3), par laquelle il adresse un arrêté 
de l 'administration, relatif à la fête natio-
nale du 10 août. 

(La Convention renvoie la lettre au comité 
d'instruction publique, et décrète que l'arrêté 
sera insère au Bulletin.) 

33° Adresse de la société républicaine séant 
à Tonnerre, aux ci-devant Ursulines, dépar-
tement de l'Yonne (4), par laquelle elle ex-
prime sa douleur et ses regrets sur la perte 
de Marat. Elle demande que la Convention 
lui décerne les honneurs du Panthéon, que ses 
dettes soient acquittées par le trésor public, 
que son buste soit envoyé à tous les départe-
ments, districts et sociétés populaires ; enfin 
que le glaive de la loi frappe ses assassins et 
leurs complices. 

(La Convention décrète la mention hono-
rable, l'insertion au Bulletin et le renvoi au 
comité d'instruction publique.) 

34° Adresse des sans-culottes républicains 
d'Amboise, pour demander vengeance de la 
mort de Marat (5) ; elle est ainsi conçue (6) : 

Adresse des sans-culottes républicains 
d'Amboise, à la Convention nationale. 

« Représentants du peuple, 
« Nous chérissons Marat, nous pleurons sa 

perte ; nous détestons le jour fatal où un 

(1) Procès-verbaux de la .Convention, 1.18, p. 149. 
(2) Premier supplément au Bulletin de la Convention 

du 6 août 1793. 
(3) Procès-verbaux de la Convention, 1.18, p. 149. 
(4) Procès-verbaux de la Convention, t. 18, p. 149. 
(5) Procès-verbaux de la Convention, 1.18, p. 149. 
(6) Archives nationales, carton C 266, dossier 629. 
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monstre armé par l'aristocratie ravit au peu-
ple son ami, à la liberté son plus ardent dé-
fenseur ; ce jour sera longtemps un jour de 
deuil et de tristesse pour les vrais amis de la 
République. 

« Législateurs, nous vous demandons ven-
geance. C'est bien là que la représentation 
nationale a été violée ; et, il n'en faut point 
douter, cet affreux parricide n'est qu'un des 
effets d'un grand complot. Une faction scé-
lérate et impie poursuit le cours de ses 
trames liberticides, elle veut frapper d'un 
nouveau coup la République en lui enlevant 
les députés patriotes, et Marat n'est pas le 
seul qu'on ait projeté de livrer au fer des 
assassiris ; et ce projet encore a des complices 
dans le sein même de la Convention, et peut-
être en plus grand nombre qu'on ne pense. 

<( U est bien digne de ces mandataires infi-
dèles qui, se voyant démasqués et livrés au 
glaive de la loi, ont déserte leurs postes et se 
sont enfuis dans les départements déjà éga-
rés par leurs écrits séditieux, pour y fomen-
ter lès troubles et donner le signal de la 
guerre civile dans toutes les parties de la Ré-
publique. Leur atroce perfidie envers Marat, 
leur complot sanguinaire ne nous surprend 
point. I l n'est rien de sacré pour leur fureur 
ambitieuse : ét que sont quelques crimes de 
plus pour aes hommes qui ont trahi leur pa-

"tr ie? N'est-ce pas là le plus grand des for-
faits ? 

« Mandataires du peuple, vous voyez les 
malheurs et les maux qui déchirent la Répu-
blique et les dangers qui l'environnent. C est 
à vous d'y apporter de prompts remèdes et 
à prendre enfin les grandes mesures qui doi-
vent sauver la liberté. Déportez au loin les 
aristocrates ; notez d'infamie les modérés et 
les indifférents : c'est un crime que de ne 
pas aimer à l'excès sa patrie ; éloignez du 
timon des affaires les patriotes faibles ou peu 
éclairés ; chassez les ex-nobles de nos armées, 

j livrées trop longtemps à leurs trahisons ; dé-
i truisez, s'il se peut, par le secours de l'ins-
j truction publique, 'le fanatisme religieux, 
j plus dangereux cent fois que le fanatisme de 
j la royauté ; enfin expulsez de votre sein ceux 
j de vos membres qui manifesteraient des sen-

timents contraires à l'esprit de la Révolu-
tion, et ne craignez pas de blesser la liberté 
des opinions : cette liberté n'est pas de dire 
ce qu'on pense, mais de penser et de faire 
le bien. 

« Frappez, législateurs, puisqu'il le faut, 
frappez des coups terribles ; consolidez, à 
quelque prix que ce soit les bases de notre li-
berté ; c'est votre devoir, et-que pourriez-vous 
craindre? Le peuple qui le veut ainsi est là 
qui vous contemple et qui vous soutiendra : 

« Illustres Montagnards, c'est vous surtout 
que nous invoquons dans ces circonstances 
périlleuses ; vous, parmi lesquels nous vous 
rappellerons avec plaisir que Marat f u t tou-
jours assis, et dont il partagea les travaux et 
la gloire ; vous de qui le courage commun ter-
rassa l'hydre du despotisme, abattit les fac-
tions et sauva plus d'une fois la liberté ; vous 
enfin qui avez su donner à la France une Cons-
titution, chef d'oeuvre de sagesse et d'intelli-
gence, et qu'on admirerait longtemps encore 
après qu'elle serait détruite, si jamais elle 
avait le malheur de l'être. » 

(Suivent JfS signatures.) 
22 
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(La Convention décrète la mention hono-
rable, et l'insertion au Bulletin.) 

35° Adresse de la société républicaine de 
Saint-Pol, département du Pas-de-Calais, 
pour exprimer les regrets que lui cause la 
mort de Marat (1) ; elle est ainsi conçue (2) : 

Adresse de la société républicaine de Saint-
Pol\ département du Pas-de-Calais, en-
voyée à la Convention nationale le ...... 
juillet 1790, Pan II de la République fran-
çaise une et indivisible. 

« Peuple français, 

« Un nouveau crime vient d'être commis, 
une main ennemie a plongé le fer dans le 
sein de ton ami, dans le sein de Marat. Peux-
tu douter encore que l'on veuille attenter à 
la liberté, lorsqu'on immole les plus zélés dé-
fenseurs de tes droits. Ah ! peuple français, 
rappelle-toi qu'une faction libertioide, par 
un système de diffamation a cherché sans cesse 
à avilir les patriotes ; rappelle-toi qu'elle vou-
lut pardonner au tyran et qu'elle ne te par-
lait jamais de respecter les lois que pour te 
conduire plus sûrement à l'esclavage. 

« Vois encore en ce moment la plupart de , 
ces mêmes hommes prêcher ouvertement le fé-
déralisme dans les départements, et peux-tu, 
à eette conduite perverse, méconnaître plus 
longtemps tes véritables ennemis ? Mais qu'ils 
sont insensés, ces hommes qui pensent te con-
duire à ta perte au moyen de leurs trames 
ourdies dans le mystère ; qu'ils sont insensés 
d'espérer tuer la liberté en assassinant quel-
ques-uns de tes amis ! Non, la République ne 
peut que s'en affermir, car quel peut être ja-
mais le résultat de leur perfidie ? Tout le temps 
que leurs projets sont ignorés, ils immolent-
quelques victimes à leur fureur, mais aussi-
tôt que leur intehtion critoinèlle est connue, 
peuple grand, tu te lèves, et, par ta volonté 
toute puissante, tu détruis en un seul ins-
tant l'édifice criminel qu'ils ont bâti dans les 
ténèbres. 

« Oui, Marat, ta mort sera utile à la Patrie, 
et puisque le destin a voulu que la cause de 
la liberté fût cimentée du sang des patriotes, 
le tien et celui de Le Peletier nous assurent 
qu'elle ne périra jamais. 

« Signé : LORAS, président ; GABON, se-
crétaire. » 

(La Convention décrète ta mention hono-
rable, et. l'insertion au Bulletin.) 

36° Adresse de la société populaire de la 
ville de Saint-Pol, département du Pas-de-
Calais, pour adhérer à la grande mesure de 
salut public proposée par les braves Lillois 
et consistant! à faire l'appel de 300,000 hommes, 
au son du tocsin et du canon, d'alarme, dans 
les départements frontières (3) ; elle est ainsi 
conçue (4) : 

(1) IfrocèM-verbauoû: dè la Convention, t. 18, p. 150. 
(2) Archives nationales, carton G 266., dossier 629, 
{Si Procès-verbaux de la Convention, t. 18, p. 150. 
(4) Archives nationales, carton G 266, dossier 629. 
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Adresse de la société populaire de la ville de 
Saint-Pol, district de Saint-Pol, départe-
ment du Pas-de-Calais, à la Convention na-
tionale. 

<( Citoyens représentants, 

« Les braves Lillois vous ont indiqué une 
grande mesure de salut public, lorsqu'ils 
voue ont proposé l'appel de 300,000 hommes 
levés au son au tocsin et du canon d'alarme 
dans nos départements frontières. A la lec-
ture de ce projet inséré dans votre Bulletin, 
la société populaire de oette ville s'est levée 
tout entière, elle y a donné une adhésion for-
melle, et tout entière, elle a juré de. voler au 
premier signal où l'appellerait la gloire, 
l'honneur et le salut d© la patrie. 

« Pourquoi, citoyens représentants, pour-
quoi souffrir plus longtemps cette lutte inso-
lente et scandaleuse du despotisme contre la 
liberté.? Pourquoi éterniser une guerre désas-
treuse qui fait la ruine de la République?,.. 
Trop longtemps le sol de la liberté a été 
souillé du souffle impur de ces bandes liber-
ticides Ordonnez nous partons en 
masse La victoire et la mort marcheront 
devant nous Forts de notre amour pour 
la liberté et la sainte égalité, forts de notre 
amour pour la République une et indivisible, 
les tyrans, leurs complices et leurs cohortes 
seront exterminés. 

« Signé : LOBAS, président ; JOANNE ; 
«T. GABON, secrétaire. » 

(La Convention décrète la mention hono-
rable et l'insertion au Bulletin,) 

37° Lettre de Garat, ministre de l'inté-
rieur (J), dans laquelle il fait quelques obser-
vations sur la loi du 24 mai dernier qui or-
donne! que tous les dépôts de diamants* meu-
bles. et autres objets dépendant, des domaines 
nationaux, seront renfermés et, réunis dans 
une caisse à trois clefs. 

Et comme une loi antérieure .a accordé le 
huitième de la valeur aux gardiens aotuels, 
il propose de lui assigner un fonds particu-
lier pour subvenir à cette dépense, ainsi 
qu'aux frais de déplacement et de transport 
que la réunion des dépôts va nécessairement 
occasionner. 

Il demande aussi un fonds pour fournir 
aux récompenses qui ont été promises ; ces 
avances seraient aussitôt remplacées par le 
produit des ventes. 

(La Convention renvoie la lettre au comité 
des finances. 

38° Lettre de, Garat, ministre de l'intérieur, 
par laquelle il fai t part des retards apportés 
par les directoires de département à la confec-
tion des états ordonnés par l'article 13 de la 
loi du 8 mars 1793, relative à la vente des 
biens formant la dotation des collèges et au-
tres établissements d'instruction publique, et 
prie la Convention d© proroger les disposi-
tions de l'article- 12 de cette loi, qui a autorisé 
le paiement des instituteurs par les caisses 

(1) Procès-verbaux de ta Convention, 1.18, p. 15t. 
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du district, sur le produit des contributions 
publiques : elle est ainsi conçue (1) : 

Le ministre de Vintérieur, (m-Président 
de la Convention nationale. 

« Paris, oe 4 août 1793, l'an I I de la 
République française une et indi-
visible. 

« La loi du 8 mars relative à la vente des 
biens formant la dotation des collèges et au-
tres établissements d'instruction publique a 
ordonné, par l'article 11, que les traitements 
des professeurs et instituteurs seront payés 
tous les trois mois par les receveurs des 
districts sur les ordonnances des directoires 
de district et que les fonds nécessaires se-
ront fournis par la Trésorerie d'après l'é-
tat de dépenses dont il est parlé dans l'ar-
ticle 13. Cet article qui met également à 
la charge de la nation les frais d'entretien des 
bâtiments, jardins et enclos servant ou pou-
vant servir à l'usage des collèges et de tous 
autres établissements d'instruction des deux 
sexes et tous les autres frais nécessaires à 
l'instruction qui est donnée dans lesdits éta-
blissements, oblige les corps administratifs à 
envoyer incessamment au ministre de l'inté-
rieur des états de toutes les dépenses men-
tionnées tant audit article que clans les ar-
ticles 7, 8, 9 et 10 pour, sur le compte qui en 
sera rendu par le ministre être faits les 
fonds qui seront jugée nécessaires. 

« En conséquence des dispositions de cette 
loi, j 'ai adressé à tous les départements de la 
République une lettre circulaire pour leur 
indiquer la forme dans laquelle ces états de-
vaient «être dressés afin qu'ils présentassent 
l'ensemble de tous les établisements d'instruc-
tion publique quelconques existant dans leur 
arrondissement, le nombre des instituteurs ou 
professeurs attachés à chacun d'eux, la quo r 

tité de leur traitement fixé dans la proportion 
déterminée par la loi, enfin la dépense parti-
culière de chacun et* la masse générale des 
frai© d'instruction et d'efrtretien des bâti-
ments de tous lesdits établissements réunis 
dans un même état. J 'a i représenté aux di-
rectoires de» départements que Pohjet de la 
loi étant de faire connaître à la Convention 
la masse générale des dépenses de tout genre 
que comporte actuellement l'Instruction pu-
blique, ils ne devaient point s'en tenir à des 

(1) Archives nationales, carton F" 1005*, n» 786. — 
Cette lettre n'est pas mentionnée au procès-verbal ; 
mais, en marge, on y lit : Renvoyé aux comités des 
finances et de l'instruction publique, le 6 août 1193, 
l'an 2» de la République ». 
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états partiels attendu que les fonds devaient 
eux-mêmes être décrétés en masse et ne pou-
vaient l'être séparément pour chaque établis-
sement en particulier,' enfin que les retards 
qui seraient apportés à l'envoi de oes étatfc 
exposeraient les instituteurs et professeurs à 
en éprouver eux-mêmes dans leur payement, 
attendu que l'article 12 n'autorisait provisoi-
rement ce payement^que pour le 1er trimestre 
de 1790 et arrérages antérieurs. 

« De cette circulaire je n'ai obtenu d'autre 
effet que l'envoi de quelques états incomplets 
et d'un petit nombre de départements de la 
République qui sont ceux -de l'Ain, de l'Aube, 
des Bouches-du-Rhône de la Côte-d'Or, de la 
Charente, de la Drôme, de la Haute-Garonne, 
du Lotj de Loir-et-Cher, de la Meurthe, de 
Paris, des Basses-Pyrénées, du Bas-Rhin, du 
Haut-Rhin, de la Seine-Inférieure, de la 
Haute-Vienne et de l'Yonne. 

« La Convention verra par l'état ci-joint, 
citoyen Président, que ces départements se 
sont bornés à demander des fonds pour un ou 
deux collèges de leur ressort sans avoir plei-
nement satisfait à la loi. Ceux-ci néanmoins 
sollicitent avec la plus vive instance le ver-
sement des fonds nécessaires à l'acquittement 
des traitements des professeurs et institu-
teurs pour le trimestre d'avril éehu le 1er juil-
let dernier, et un grand nombre de profes-
seurs des autres départements qui n'ont en-
core envoyé aucun des états prescrits par la 
loi réclament également leur payement dudit-
trimestre auquel il n'est point pourvu, de 
sorte que dans presque toute la République 
le cours de l'instruction est près d'être inter-

- rompu. 
« Le retard apporté par les.corps adminis-

tratifs à la confection des états ordonnée par 
la loi du 8 mars ne devant point cependant 
priver des instituteurs qui ont rempli avec 
zèle et assiduité les fonctions pénibles de l'en-
seignement, du juste salaire qui est dû à 
leurs travaux, et, le seul moyen d'y pourvoir 
étant de proroger les dispositions de l'article 
12 de cette loi qui a autorisé leur payement 
sur le produit des contributions publiques 
par les caisses de district et en vertu des or-
donnances des directoires, je vous prie, ci-
toyen Président, de vouloir bien inviter la 
Convention nationale à décréter le plus- tôt 
possible cette prorogation qui pourrait, je 
crois, s'étendre jusqu à l'époque de l'organisa-
tion de l'instruction publique,- en chargeant 
toutefois les eorps administratifs de me faire 
parvenir, conformément à l'article 13, les 
états des dépenses de tous les établissements 
d'instruction, afin que je puisse en rendre 
compte aux termes de cette loi. 

« Signé : GARAÎ< » 

L ÂBIEÀU 
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Etat des départements qui ont satisfait partiellement à Venvoi des états ordomiés par 
Varticle 13 de la loi du 8 mars 1793. 

NOMS DES DEPARTEMENTS 

Bouchcs-du-Rhône , 
Côte d'or 
Charente 
Drôme 
Haute-Garonne 
Lot 
Loir-et-Cher 

Meurthe 

Paris 

Basses-Pyrér.é. 
Bas-Rhin 
Haut -Rhin . . . . 

Seine inférieure. 

Haute-Vienne. 

Yonne 

NATURE DES ÉTABLISSEMENTS D'INSTRUCTION. 

Collège de Boury.. , 
Ain ] Collège de Belle y . . 

( Collège de Montuet 
. h Collège de Troyes 

AUUti ( n^llA^o rl„ rkn . , , , . Collège de Chavurie 
Université d'Aix 
Collège de Beaune 
Collège d'Angoulème , 
Collège de Valence 
Université 'de Toulouse 
Collège de Cahors . . . , i 
Collège de Pont Leroy 
Collège de Pont-à-Mousson 
Petites écoles de cette ville 

Université de Paris, comprenant les collèges de Lizieux, des 
Gracins, de la Manche, du Panthéon, d'Harcourt, du Plessis, 
de Navarre, des quatre nations, de l'Égalité, et du cardinal 
Lemoine. 
Université de Pau 
Collège de Strasbourg. • 
Collège de Colmar 
Jardin botanique 
École de dessin 
École d'architecture : , 
École de physique '. 
École de chimie 
École d'anatomie 
Collège de Rouen 
Collège de Dieppe 
Collège de Limoges 
Collègé d'Auxerre ' , 
Collège d'Avallon 

NOMS DES DISTRICTS 

OU ILS SONT SITUÉS. 

Boury. 
Belley. 
Moutluet. 
Troyes. 
Ervi. 
Aix. 
Beaune. 
Angoulème. 
Valence. 
Toulouse. 
Cahors. 
Saint-Aignan. 

Pont-à-Mousson. 

Pau. 
Strasbourg. 
Colmar. 

Rouen. 

Dieppe. 
Limoges. 
Auxerre. 
A vallon. 

! •Tvt'Y /̂T»- ' ' f i r i T ' r " 

« Certifié par moi ministre de l'inté-
rieur, ce 3 août 1793} l'an II de la 
République une et indivisible. 

« Signé : G A R A T . » 

(La Convention ordonne le renvoi des piè-
ces aux comités des finances et de l'instruc-
tion publique.) 

Adresse de la société populaire du canton 
de la Sauvetat, département du Gers, pour 
adhérer aux journées des 31 mai, l®r et 2 juin. 
Elle félicite la Convention d'avoir donné à 
la France une Constitution républicaine et 
la seule digne d'un peuple libre. « Les ci-
toyens du canton, ajoute-t-elle, vont inces-
samment se réunir dans leur assemblée pri-
maire, et nous ne doutons pas qu'ils n'accep-
tent avec transport et à l'unanimité cette 
Constitution qui assure à l'homme la jouis-
sance de tous ses droits (1). » 

(La Convention ordonne la mention hono-
rable.) 

39° Lettre de la société républicaine de Sar-
reguemines, par laquelle elle transmet l'état 
des dons patriotiques qu'elle a reçois pour 

(1) Cette adresse n'est pas ment ionnée au procès-
verbal. L'extrait que nous en donnons est emprunté au 
second supplément du Bulletin de la Convention du 
6 août 1793. 

venir au secours des défenseurs de la pa-
trie (1) ; l'état est ainsi conçu (2) ; 

Etat des dons faits à la société des Amis de 
la Constitution républicaine séant à Sar-
reguemines, chef-lieu du district, départe-
ment de la Moselle, pour venir au secours 
de nos frères d'armes les sans-culottes qui, 
sur les frontières, combattent les satellites 
des tyrans. 

« Savoir : 

« 306 chemises et 215 aunes de toile, 151 
paires de souliers et 1 paire de bottes, 6 ves-
tes, 1 paire de culottes, 3 habits, 2 capotes, 
1 paire de caleçons, 8 pantalons, 9 paires de 
guêtres, 35 cols, 1 chapeau, 1 livre de laine, 
3 aunes de drap bleu, 10 paires de bas de co-
ton, 7 de fil et 68 de laine, et 5 sacs de peau. 

« 2 croix de Malte, dont 1 garnie de dia-
mants, 2 paires de pendants d'oreilles, 2 an-
neaux, 1 croix et 1 cœur en or, 1 truelle et 
1 paire de pincettes (objet de luxe de table) ; 
1 paire de boucles de souliers, 1 autre de jar-
retières, 1 croix et 1 hochet d'enfant en ar-
gent. 

« 314 liv. 7 s. en numéraire et 4,442 liv. 15 s. 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t. 18, p. 151. 
(2) Archivés nationales, c a r t o n 205, doss ie r 613. 
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en assignats ; cet argent joint au prix de ia 
vente des objets en or et en argent ci-dessus, 
a servi à faire faire des souliers sous l'ins-
pection de 2 membres de la société, ainsi que 
pour acquisition de toile pour chemises dont 
la façon n'a coûté à la société que des remer-
ciements envers les sans-culotties femelles de 
Sarreguemines pour s'être généreusement of-
fertes de se charger de oe dernier objet. 

« La société séant à Saint-Avold, ville du 
même district, a aussi reçu plusieurs dons 
particuliers, dont elle a disposé, et qui, par 
cette raison, ne sont point, compris dans l'é-
ta t que présente la société de Sarreguemines. 
1 « P.-S. Et, depuis, la commune de Forbach 
a envoyé à la société un don patriotique de 
27 chemises, 15 paires de souliers et 300 livres. 

« Signé : François HAGRE, trésorier de 
la sôciété. 

« Vu, vérifié et approuvé par nous,.pré-
sident et membres du comité de 

' trésorerie à Sarreguemines, le 
29 juillet 1798, l'an II de la Répu-
blique une et indivisible. 

<I Signé : BIENFAIT, président; QUIT-
TER ; BOUCHON ; LALLE 
MAND, secrétaire. 

« P.-S. Les dons patriotiques rapportés au 
présent état ont été employés à peu de chose 
près aux nécessités de nos frères d'armes. 
(Applaudissements. ) 

« Signé : BIENFAIT, président; LAL-
LEMAND, vice-président. » 

(La Convention décrète la mention hono-
rable et l'insertion au Bulletin.) 

40° Lettre des administrateurs du district 
de Gompiègne, par laquelle ils transmettent 
un extrait du registre de leurs délibérations 
où est consigné le don fai t par le citoyen 
Etavy, d'une médaille de bronze, représen-
tant d'un côté le buste du dernier .tyran et 
de l'autre sa famille, qui fu t frappée à leur 
arivée à Paris le 6 octobre 1789 (1) ; l'extrait 
est ainsi conçu (2) : 

Extrait du registre des délibérations du con-
seil du district de Gompiègne, du 1er août 
1798, Van II de la République française. 

« S'est présenté le citoyen Charles-Laurent 
Etavy, garde-marteau de la ci-devant maî-
trise des eaux et forêt» "de Gompiègne, lequel 
a déposé sur le bureau une médaille de bronze 
représentant d'un côté le buste du dernier 
des tyrans avec les mots : Louis XVI roi des 
Français et ville de Paris, et de l'autre la 
figure de ce ci-devant, de sa femme, de son 
fils, conduits par une femme représentant 
la ville de Paris, avec ces mots en exergue : 
J'y ferai désormais ma demeure habituelle; 
au pied des figures on lit : Arrivée du roi à 
Paris, le 6 octobre 1789 ; et a dit que cette 
médaille il se l'était procurée à Paris dans 
un temps où il aurait fallu être fou pour 
croire que le ci-devant ne voulait pas de la 
gloire, du bonheur et des richesses que la na-

(1) Procès-verbaux de la Convention, 1.18, p. 151. 
(2)' Archives nationales, carton C 266, dossier 619. 
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tion française lui avait généreusement of-
ferts ; que ce matin il a retrouvé cette mé-
daille dans un tiroir, qu'elle a blessé ses 
yeux et qu'il la remet entre les mains des ad-
ministrateurs pour, par eux, en faire tel 
usage qu'ils jugeront a propos. 

« L e conseil, après avoir donné au citoyen 
Etavy les témoignages de sa satisfaction et 
les éloges que mérite son patriotisme, 

« Considérant que cette médaille ne peut 
mieux être employée que dans la fonte des 
canons qui doivent servir à détruire le des-
potisme et terrasser les tyrans, 

« Après avoir entendu le procureur syn-
dic, et sur ses conclusions ; 

« Arrête que cette médaille sera envoyée 
dans le jour au citoyen Président de la Con-
vention nationale avec expédition des pré-
sentes, et pareille expédition sera adressée 
au département. 

« Fai t et arrêté les jour et an que dessus. 
« Les administrateurs du district de 

Compiègne, 
u Signé : BERTRAND, procureur syndic, député 

suppléant à la Convention nationale; 
BATTON, vice-président ; QUINQUET ; LAM-
BIN ; J . -B. RIVÉ. » 

(La Convention décrête la mention hono-
rable et le renvoi de la médaille à la fonderie 
de Paris.) 

41° Lettre des représentants Letourneur 
(Sarthe), Délbrél et Levasseur (Sarthe), com-
missaires à Varmée du Nord, par laquelle ils 
transmettent à la Convention un certificat 
de la municipalité de Beaurain, district du 
Quesnoy, en faveur de Joseph Robert, qui 
réclame 100 moutons qu'un nommé Rousseau 
lui a enlevés (1) ; ces pièces sont ainsi con-
nues (2) : 

Les représentants du peuple auprès de 
Varmée du Nord, à la Convention nationale, 

« Cambrai, 4 août 1793, 
l'an I I de la République française. 

« Citoyens nos collègues, 
« Il y a deux jours nous vous fîmes passer 

la pétition de Joseph Robert, qui a perdu 
100 moutons qui lui ont été enlevés par un 
abus de confiance par le nommé Rousseau. 
Nous vous prions de joindre à oette pétition 
le certificat ci-joint et de renvoyer le tout à 
un comité pour vous en faire un prompt rap-
port. 

« Salut et fraternité. 
« Signé .' LETOURNEUR; DELBREL ; LE-

VASSEUR. » 

Certificat de la municipalité de Beaurain, 
district du Quesnoy. 

République française, 
Département du Nord, district du Quesnoy, 

Municipalité de Beaurain. 
« Maire et officiers municipaux de Beau-

rain, à ceux qui ces présentes verront salut. 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t. 18, p. 152. 
(2) Archives nationales, carton C 265, dossier 608. 
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Savoir faisons à tous qu'il appartiendra que 
Pierre-Joseph Robert, citoyen français do-
micilié en ladite municipalité de Beaurain, 
âgé de 64 ans, taille 5 pieds 1 pouce, cheveux 
et sourcils noirs mêlés de gris et petits, nez 
un peu long, bouche ordinaire, menton rond, 
front petit, visage plein ; marchand de mou-
tons de sa profession, a toujours été reconnu 
pour un homme de probité et de bien, et n'a-
vons jamais reçu de plainte contre lui qu'il 
ait fait passer a l'ennemi ni à l'étranger au-
cuns moutons ou autres bêtes, au contraire, 
qu'il en ait beaucoup recueilli sur les fron-
tières pour les fournir aux armées de la Ré-
publique. Prions, en conséquence, ceux qui 
sont à prier, de le laisser passer et de lui 
donner assistance au besoin. 

« Délivré en la maison commune de Beau-
rain par nous maire et secrétaire-greffier 
soussignés audit Robert qui a signé avec nous 
oe 28° jour de juillet 1793, l'an II de la Ré-
publique française. 
« Signé : Pierre ROBERT ; P. TEUILLAUX, of-

ficier ; J.-F. FAUQUET, maire; F,-F. 
DOUAIT, officier ; J.-B. NOIRMAN, secré-
taire-greffier. >> 

(La Convention renvoie ces pièces au co-
mité des subsistances et approvisionnements 
de l'armée.) 

41° Lettre du représentant Du Bois Du Bais, 
commissaire à Varmée du Nord, par la-
quelle il déclare qu'il va obéir au décret qui 
le rappelle à la Convention et annonce qu'il 
a nommé deux commissaires des guerres ; 
cette lettre est ainsi conçue (1) : 

Le citoyen Du Bois Du Bais, représentant du 
peuple près les armées du Nord, à la Con-
vention nationale. 

« Maubeuge, oe l w août 1793, l'an II 
de la République. 

« Citoyens mes collègues, 
« Ma mission étant terminée, je me dis-

pose à me rendre au sein de la Convention 
nationale ainsi que son décret me le pres-
crit ; elle doit croire que j'ai mis tout mon 
temps bien à profit pour l'approvisionne-
ment de la place de Maubeuge et pour tout 
ce qui pouvait concourir à sa sûreté et à la 
défense de cette place importante, et je la 
laisse dans un état bien différent de ce qu'il 
était quand je suis arrivé. 

« Pendant mon séjour ici, citoyens mes 
collègues, j'ai eu à remplacer provisoirement 
deux commissaires des guerres, je n'ai con-
sulté que ceux qui m'ont été désignés par l'o-
pinion publique, tant pour leurs connais-
sances que pour leur probité et leur patrio-
tisme ;en conséquence oe choix est tombé sur 
deux citoyens dont l'un se nomme Delcombe 
et est employé à Avesnes et l'autre Mollet est 
employé ici ; l'un exerçait depuis quelque 
temps provisoirement les fonctions de com-

(i) Archives nationales, carton AFn 233, pla-
quette 2004, pièce 80. — Cette lettre n'est pas men-
tionnée au procès-verbal ; mais figure au Bulletin de 
la Convention du 6 août, 
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missaire des guerres et l'autre, la citoyen 
Mollet, en avait été longtemps secrétaire. 
Ce g citoyens ont donné, aepuis qu'ils exer-
cent, des preuves non équivoques de leurs 
connaissances dans cette partie, de leur zèle 
et de leur incorruptible patriotisme ; ce sont, 
pour tout dire, de bons républicains. Comme 
il est enssentiel de conserver à la République 
des citoyens qui la servent si utilement, je 
demande que la Convention nationale veuille 
bien confirmer leur nomination ; ils sont con-
nus de vos collègues Gossuin, Sallengros et 
Boyaval, qui en rendront un bon témoignage 
à la Convention nationale, et qui lui observe-
ront, avec moi, combien il est intéressant de 
les , conserver dans leurs places quoiqu'ils 
n'aient pas les conditions exigées par la loi ; 

. leurs bonnes qualités dont ils ont fait preuve 
doit déterminer la Convention nationale en 
leur faveur, et je le désire pour l'intérêt de 
la République. 

« Signé : Du Bois Du BAIS. » 

(La Convention renvoie cette lettre au co-
mité de Salut public.) 

42°' Lettre du citoyen Leclerc, adjudant-gé-
néral employé à la division de Varmée du 
Nord campée sous Maubeuge (1), par laquelle 
il offre en don patriotique deux assignats de 
50 livres pour le soulagement des pauvres ci-
toyens de la place de Valenciennes. 

(La Convention décrète la mention hono-
rable, et l'insertion au Bulletin.) 

Chabot secrétaire, donne lecture du pro-
cès-verbal de la séance du dimcmche 4 août 
1793 (2). 

fta Convention en adopte la rédaction.) 
Une députation des citoyens de la commune 

de Sèvres, département de Seine-et-Oise, est 
admise à la barre (3). 

L'orateur de la députation s'exprime ainsi : 
Les ennemis de la patrie ne cessent de nous 
opprimer, ils mettent en œuvre tous les 
moyens pour empêcher l'établissement de la 
République ; if faut des mesures sévères, nous 
venons vous en proposer. 

D'abord : 1° la très prompte punition des in-
fidèles mandataires au peuple, des généraux 
conspirateurs et de tous les traîtres ; 

2° L'expulsion de tous les ci-devant nobles 
. et prêtres des emplois civils et militaires, l'ar-

restation de tous les gens suspects ; 
3° Une loi qui casse et annule tous les mar-

chés de récolte sur pied, et une peine afflictive 
contre quiconque en ferait de semblables ; 

4° L'madmission aux emplois publics de 
tous les administrateurs fédéralistes, pendant 
dix anB. 

ILe Président répond, applaudit au zèle et 
au patriotisme des citoyens de la commune de 
Sèvres, et accorde à la députation les hon-
neurs de la séance. 

(Ij Procès-verbaux de la Convention, 1.18, p. 152. 
(2) Procès-verbaux de la Convention, t. 18, p. 153. 
(3) Mercure universel, t. 30, page 105, 1" colonne ; 

Auditeur national, n° 320, pâge 2 et Procès-verbaux 
de la Convention, t, 18, page 152. 
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(La Convention renvoie l'adresse aux co-
mités de Sûreté générale et d'Agriculture.) 

Une députation des citoyens de la section 
du Contrat social est admise à la barre (1). 

GUIRAUT, orateur de la députation, donne 
lecture de l'adresse suivante (2) : 

« Citoyens représentants, 

« Nous venons avec le cœur plein de notre 
ami, celui qui défendait si bien les droits du 
peuple, mérita sa reconnaissance. 

« La section du Contrat social, après avoir 
répandu sur la tombe de Marat des feuilles 
de chêne et des fleurs, s'est occupée de son orai-
son funèbre ; elle nous a chargés de nous pré-
senter devant vous pour vous prévenir que 
cette cérémonie aura lieu jeudi prochain à 
8 heures du soir dans l'église Saint-Êustache, 
lieu de ses séances, et que le simulacre de ce 
représentant du peuple étendu sur son lit de 
mort sera offert toute la journée aux regards 
des citoyens. 

« Yenez, nos frères des départements, venez 
voir ce spectacle affreux de la douleur ; venez 
voir la blessure mortelle qui fut l'ouvrage du 
couteau enfoncé par le crime ; venez avec nous 
manifester votre indignation ; venez épan-
cher vos cœurs, venez, venez entendre la vie 
malheureuse de ce martyr de la liberté, vous 
frémirez à son récit, vous verserez des larmes, 
et Marat sera pour vous comme pour nous 
l'homme immortel que la postérité couronnera 
de gloire. 

« Citoyens représentants, vous nous avez 
entendus, nos sentiments vous sont chers, nous 
vous demandons une députation : nous vous 
aurons au milieu de nous. 

<( Les citoyens de la section du Con-
trat social. 

« Signé .* PALY, président ; DINOT, commis-
saire ; MORET, commissaire; F . - P . Gui-
RAUT ; JOLIVET, commissaire ; MORAU, 
commissaire. 

« Paris, le 6 août 1793, l'an II de la Répu-
blique. » 

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

Un membre convertit en motion la demande 
des pétitionnaires et propose de décréter 
qu'une députation de 24 de ses membres assis-
tera à cette cérémonie. 

(La Convention adopte cette proposition.) 
Thirion. Voici l 'extrait d'une lettre qui 

m'a été adressée de Metz à la date du 3 août, 
l'an I I de la République (3). 

« Une colonne de nos frères de Mayence est 
arrivée ici hier. On l'a fai t filer sur le rem-
par t pour la conduire au champ-de-Mars, afin 
d'y camper. Ces pauvres diables consternés 
viennent en ville,, se plaignent de ce qu'on les 
avait jetés sur la terre à l'ardeur du soleil, et 

(1) Procès verbaux de la Convention, 1.18, p. 153. 
(2) Archives nationales, carton C 266, dossier 629. 
(3) Bulletin de la Convention du mardi 6 août 1793. 

— Procès-verbaux de la Convention, t. 18, page 153. 

sans tentes. La partie la plus indigente du 
peuple partage leurs peines, les anime, en 
inculpant la municipalité. Il se fai t un ras-
semblement sur la place d'armes ; les têtes se 
montent. Enfin, pour tout calmer, on les loge 
en ville. On a fraternisé avec eux. Le lende-
main on les a reconduits jusqu'à Jouy, à 
2 lieues de Metz. 

« Pour extrait conforme, 
« Signé : THIRION. » 

A la brave garnison de Mayence. 

« Guerriers citoyens, vos frères de Metz n'a-
vaient point eu avis de votre arrivée dans 
leurs murs ; s'ils en eussent été prévenus, vous 
y auriez reçu l'accueil fraternel dû à votre 
courage héroïque, au sang que vous avez versé 
pour la défense de la République. 

<( Citoyens nous avons encore des malveil-
lants dans cette ville ; n'imputez qu'à eux les 
propos dont vous vous plaignez ; ne les con-
fondez pas, ces malveillants, avec la masse des 
citoyens, aveo leurs magistrats qui vous ché-
rissent et vous admirent. 

« Les dispositions viennent d'être prises 
pour vous loger ohez vos frères de Metz ; alors 
vous y serez bien dédommagés de l'amertume 
dont les ennemis du bien public qui sont les 
nôtres et les vôtres, ont cherché à vous abreu-
ver! 

« Citoyens, soutenez la réputation immor-
telle que vous venez d'acquérir ; restez calmes. 
Si vous avez des plaintes fondées, portez-les 
aux magistrats, et justice prompte vous sera 
rendue. Déjà 2 malveillants sont arrêtés ; ils 
seront punis. 

« Fai t et arrêté en assemblée générale des 
administrateurs du département du district 
et du conseil général de la commune. 

« A Metz en la maison commune le 2 août 
1793, l'an I I de la République française une 
et indivisible. 

<( Signé : ADAM, secrétaire. » 

(La tUonvention décrète la mention hono-
rable et l'insertion au Bulletin. ) 

Monmayou (1) rend compte d'un arrêté 
pris par le directoire du district de Làuzette, 
département du Lot, contenant des mesures 
vigoureuses pour forcer les Bordelais à ren-
trer dans leur territoire et leur faire savoir 
qu'ils seront repoussés par la force, s'ils veu-
lent diriger leur marche sur Paris, au lieu 
d'aller combattre les rebelles de la Vendée ou 
les rois coalisés. 

(La Convention décrète la mention hono-
rable et l'insertion au Bulletin.) 

Dupuy, fils, secrétaire, donne lecture d'une 
Lettre des représentants Tallien et Turrsau, 
commissaires près Varmée des côtes de Brest : 
par laquelle ils félicitent la Convention d'a-
voir pris des mesures pour prévenir les pil-
lages de l'armée et annoncent l'exécution d'un 
contre-révolutionnaire qui, au milieu de nos 

(1) Auditeur national, n° 320, page 2 et Procès-ver-
baux de la Convention, t 18, page 153. —- Le nom de 
Monmayou nous a été donné par la minute du procès-
verbal qui se trouve aux Archives nationales. 
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camps avait jeté le cri infâme de : «Vive le 
roi » (1) ; cette lettre est ainsi conçue (2). 

Tàllien et Turreau, représentants du peuple 
près l'armée des côtes de La Rochelle (3), à 
la Convention nationale. 

« Chinon. le 1er août 1793, l'an II de la 
République française une et indivi-
sible. 

<( Nous nous empressons, citoyens collègues, 
de vous faire part de la satisfaction qu'ont 
éprouvée les vrais défenseurs de la Républi-
que en apprenant le sage décret que vous avez 
rendu sur les pillages honteux qui déshono-
raient la gloire du nom français. Nous gémis-
sions depuis longtemps sur ceux qui se com-
mettaient dans notre armée. Toutes nos me-
sures, quelque répressives que nous ayons 
cherché à les rendre, étaient insuffisantes. La 
peine de mort pouvait seule en imposer aux 
malveillants. Empressez-vous, citoyens collè-
gues, de faire parvenir sans délai cette loi à 
nos armées ; que les ordres les plus précis en 
soient donnés au ministre de la guerre. 

« La commission militaire établie par la 
commission centrale de Tours, vient de con-
damner à mort un contre-révolutionnaire qui, 
au milieu de nos camps avait jeté le cri in-
fâme de : Vive le roi. Son exécution a eu lieu 
au milieu de l'armée. Le plus grand calme y 
régnait au moment où le fer a frappé la tête 
du criminel ; des cris de : Vive la République 
se sont fait entendre de tous les points de l'ar-
mée. 

« Vous apprendrez avec intérêt que l'ordre 
et la discipline commencent à se rétablir. Des 
exercices continuels forment le soldat à la 
manœuvre et le disposent au seul genre de 
guerre qui puisse être employé utilement vis-
à-vis des brigands. Nous faisons part au co-
mité de Salut public des idées que les loca-
lités, les circonstances, nous ont fait naître. 
Il en est une, citoyens collègues, que nous 
vous soumettons particulièrement. La prise 
de Mayence nous a profondément étonnés, 
mais sans nous laisser abattre par la douleur 
que les bons citoyens ont ressentie à cette nou-
velle. Ne pourrait-on pas faire servir en quel-
que sorte nos revers à nous préparer des suc-
cès? Aux termes de la capitulation, la garni-
son ne doit pas porter les armes pendant un an 
contre les puissances coalisées ; que cette loi 
qu'ils ont reçue de l'empire des circonstances 
ne paralyse pas leur courage, des troupes dis-
ciplinées et aguerries nous sont plus nécessai-
res que jamais, et si les bras de celles-ci ne 
peuvent porter la mort aux brigands couron-
nés, qu'ils viennent détruire les brigands de 
la Vendée ; ils résisteront difficilement à leur 
bravoure éprouvée, ils seront secondés par l'é-
nergie républicaine qui commence à se dé-
ployer dans les départements voisins et qui, 
las de voir une poignée de scélérats vouloir 

(1) Cette lettre n'est pas mentionnée au procès-verbal ; 
mais elle figure, par extrait, dans le premier supplément 
au Bulletin de la Convention du 6 août 1793. 

(2) Archives du ministère de la guerre, armées des 
côtes de la Rochelle, carton 5/4 liasse 1. 

(3) C'est une erreur, Turreau et Tallien étaient com-
missaires à l'armée des côtes de Brest. 

donner la loi à 25 millions d'hommes, vont se 
lever tout entiers pour les écraser de leur 
masse. 

« Signé : L. TURREATJ, TALLIEN. » 

(La Convention décrète l'insertion au Bul-
letin.) 

Le même secrétaire donne lecture d'une let-
tre des représentants Cochon et Briez, com-
missaires à l'armée du Nord, par laquelle ils 
transmettent un exemplaire de la capitula-
tion de Valenciennes (1) ; cette lettre est ainsi 
conçue (2) : 

c( Cambrai, le 1er août 1793, l'an 1er de 
la République française. 

« Citoyens collègues, 

« Nous arrivons à l'instant, après avoir 
échappé à mille morts. Notre situation ne 
nous permet pas, dans l'instant, de vous ren-
dre le compte détaillé que nous vous devons 
de notre conduite et de tout ce qui s'est passé 
pendant le cruel siège et bombardement de 
Valenciennes, dont l'issue a été si malheu-
reuse ; mais nous avons voulu profiter de l'oc-
casion d'un courrier expédié par le général 
Kilmaine pour vous écrire deux mots. Nous 
joignons ici un exemplaire de la fatale capi-
tulation (3), qui a été nécessitée tant par la 
révolte des habitants que par la journée, en-
core plus fatale, du 25 juillet dernier, qui a 
failli perdre quinze jours de résistance. 

« Nous vous enverrons demain, citoyens 
collègues, et nous adresserons également au 
comité de Salut public, un compte sommaire 
de tous les événements. Nous nous rendrons 
dans le sein de la Convention aussitôt qu'elle 
nous le prescrira. 

« L'état de faiblesse où nous nous trouvons, 
nous fait espérer que vous nous pardonnerez 

(1) Le procès-verbal de la Convention (t. 18, p. 153), 
ne mentionne pas expressément que cette lettre fut lue 
à la Convention. Nous l'insérons uéanmoins sur la foi 
du Moniteur du jeudi 8 août 1793 qui annonce (page 
936, l r e colonne) « qu'un des secrétaires fait lecture de 
plusieurs pièces, datées de Cambrai, adressées à la 
Convention par les commissaires Cochon et Briez, et 
dont voici le contenu ». 

Le Moniteur n'insère, parmi ces pièces, qu'un extrait 
du mémoire de Cochon et Briez, qui diffère très peu 
du texte que nous reproduisons ci-dessus et que nous 
avons emprunté au procès-verbal (tome 18, page 133). 

Le Journal de la Montagne (n° 67 du mercredi 7 août 
1793, page 433, 1" colonne), donne une analyse du 
rapport de Cochon et Briez beaucoup plus étendue que 
celle du Moniteur et du procès-verbal. Il semble donc 
que l'extrait, inséré au procès-verbal et reproduit par 
le Moniteur,a été rédigé par le comité de Salut public, 
qui avait déjà en sa possession le rapport complet des 
commissaires, annoncé par eux dans leur lettre du 
l , r août, mais qui ne voulait pas faire connaître tous 
les détails de la reddition de Valenciennes. Ce rapport 
complet n'a été imprimé qu« postérieurement au 
14 août 1793, ainsi que cela résulte des pièces justifi-
catives qui y sont jointes. Nous le donnons néanmoins 
aux annexes de la séance du 6 août. (Voy. ci-après, 
page 379). 

(2) Archives du ministère de la guerre : armées du 
Nord et des Ardennes. Carton 1/15. — Cette lettre ne 
figure pas dans le Recueil des actes et de la correspon-
dance du comité du Salut public, de M. Aulard. 

(3) Voy. ci-apiès aux annexes de la séance, page 399, 
les clauses de la capitulation de Valenciennes. 



[Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [6 août 1793.] 345 

le laconisme de cette première lettre. Nous 
n 'avons pas c ra in t la mor t au milieu des bom-
bes et des boulets ; mais depuis longtemps 
nous vivons au milieu de po ignards e t des 
pro je ts de poison. La nu i t dernière, l 'un de 
nous (Cochon), a été recherché dans plus de 
6 maisons p a r des scélérats de Yalenciennes. 
I l é ta i t heureusement à la citadelle. Aujour-
d 'hui l ' au t re (Briez) a été ar rê té 3 fois p a r les 
Autrichiens. Enfin nous sommes sur la terre 
de la liberté," et nous pouvons encore dire : 
Vive la République ! Au moins notre courage 
dans les dangers n 'a pas démenti notre carac-
tère. 

« Signé : Charles COCHON ; BRIEZ. » 

Suit l'extrait du mémoire de Cochon et 
Briez représentants du peuple à Valenciennes, 
sur la reddition de cette place (1) : 

<( L 'espr i t public, disent» les commissaires, 
é ta i t excellent dans la ville de Valenciennes 
au moment où elle f u t bloquée ; il se m a i n t i n t 
ainsi pendan t qua t re jours, malgré une pluie 
de boulets rouges, de bombes, d'obus, de bou-
lets ramés et de boulets de grès ; l 'arsenal f u t 
incendié de fond en comble, l 'hôpital général 
et la muni t ionna i re f u r e n t constamment as-
saillis ; différents quar t ie rs de la ville ne pré-
sentent qu'un amas de ru ines e t de décombres. 

Les mouvements des ennemis in tér ieurs 
commencèrent dès le 17 ou le 18, c'est-à-dire 
le qua t re ou le cinquième jour du bombar-
dement : des femmes se rassemblèrent et de-
mandèrent qu'on rendî t la place ; les plus 
coupables fu r en t incarcérées, la garnison de 
la place e t celle de la citadelle abandonnè-
rent aux habi tants les souterrains qui leur 
étaient destinés. 

Cependant les mouvements recpmmencè-
rent ; ils devinrent si f réquents e t si inquié-
tants , que la garnison et les canonniers de la 
citadelle menacèrent de t i rer sur la ville. 
La continuité du bombardement jusqu'au 
14 jui l le t empêcha les rassemblements ; la fé-
dérat ion eu t lieu dans cette journée à la sa-
t isfaction des commissaires et du général 
Fe r rand : elle f u t terminée p a r une décharge 
générale de l 'ar t i l ler ie sur les batteries enne-
mies. 

Les moyens offensifs des assiégeants s'épui-
saient. La reddi t ion de Condé leur en four-
n i t de nouveaux et consterna nos t roupes : 
jamais on n 'ava i t f a i t t a n t de mal à l 'ennemi 
que depuis le 14 et jours suivants ; on voyait 
les caissons sauter, les pièces d 'ar t i l ler ie écla-
ter e t les hommes emportés ; t rois fois il 
avait tenté d 'a t taquer les palissades, e t trois 
fois il avai t été vigoureusement repoussé. 

La fa ta le journée du 25 ou p lu tô t la nu i t 
du 26 jui l le t donna le spectacle de la t rahi-
son la p lus noire et la plus perfide : l 'ennemi 
fit sauter à l ' improviste t rois globes de com-
pression sous nos palissades ; pa r t i e des sol-
dats effrayés abandonnèrent leur poste, les 
corps de réserve p r i r e n t la fu i te e t plusieurs 
canonniers abandonnèrent leur bat ter ie ; le 
général F e r r a n d fit en vain les plus grand? 
efforts pour ra l l ier les troupes, tout f u t sourd 
à sa voix ; sans son extrême hardiesse, sans 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t. 18, p. 154. 1 

sa prudence consommée, l 'ennemi serai t peut-
être en t ré dans la ville la nu i t même. 

Le 26, le duc d'York somma de nouveau de 
rendre la place, déclarant qu 'après la jour-
née écoulée il n 'écouterait plus aucune pro-
position, e t que la garnison et les habi tan ts 
seraient passés au fil de l'épée. 

On fit imprimer la let tre du duc d'York, 
les a t t roupements devinrent nombreux ; une 
mul t i tude de coquins armés maî t r isèrent les 
avenues de la municipal i té e t du conseil de 
guerre : on nous consigna jusqu'à oe que la 
capi tu la t ion f u t signée. On ne peu t pas se 
dissimuler que les dangers étaient immi-
nents ; deux brèches existantes, sans qu'on 
pû t compter sur la garnison, présentaient à 
l 'ennemi un avantage bien grand , s'il avai t 
eu de la hardiesse. 

Telle f u t la cause de la fa ta le e t cruelle 
journée du 25 juil let , e t la malheureuse fin 
d 'un siège qui devait à jamais fa i re l'hon-
neur du nom français . 

Avant cette journée, on comptai t qua ran te 
et un jours de bombardement, sans aucune 
in ter rupt ion , n i jour ni nui t , e t l 'histoire 
n'offre pas d'exemple d 'une résistance aussi 
longue et aussi opin iâ t re ; 40 à 50.000 bombes 
ont été lancées, la même quant i té d'obus, et 
160 à 180,000 boulets, e t les habi tan ts e t les 
soldats de la pa t r i e n 'avaient pas été vaincus 
pa r un si g rand nombre de coups meurtr iers ; 
on ne pouvai t plus dist inguer, dans la ville, 
s'il y avai t existé des rues, des limites et des 
séparat ions d'héritages. De son propre aveu 
l 'ennemi a perdu 22,000 hommes, e t de son 
aveu aussi il a u r a i t levé le siège, t a n t la 
perte se fa isa i t sentir dans ses boyaux et ses 
retranchements, si la journée du 25 ne lui 
avait pas réussi ; les intelligences qu'il avai t 
dans la ville lui ont f a i t compter sur l 'aban-
don d'une par t i e de nos troupes. 

La cavalerie bourgeoise, qui ne s 'était pas 
montrée pendan t le bombardement, p a r u t 
tout à coup considérablement augmentée 
d 'une mul t i tude de scélérats stipendiés ; ils 
firent ôter le d rapeau tricolore qui avai t été 
placé à l 'extrémité de la tour du Beffroi ; 
ils in t roduis i rent dans la place, avant la sor-
tie de la garnison, et au mépris de la capitu-
lation, non seulement une mul t i tude de sol-
dats ennemis, mais encore des émigrés ; ils 
cr ia ient : Vive Lambesc! e t forçaient tous 
ceux qu'ils t rouvaient à leur passage, à répé-
ter le même cri. Les autres mauvais citoyens 
étaient à pied, armés de oistolets e t de sa-
bres ; à chaque heure, à chaque minute, les 
bons citoyens qui nous donnaient asile, e t 
nui entendaient tout ce qui fe passai t , trem-
blaient pour nos jours ; déjà deux fois Co-
chon avai t été arraché des mains des assas-
sins. 

La nu i t du 31 jui l let au 1er août, c'est-à-
dire celle qui précéda immédiatement le dé-
p a r t de la garnison, les scélérats firent des 
oerquisi t ions dans 6 maisons pour nous en-
lever ; ils pré tendaient que nous aurions dû 
payer les dommages du bombardement. Ne 
r.ous ayant pas trouvés, ils enlevèrent nos 
deux secrétaires, les conduisirent au corps de 
parde, e t voulurent leur fa i re dire où nous 
étions ; i ls déclarèrent que Cochon é ta i t a 
la citadelle ; ils savaient bien que les scélé-
ra t s n 'oseraient pas s'y présenter, et ils t in-
rent ferme à ne pas dire où é ta i t Briez, qui 



34<5 [Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [6 aoû t 1793.J 

se t r o u v a i t p o u r t a n t sur la g r a n d e p lace ; i ls 
f u r e n t enf in relâchés. Le géné ra l F e r r a n d 
nous fit t r a v e r s e r la ville avec lu i d a n s sa 
voi ture , e t nous g a r a n t i t de t o u t e nouvelle in-
sulte. 

Les commissaires t e r m i n e n t en recomman-
d a n t les bons e t b raves c i toyens de Valencien-
nes, a in s i que les c anonn i e r s de la g a r d e na-
t ionale , q u i se sont sous t r a i t s au joug de la 
t y r a n n i e , e t q u i sont venus chercher asile 
su r la t e r r e sacrée de la l iberté . 

(La Conven t ion renvoie ces pièces a u co-
mi t é de S a l u t publ ic . ) 

C o u l h o n (1) annonce qu ' i l est p r ê t à d o n -
ner connaissance des lettres de Thibault, 
qu ' i l a dénoncées h ier à l 'Assemblée. 

Un membre observe que ce d e r n i e r n 'est p a s 
p ré sen t à la séance. 

(La Conven t ion a j o u r n e cette lec ture jus-
q u ' a u m o m e n t où T h i b a u l t p o u r r a l ' en t end re 
e t se jus t i f i e r . ) 

I^e P r é s i d e n t donne lec ture de la note 
su ivan te (2) : 

« Une d é p u t a t i o n des commissai res envoyés 
p a r les assemblées p r i m a i r e s demande à l ' ins-
t a n t la pa ro l e . » 

Ejh&lacroix (Eure-et-Loir) observe qu i l est 
i m p o r t a n t de conna î t r e , a v a n t l ' admiss ion , 
l 'obje t d ' une d e m a n d e auss i p ressan te . 

(La Conven t ion décrète cet te p ropos i t i on . ) 

• Ze citoyen Gabet, homme de loi (3), pré-
sente le 6e volume des procès-verbaux, ou col-
lect ion des mot ions , r a p p o r t s et décrets de 
l 'Assemblée c o n s t i t u a n t e ; il se p ropose de 
con t inue r le même ouvrage p o u r ceux de l'As-
semblee légis la t ive et de l 'Assemblée actuel le . 

(La Conven t ion reçoi t l ' hommage e t ren-
voie le volume a u x archives . ) 

P r é s i d e n t (4). J e viens de m ' i n f o r m e r 
de l 'ob je t de la p é t i t i o n des ci toyens qu i 

(1) Journal de Perlet, n° 320, page 49. — La demande 
de Couthon n'est pas mentionnée au procès-verbal. 

(2) La note de la députation des commissaires en-
voyée par les assemblées primaires se trouve aux 
Archives nationales, rarton C 266, dossier 629. Elle 
est signée : « François Becquet Pauliier, commissaire dis 
canton d'Etaples, district de Boulogne, département du 
Pas-de-Calais ». Il est fort probable que, lorsque le 
président la produisii devant 1 assemblée, elle ne portait 
pas de signature, puisqii'au cours des débats, à la suite 
d'un violent incident, il fut décidé que l'auteur de la 
pétition, qui était en même temps l'orateur de la dépu-
tation, devrait faire connaître son nom et celui de son 
assemblée primaire, pour qu'on puisse les inscrire au 
procès-verbal. Nous donnons ci-après cette lettre, elle 
est ainsi conçue : 

Paris, le 6 août, 11 heures et demie du matin. 

« Citoyen Président, 
« Une députat ion des commissaires pour 1'acreplaticn 

de l'Acte constitutionnel demande à l ' instant la pa oie. 
« Au nom de la députation : 
« Le commissaire du canton d'Etaples, 
a Signé : François Becquet-Poultier ». 
« Becquet-Poultier, commissaire du canton d'Etaples. 

district de Boulogne, déparlement du Pas do-Calais ». 
(3) Procès-verbaux de la Convention, t. 18, p. 138. 
(4) Tous les détails sur l'admission à la barre des 

so l l i c i t a ien t t o u t à l ' heu re l eur admiss ion à 
la b a r r e e t j ' a p p r e n d s p a r une nouvelle note 
qu i m'est remise que l 'ob je t de la d é p u t a t i o n 
es t de d e m a n d e r (1). 

« l® Que l 'on donne une nouvelle f o r m e 
p o u r le p a y e m e n t des 60 l ivres e t que l ' a r -
gen t soi t d i s t r i b u é d a n s les sections ; 

« 2° U n local vaste e t commodè p o u r que 
les f r è r e s des 85 d é p a r t e m e n t s p u i s s e n t se 
conna î t r e , se voir , f r a t e r n i s e r ensemble e t se 
p r é p a r e r à la r é u n i o n du 10 août . 

« Voi là le vœu de nos f r è r e s », d i t l a note. 

( L a Conven t ion décrè te que les ci toyens se-
r o n t admi s sur- le-champ.) 

U n huissier les introduit. Un d'eux, s'avan-
çant aussitôt à la barre et imposant silence 
à ceux qui l'entourent, demande la parole. 

l i t P r é s i d e n t . C i toyen , ce n 'es t p o i n t à 
vous à f a i r e la pol ice de l 'Assemblée, r en fe r -
mez-vous dans l 'obje t de vo t re mission. (Ap-
plaudissements.) Vous avez la paro le . 

L'orateur demande, au nom de tous les 
commissaires des assemblées p r i m a i r e s , un 
a u t r e mode p o u r la d i s t r i b u t i o n des m a n -
da t s et u n vas te local où ils p u i s s e n t s'assem-
bler et- f a i r e connaissance. 

Plusieurs membres : C'est un intrigant. 
l>elacroix (Eure-et-Loir). J e demande 

qu 'on n ' en tende p l u s de d é p u t a t i o n des com-
missa i res des assemblées p r i m a i r e s , sans 
q u ' a u p a r a v a n t i ls a i e n t p ré sen té l eurs pou-
voirs , c a r il p a r a î t qu 'on a l ' i n t e n t i o n d'é-
g a r e r nos f r è r e s les fédérés . 

L é o n a r d K o n r d o n . J ' a p p u i e d ' a u t a n t p lus 
les observa t ions de De lac ro ix , q u ' h i e r les 
commissai res des assemblées p r i m a i r e s o n t 
d e m a n d é à la société des J a c o b i n s son vaste 
local. L a ' société s 'est empressée d 'accuei l l i r 
cet te demande , e t i l a été convenu que tous 
les j ou r s d e p u i s le lever du soleil j u s q u ' à 
l ' heure des séances de l a société, la sa l le se-
r a i t ouver te a u x commissai res ; ma i s i l y a 
des i n t r i g a n t s qu i n ' o n t p a s les mêmes sen-
t i m e n t s : c'est a p p a r e m m e n t p o u r élever une 
assemblée r ivale , qu 'on es t venu vous f a i r e 
cette p é t i t i o n . 

J ' a j o u t e u n f a i t q u i confirme la vé r i t é de 
ces observa t ions ; c'est q u ' u n membre du t r i -
b u n a l e x t r a o r d i n a i r e , ici p résen t , a r econnu 
l 'homme qui v i en t de p a r l e r , p o u r le même 
qui s 'est of fer t en q u a l i t é de dé fenseur offi-
c ieux de Cus t ine , e t a eu une dispute^ avec 
l ' accusa teur pub l i c auque l il d e m a n d a i t u n 
bi l le t p o u r voir ce géné ra l en secret. 

J e demande que le comité de S û r e t é géné-
ra le p r e n n e des rense ignements sur cet ind i -
v idu . C'est u n hommage r e n d u a u x fédérés , 
d o n t nous connaissons t o u t le p a t r i o t i s m e . 
(Vifs applaudissements.) 

Un membre : Cet homme est u n i n t r i g a n t , 

délégués des a semblées primaires sont empruntés au 
Journal de la Montagne, n° 67, page 435, qui seul en 
fait mention, mai< la discussion qui suit est prise dans 
tous les journaux du temps, notamment dans le Moniteur 
universel du 8 août 1793, page 936. 2" colonne et dans 
le Journal des Débats et des Décrets, n» 323, page 75! 
— Voy. surtout les Procès-verbaux de la Convention, 
tome 18, page 158. 

(1) Archives nationales, carton C 266, dossier 629. 
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on n 'en p e u t douter . H ie r , je me suis t r ans -
po r t é au p a r q u e t du t r i b u n a l ex t rao rd i -
na i re . Là, j ' a i vu cet homme en touré de 
p lus i eu r s personnes au milieu desquelles il 
déc lamai t contre l a Convention. 

Le pétitionnaire fédéré. Cela n 'est pa s v r a i ! 

L e P r é s i d e n t . J e vous impose le p lus pro-
fond silence. 

Un membre : A l'Abbaye! (Murmures pro-
longés.) 

L e T o u r n e u r (Manche). Vous ne devez 
pa s avoir deux poids et deux mesures. Vous 
avez envoyé le ma i re de Nan tes à l 'Abbaye, 
p o u r avoir donné un dément i à un de nos 
collègues qui p a r l a i t à la t r ibune . J e de-
mande que vous t ra i t i ez de la même manière 
le pé t i t i onna i r e qui vient de manquer à la 
r eprésen ta t ion na t ionale . (Murmures.) 

Delacroix (Eure-et-Loir). Il faut que le 
procès-verbal po r t e que l'Assemblée s'est re-
fusée à cette motion. Sans doute nous vou-
lons respecter les commissaires des assem-
blées p r ima i re s , mais ils veulent aussi, sans 
doute, que la Convention soit respectée. J e 
demande que celui qu i a f a i t la pé t i t ion 
donne son nom e t celui de l'assemblée p r i -
ma i re qu ' i l représente , et qu ' i l en soit f a i t 
ment ion dans le procès-verbal. 

(La discussion est fermée.) 

(La Convention improuve la mot ion de 
l 'envoi à l 'Abbaye, décrète que le commissaire 
sera tenu de donner son nom, e t qu ' i l sera 
inscr i t au procès-verbal ; et sur le surp lus , 
elle passe à l 'o rdre du jou r . ) 

Le commissaire d i t se nommer F ranço i s 
Becquet-Poul t ier , commissaire du canton 
d 'Etaples , d i s t r i c t de Boulogne-sur-Mer, dé-
p a r t e m e n t du Pas-de-Calais . 

L e P r é s i d e n t . L a paro le est à Léona rd 
Bourdon sur les subistances (1). 

L é o n a r d B o u r d o n . Ci toyens (2), vos comi-
tés d ' ag r i cu l t u r e e t de S a l u t public , aux 
quels j ' a i communiqué un t r a v a i l sur les sub-
sistances, don t le double effet sera d 'assurer 
une bonne légis lat ion définitive sur le com-
merce des g r a in s e t de pourvo i r a u x besoins 
du moment, o n t jugé que ce p l a n m é r i t a i t 
une g r a n d e discussion, et devai t vous être 
présenté. Us vous on t demandé la paro le pour 
moi ; et c'est d ' ap rès le décret provoqué p a r 
leur vœu, que j ' a i été appelé à l a t r ibune . 

Citoyens, ce t r ava i l , r é su l t a t de v ingt an-
nées de recherches e t de médi ta t ion , est une 
of f rande qu 'un républ ica in septuagénai re , un 
ancien pr i sonnie r de la Basti l le, u n électeur 
de P a r i s du 12 ju i l l e t 1789, que L.-J . Bour-

(1) Procès-verbaux de la Convention, t. 18, p. 158. 
(2) Bibliothèque nationale : Le38, n° 2322, — Biblio-

thèque de la Chambre des députés : Collection Portiez 
(de l'Oise), tomes 112, n°« 13 et 50 et 494, n° 9. — Le 
document imprimé a pour titre : « Rapport fait à la 
Convention nationale, au nom des comités d'agriculture 
et de Salut public, par Léonard Bourdon, député du 
Loiret. — Imprimé par ordre de la Convention natio-
nale ». Or, dès le début du discours de Léonard Bour 
don, on se rend compte qu'il s'agit d'un travail per-
sonnel de ce représentant et non d'un rapport fait au 
nom des comités d'agriculture et de Salut public. 

don, mon père, dépose p a r les ma ins de l a 
p ié té filiale sur l 'autel de la pa t r i e . 

Puisse-t-i l cont r ibuer à assurer les bri l-
lantes destinées et le bonheur que p r o m e t au 
peup le f r ança i s la Cons t i tu t ion que vous ve-
nez de lu i présenter ! 

Une loi posi t ive e t immuable, appl icable 
à toutes les circonstances, à tous les dépar te-
ments, qu i éteigne à j ama i s cette gue r re ci-
vile qui , depuis t a n t de siècles, est a l lumée 
en t r e les p r o p r i é t a i r e s e t les consommateurs, 
e t désole tour à t o u r les campagnes e t les 
villes ; une loi qu i assure l a l ibre circula-
t ion des g r a i n s dans toute l 'é tendue de la 
Républ ique, p a r le seul moyen qui convient à 
u n peuple l ibre ; c'est-à-dire, en lu i ô t a n t 
t ou t in t é rê t à la t roubler ; une loi qui , en 
g a r a n t i s s a n t au cu l t iva teur l a facu l té de ven-
dre le superflu de ses g r a in s sans que l 'abon-
dance de sa récolte en avilisse le p r ix , assure 
à j amais , à u n p r i x p ropo r t i onné au p r i x 
des salaires, la subsistance de toutes les con-
trées de l a République, e t la met te à l ' abr i 
des vicissi tudes des saisons, de fausses spé-
cula t ions du commerce, e t des infâmes com-
binaisons du monopole ; une loi enfin qui, 
m e t t a n t un terme à ces combats funestes en-
t re les premiers e t les p lus pressan ts besoins 
de la na tu re , e t le respect dû à la loi, fasse 
so r t i r enfin le peuple de l 'affreuse a l t e rna t ive 
dans laquelle une législat ion vicieuse sur le 
commerce des g r a in s peu t le p réc ip i t e r à cha-
que ins t an t , de m o u r i r de fa im, ou de violer 
la loi, est absolument nécessaire. 

Si j ama i s elle le f u t , c'est dans des cir-
constances où la malveillance f a i t un t r a i t é 
d 'al l iance avec la cupidi té , où l 'or de P i t t et 
de Cobourg est r é p a n d u avec p ro fus ion pour 
accaparer nos subsistances, où l 'on espère, 
ma i s en vain , ramener le peuple au despo-
tisme p a r l a f amine ; c'est dans des circons-
tances où le Conseil exécutif a u n e adminis-
t r a t i o n de subsistances pou r n o u r r i r douze 
armées, où chaque dépar tement , chaque dis-
t r i c t e t presque chaque mun ic ipa l i t é a son 
admin i s t r a t i on , e t où les spéculat ions de 
20,000 agents de ces diverses admin i s t ra t ions , 
se c ro i san t sans cesse, tendent , p a r la con-
currence et) la chaleur des 'enchères, à po r t e r 
le p r i x du blé à un t a u x excessif, à un t a u x 
auquel , si nous n 'y fa isons une sérieuse a t ten-
t ion, il sera b ientôt impossible d ' a t t e indre . 

Si jamais , il y eu t u n in s t an t favorable, 
c'est celui où l a récolte se présente sous 
u n aspect aussi b r i l l an t , où cette belle ré-
colte est a t t endue avec avidi té p a r les mons-
t res accapareurs qu i en on t dé jà a r rhé une 
p a r t i e sur pied. Hâtons-nous, citoyens, de 
déjouer leurs complots ; n ' a t t endons pas que 
la récolte soit fa i te , car elle nous échappe-^ 
r a i t . Si j ama i s il y e u t u n moment favo- ' 
rable p o u r la discussion, c'est celui où le 
concours de tous nos f rè res des dépar tements 
réunis nous p romet leurs lumières, e t nous 
assure la p r o m p t e exécution d 'une loi à la 
f o rma t ion de laquel le ils a u r o n t assisté. 

Cette loi est possible e t du moment où elle 
sera_ décrétée, ses effets favorables se fe ron t 
sent i r ; nous éprouverons sur-le-champ une 
baisse considérable sur le p r i x des gra ins , 
baisse qu i chaque j ou r augmen te r a jusqu 'à 
ce que les blés a i en t re t rouvé leur v ra i p r i x . 

E n e x a m i n a n t les f a i t s qui composent l 'his-
to i re de l ' admin i s t r a t i on du commerce des 
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grains, on n 'aperçoit qu 'un régime perpé-
tuellement mobile ; on voit les pr incipes les 
p lus opposés successivement adoptés et mis 
en pra t ique : chaque nouveau règlement en op-
position directe avec celui qui le précédait , 
a toujours été sollicité avec empressements; 
et les inconvénients qui en résultaient, ont 
toujours ramené au régime qu'on venait d'a-
bandonner. De la défense habituelle e t abso-
lue d 'exporter, on passe à la liberté absolue de 
l 'exportat ion : cette liberté sans f re in ra-
mène bientôt aux règlements les plus sévères 
qui contrar ient jusqu'à la circulat ion inté-
rieure. Enfin, on a tenté les pa r t i s moyens de 
n 'autoriser l 'exportat ion que pa r certains 
ports, dans certaines circonstances, et l'on n 'a 
pas été plus heureux. 

Dans l'époque des t rente dernières années, 
nous avons été témoins de ces vicissitudes 
aussi funestes aux peuples, qu'elles sont hu-
miliantes pour l ' adminis t ra t ion : la déclara-
tion de 1763, l 'édit de 1764, l ' a r rê t du conseil 
du 23 décembre 1770, les lettres patentes de 
1774, l 'édit de 1787, et tous les décrets rendus 
p a r l'Assemblée consti tuante, p a r l'Assem-
blée législative, e t p a r la Convention natio-
nale même, en contiennent la preuve. 

Ne remontons qu'en 1787 : dans cette assem-
blée de notables qui n 'ava i t pour objet que 
d'amuser les douleurs du peuple, et de l'é-
tou rd i r sur les remèdes, l 'espri t de système do-
mina i t bien plus que l 'amour du bien public. 
Ces sophistes modernes, cette secte d'écono-
mistes, fameuse p a r ses rêveries politiques 
e t son produi t net ; cette secte qui a enfanté 
les accapareurs presque inconnus en France 
avant qu'elle existât, profi ta de l ' ignoranc3 
des courtisans ses adeptes, pour faire établir 
son t rop malheureux système de la liberté 
absolue et indéfinie du commerce des grains. 

U y avai t bien des années que la France 
n 'avai t joui d'une aussi belle récolte ; e t ce-
pendan t la cherté excessive, la disette même 
ont suivi cette loi funeste. La crise affreuse 
de 1789, les malheurs dont les soins infat i -
gables de nos nouveaux adminis t ra teurs sont 
parvenus à peine à nous préserver, les sommes 
énormes qui ont été employées à t i r e r des 
blés de l 'étranger, l 'état d 'un g rand nombre 
de départements dans lesquels la cupidi té 
ou les fausses spéculations pa rv in ren t à por-
ter le p r i x du pa in à 8 ou 10 sous la livre, ont 
changé la disposition des esprits. L'Assem-
blée nationale avertie p a r le désespoir des 
peuples, s'est empressée de défendre l 'expor-
ta t ion p a r plusieurs décrets. 

Mais, soit que ceux à qui le soin de veiller a 
l'exécution de cette loi prohibitive, n 'a ient pas 
fidèlement rempli leur mission, soit que la cu-
p id i té soit parvenue, à la faveur de la fa-
culté abusive des acquits à caution, à éluder 
les soins de l 'administrat ion, soit enfin, p a r 
les spéculations détestables du monopole, et' 
peut-être p a r ces trois causes réunies, le pain 
n 'a éprouvé depuis, que très peu de diminu-
tion : souvent même il s'est élevé beaucoiit> 
plus h a u t : et, dans cette dernière année, le 
pacte que les accapareurs et les contre-révo-
lut ionnaires ont f a i t ensemble, et au succès 
duquel nos milliers d 'adminis t ra t ions de sub-
sistance ont si efficacement contribué, le pa in 
a été porté à 10 et 12 sous la livre dans des 
contrées où ord ina i rement il ne se vendait 
que 15 ou 18 deniers. 

Avons-nous réfléchi, citoyens, quel terr ible 
impôt l 'augmentat ion d 'un l ia rd p a r livre de 
pa in , met sur la classe consommatrice ? Avons-
nous calculé qu 'un l i a rd p a r livre de pain , 
donne pour résul ta t plus de 100 millions de 
surcharge dans la nour r i t u re du peuple 1 Que 
sera-ce lorsqu'il s 'agit d 'une augmentat ion 
de 8 ou 9 sous 1 On se perd alors dans les cal-
culs des mill iards. 

P a r t o u t l 'alarme est répandue ; p a r t o u t le 
peuple est t ravai l lé p a r la cherté, p a r la 
crainte de la disette, et chaque jour l'Assem-
semblée nat ionale est occupée à chercher les 
moyens d 'apaiser la fermentat ion qui na î t de 
ces inquiétudes ; chaque jour elle f a i t des sa-
crifices énormes pour alimenter des départe-
ments dégarnis. 

Considérons, citoyens, que le seul moyen 
de g a r a n t i r la Const i tut ion de toute at teinte, 
de mainteni r le calme et la t ranqui l l i té qui 
sont si nécessaires à son affermissement, c'est 
d 'assurer les subsistances. 

Le peuple ne doit jamais manquer de pa in : 
le p r i x du pa in ne doit jamais s'élever au-
dessus des facultés du peuple. 

Les précaut ions de ceux qu'i l a librement 
élus pour dépositaires de son bonheur, doi-
vent être telles, que jamais même il ne puisse 
avoir d ' inquiétude sur ces deux objets. L'in-
quiétude engendre la fa im d'opinion, et l'i-
maginat ion f rappée cause souvent les mêmes 
malheurs que la réali té de l a disette, qui mar-
che bientôt d 'ai l leurs à sa suite. 

Le premier effet de la Const i tut ion pour 
ces classes précieuses et respectables, pour 
qui t ravai l ler au jourd 'hu i afin de vivre de-
main, est, avec la liberté, la mesure de féli-
cité à laquelle se bornent ses vœux^ n'est-il 
pas de leur assurer les moyens de subsis-
tance, et contre les spéculations d 'un com-
merce qui ne peu t e t ne doit avoir en vue 
que son intérêt par t icul ier , qui ne porte ses 
denrées qu'où il sait* qu'i l y a de quoi les 
payer, e t contre les vicissitudes des saisons, 
auxquelles on ne peu t se soustraire, mais 
dont la prévoyance et la sagesse peuvent ren-
dre nulles les influences? 

J a m a i s aucune matière n 'a au t an t exercé 
la plume des hommes de génie ; jamais au-
cune né le méri ta davantage ; et comme tous 
les différents systèmes adoptés jusqu'ici ont 
été suivis des plus funestes inconvénients, 
tous ont été combattus avec succès p a r les 
faits , tous sont discrédités dans l 'opinion pu-
blique. 

Quel est donc cet é tonnant problème dont 
les solutions peuvent être contraires entre 
elles, et qui néanmoins ont tour à tour p a r u 
justes et raisonnables, puisqu'elles o n t tou-
jours été commandées p a r la nécessité, diri-
gées pa r l 'humanité, accueillies par la recon-
naissance 1 

C'est celui qui est déféré à la Convention 
nat ionale p a r les cult ivateurs comme p a r les 
consommateurs, en lui demandant une légis-
lation nouvelle sur le commerce des grains, 
qui concilie enfin les intérêts des uns et des 
autres, qui assuré à nos campagnes l 'avantage 
habituel de l 'exportat ion, sans laquelle l'a-
gr icul ture langui t , et à nos villes la conser-
vation de ce qui est nécessaire à la subsis-
tance de leurs habitants , et à un p r ix propor-
t ionné à leurs facultés. 

La liberté absolue, nous répète-t-on encore 
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dans ce moment même, nous procurera tous i 
ces biens ; mais l'expérience de cette liberté 
absolue, appliquée au commerce des grains, 
n'a-t-elle pas déjà été faite plusieurs fois'/ 
et quel en a été le résultat? la cherté exces-
sive, la disette même. Ce mot de liberté abso-
lue, enfant de l'imagination, n'est-il pas un 
mot vide de sens? Qu'est-ce qu'une liberté 
absolue que l'on est perpétuellement obligé de 
modifier, de restreindre, d'enchaîner tout a 
fait? Comment concevoir l'idée de Y absolu, 
dans l'état social, qui n'existe que par des 
modifications? que sont donc ces lois, sinon 
des modifications? La liberté de disposer de 
mes grains n'est-elle pas subordonnée au droit 
imprescriptible de vivre, qu'ont mes frères, 
mes concitoyens, les habitants des villes? 

Lorsque jamais, dans aucun cas, dans au-
cune circonstance, on ne sera dans la nécessité 
de modifier cette liberté, alors je permettrai 
qu'on l'appelle absolue; mais c'est qu'alors 
aussi il n'y aura plus de consommateurs, c'est 
qu'il n'y aura que des cultivateurs en blés. 

Les enthousiastes de cette liberté chiméri-
que n'ont pas considéré qu'elle abandonnait 
absolument la subsistance des peuples à l'inté-
rêt du commerçant ; que dans une République 
aussi vaste, composée d'un grand nombre de 
départements situés dans des climats diffé-
rents, dans la même année les uns étaient 
frappés de stérilité, les autres avaient une ré-
colte abondante, et que la difficulté des com-
munications intérieures, le défaut d'une navi-
gation circulaire, faisaient que le commerce 
avait plus d'intérêt à porter ses grains à 
200 ou 300 lieues par mer chez l'étranger, que 
de les faire refluer par terre dans l'intérieur 
à 25 ou 30. 

La correspondance entre les villes et les 
campagnes est un des fondements les plus sa-
crés du pacte social; et comment ce pacte sub-
sistera-t-il, si l'intérêt général ne force pas 
les intérêts particuliers des uns et des au-
tres à se concilier ? Ces intérêts ne se conci-
lient pas toujours d'eux-mêmes, car le culti-
vateur est maître de la denrée de première 
nécessité ; et l'artisan, l'habitant des villes n'a 
que des objets d'industrie à lui présenter en 
échange. Le premier peut se passer quelque 
temps de renouveler ses habits, sa charrue ; 
mais le second a faim trois fois par jour : trois 
fois par jour il faut du pain au peuple ; c'est 
ee besoin sans cesse renaissant, qui, à la fa-
veur d'une liberté sans frein, a produit le 
monopole, cette spéculation affreuse, qui, en 
resserrant tous les grains dans un petit nom 
bre de mains, parvient, après avoir dépouillé 
le cultivateur pressé de vendre sa récolte pour 
acquitter les fermages et ses impositions, à 
lui revendre à lui-même sa propre subsis-
tance, ou au moins ses semailles trois ou qua-
tre fois plus cher qu'il n'avait vendu ses blés, 
et condamne à la mort quiconque n'a pas le 
moyen d'atteindre au prix que la cupidité in-
dustrieuse, à l'abri d'une loi peu prévoyante, 
a su donner" à la denrée ; monstre qui exerce 
presque toujours impunément ses ravages, 
parce que, déguisé sous l'apparence d'un né-
gociant utile, il n'a en effet aucun caractère 
évidemment tracé, aucun signalement précis 
pour le reconnaître. 

Alors les propriétaires ou les citoyens aisés 
s'inquiètent ; ils conservent ou achètent beau-
coup au delà de leurs besoins, et forment une 

multitude d'amas particuliers de grains qui 
sont entièrement perdus pour la subsistanœ 
du peuple, et qu'on trouve quelquefois, gâtés 
après le retour de l'abondance. 

C'est au milieu de ces iléaux, dont chaque 
page de notre histoire présente le tableau ef-
frayant, que les cris, les insurrections d'un 
peuple au désespoir, provoquent ces visites 
domiciliaires, ces amendes et confiscations 
contre ceux qui feraient de iausses déclara-
tions et qui ne porteraient pas aux marchés 
les quantités de grains auxquelles ils sont 
taxés, ces interdictions de brasseries, ces pei-
nes de mort contre ceux qui exporteraient des 
blés ; enfin toutes ces précautions attentatoi-
res à la liberté, mais provoquées par l'abus 
qu'on en a fait ; précautions auxquelles le 
législateur est conduit par l'imprévoyance de 
la loi, et qui seraient véritablement odieuses, 
si l'impérieuse nécessité ne faisait pas oublier 
les principes, si le droit de vivre n'était pas 
un droit plus sacré encore que le droit de 
propriété. 

Si la liberté absolue ne nous donne pas la 
solution du problème proposé, nous ne trou-
verons pas encore cette solution dans le sys-
tème opposé, la défense absolue de l'exporta-
tion : ce système timide" et moins effrayant est 
aussi impolitique que le premier ; l'un écrase 
les villes, celui-ci écrase les campagnes, et 
l'un et l'autre sont au-dessous des lumières 
d'un siècle aussi éclairé. 

Mais c'est en vain que nous nous flatterions 
encore de trouver cette solution dans le sys-
tème que l'on suit actuellement de permettre 
ou de défendre, suivant les circonstances et 
suivant les lieux. Ce terme moyen vaut mieux, 
sans contredit, que les deux précédents, puis-
que l'un et l'autre ne peuvent se concilier 
avec l'existence des villes et des campagnes. 
Mais qu'est-il résulté de ce système, dont la 
mobilité est évidemment l'essence ? L'impos-
sibilité de saisir le moment précis ou il fal-
lait permettre ou défendre, a toujours trompé 
l'espoir et les vues de l'administration la plus 
attentive. Comment en effet supposera-t-on 
qu'elle puisse jamais avoir toutes les données 
nécessaires pour ne permettre et ne défendre 
qu'à propos? Non seulement il faut connaîtra 

k la quantité de blés qui existe dans la Ré-
jmblique, il faut encore savoir d'une manière 
précise comme ils sont répartis, eti être assuré 
qu'aucun département n'est dégarni. 

Ces deux premières données ne suffisent pas 
encore ; il faut s'assurer de la quantité de 
blés qui sort, et arrêter l'exportation au mo-
ment où elle enlèverait le nécessaire. L'expé-
rience nous a toujours prouvé que des rensei-
gnements exacts sous tous ces rapports, 
étaient impossibles : la cupidité a toujours 
éludé et éludera toujours les soins du gouver-
nement. Quand on a permis l'exportation, 
des contrées entières étaient déjà dépourvues ; 
quand on a forcé de la défendre ensuite, on a 
répandu l'alarme dans toute la République ; 
on a donné la faim d'opinion, et; bientôt la 
cherté excessive et la disette, occasionnées par 
l'abus de l'exportation, en ont été les tristes 
suites. 

De cet exposé fidèle de nos fautes et de 
nos malheurs, résulte bien évidemment la con-
viction de la nécessité d'une nouvelle législa-
tion sur le commerce des grains, qui n'ait 
aucun des inconvénients des systèmes suivis 
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jusqu'ici, et qui assure également et invaria-
blement le bien des villes et des campagnes. 

Mais ne serait-on pas tenté d'en conclure 
également qu'il est donc impossible de don-
ner à ce commerce une organisation constam-
ment bonne ? Non, citoyens, ne désespérons 
pas d'y parvenir : oe qui est nécessaire est 
possible. Puisque c'est la nature qui a réuni 
les hommes en société, il doit exister un moyen 
de leur assurer dans cet état les moyens de 
vivre ; et il faut qu'il existe, ce moyen ; sans 
quoi les campagnes ou les villes, les villes par 
conséquent seraient contraires à son vœu. 

L'objet que nous devons chercher à remplir, 
c'est de conserver le nécessaire en exportant 
le superflu, et que la manière dont il sera 
permis de disposer de la chose, conforme à 
l'intérêt général, bien loin d'être une viola-
tion au droit de propriété, en fait le plus sûr 
garant, et l'établisse sur des bases certaines ; 
et ce but, nous l'atteindrons infailliblement, 
si nous renonçons aux fdées abstraites et mé-
taphysiques, pour suivre des idées simples et 
naturelles. 

Considérons l'administration des affaires 
d'une grande nation comme celles des affai-
res d'une famille ; n'est-ce pas pour arriver à 
cette heureuse manière de voir, qui réunit 
tous les intérêts à l'intérêt de tous, que s'est 
faite la Révolution 1 

Appliquons çe principe aux subsistances. 
Un cultivateur aisé fait sa récolte ; il remplit 
ses greniers, il conserve avec soin les blés né-
cessaires pour sa semaille et pour la subsis-
tance de la famille, au moins jusqu'à la ré-
colte suivante ; il ne vend son superflu que 
lorsqu'il en trouve un bon prix. 

C'est ce que doit faire la nation française. 
Une grande partie des cahiers se réunissait 

pour présenter l'établissement des greniers 
publics comme un moyen de prévenir la di-
sette et les prix excessifs de la denrée ; et ce 
vœu semble encore être le vœu du peuple. 

Mais trois questions se présentent, et de 
leur solution dépendent les avantages qu'on 
peut tirer de ces greniers, qui n'ont rempli 
jusqu'ici qu'imparfaitement dans les endroits 
où il y en a eu d'établis, les espérances qu'on 
en avait conçues. 

Ces grèniers appartiendront-ils à une ville, 
à un département, à la nation? 

Ces greniers ne s'ouvriront-ils pour acheter 
que lorsque la denrée sera à bas prix, et pour 
revendre que lorsqu'elle sera à un certain 
prix, ou bien seront-ils toujours ouverts pour 
acheter et pour vendre à un prix fixe et in-
variable 1 

De quelle manière parviendra-t-on à con-
cilier l'approvisionnement et l'entretien de 
ces greniers avec la liberté du commerce, 
avec le droit de propriété ? 

Si chaque ville ou même chaque départe-
ment a ses greniers particuliers et isolés, sans 
correspondance entre eux, alors il peut se 
faire qu'un département soit dans l'abon-
dance, et qu'un autre soit dans la disette ; 
alors l'intérêt général est rompu, et toutes 
nos institutions doivent tendre à 1 unir d'une 
manière indissoluble. 

D'ailleurs, pour remplir ces greniers, cha-
que ville ou chaque département aurait son 
argent particulier, dont le® spéculations, soit 
dans 1 intérieur, soit dans l'étranger, croi-
seront celles des agents des autres ; et l'effet 

nécessaire de ces diverses spéculations sera 
de renchérir considérablement le prix de la 
denrée. 

Si ces greniers au contraire appartiennent» 
à la nation en général, tous les intérêts par-
ticuliers de chaque département, de chaque 
ville, se trouvent liés ensemble ; la correspon-
dance et la communication qui s'établit en-
tre tous les greniers, ne présente que l'idée 
d'une grande famille dont aucun membre ne 
peut manquer de subsistances, à moins que 
tous n'en soient privés. 

L'approvisionnement de tous ces greniers 
se fera par des agents qui auront tous les mê-
mes instructions, une même action, un même 
intérêt, qui ne se croiseront jamais les uns 
et les autres. 

Us doivent donc appartenir à la nation. 
Si ces greniers ne s'ouvrent pour acheter 

que lorsque la denrée est à vil prix : s'ils ne 
s'ouvrent pour vendre que lorsqu'elle s'élève 
au-dessus d'un prix donné, ils écraseront le 
cultivateur qui, dans les années abondantes, 
ne pourrait y vendre qu'à bas prix, et qui 
dans les années médiocres où le prix doit le 
dédommager de la rareté, trouverait dans ces 
greniers, qui s'ouvriraient pour revendre un 
contrepoids qui empêcherait le prix de s'éle-
ver au niveau nécessaire pour qu'il y eût 
compensation. 

De là résulterait encore une comptabilité 
embrouillée, des abus sans nombre de la part 
des préposés, une grande difficulté pour les 
approvisionnements dans les départements où 
la récolte serait médiocre plusieurs années 
de suite, une plus grande encore dans ceux 
qui ont peu de terres à blés. 

Des greniers au contraire toujours ouverts 
pour acheter et pour vendre à un prix cer-
tain et invariable, réunissent tous les avan-
tages, et ne présentent aucun inconvénient ; 
nous nous réservons d'en donner bientôt la 
preuve. 

Des greniers ainsi organisés, appartenant 
à la nation, administrés pour son compte, et 
par des préposés qu'elle élira, se concilient 
parfaitement avec la liberté du commerce des 
grains : ce sont eux qui rendront cette liberté 
stable, qui la mettront à l'abri de toutes les 
modifications de circonstances, et qui rece-
vront d'elle à leur tour les avantages qu'ils 
lui auront assurés. Mais il ne s'agît pas ici 
de cette liberté vainement appelee absolue, 
qu'à chaque instant l'inquiétude et les alar-
mes publiques forcent de réprimer, d'anéan-
tir même ; je parle de cette liberté sage qui 
ne nuit point à autrui, qui n'entraîne jamais 
d'abus à sa suite, et de laquelle résulte né-
cessairement un bon ordre de choses ; ce sera 
cette liberté aussi éloignée de la licence que 
de l'esclavage, à la conquête de laquelle nous 
avons sacrifié nos intérêts particuliers, et 
pour laquelle nous avons juré de mourir, la 
liberté modifiée -par les lois, et dictée par 
l'intérêt général. 

Cette liberté, appliquée au commerce des 
grains, conciliera les droits légitimes des pro-
priétaires et les droits naturels des consom-
mateurs i elle assurera aux campagnes tous 
les avantages de l'exportation, et garantira 
en même temps les villes de ses inconvénients. 

Enfin, cette liberté bien établie» il ne res-
tera |amais un grain de blé superflu, il n'en 
sera jamais enlevé un seul grairi nécessaire. 
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Examinons maintenant quelle est la ma-
nière de modifier cette liberté pour en faire 
ressortir ces avantages. 

Nous la considérerons sous deux rapports : 
la liberté de la circulation intérieure, la li-
berté du commerce extérieur. 

Quant à la première, que chacun de nous 
en jouisse pleinement, sans aucune restric-
tion ; que le commerce intérieur soit libre 
comme l'air : au moyen des greniers natio-
naux toujours ouverts pour acheter et pour 
vendre à un prix déterminé, jamais elle 
n'aura besoin d'être limitée. Ces greniers 
suffiront pour lui donner la modification que 
le salut public exige ; avec ces greniers le 
monopole disparaît à jamais ; ils sont une 
ressource égale et assurée et contre les incon-
vénients de la surabondance et contre les 
malheurs de la stérilité. 

Quant à la faculté du commerce des grains 
avec l'étranger, faculté si précieuse pour 
l'agriculture qui sans elle serait écrasée lors-
que l'abondance amène le vil prix dans l'in-
térieur ; faculté si dangereuse pour le con-
sommateur, puisque l'abus qu'on en a fait 
a toujours été'immédiatement suivi de la di-
sette ou au moins de la cherté exclusive, com-
ment la réglera-t-on 1 

L'expérience nous a prouvé que toutes les 
modifications que nous avons essayées jus-
qu'ici n'ont point rempli le but que nous 
nous proposons, parce nous manquions de 
bases pour en taire une application juste, 
précise et à temps. Gardons-nous donc de 
rentrer dans le cercle vicieux que nous avons 
parcouru avec si peu de succès, et frayons-
nous une route nouvelle qui nous conduise 
sûrement et sans inconvénient au double but 
que nous nous proposons de faire : le bien des 
campagnes et des villes. 

Nous nous considérons tous comme les 
membres d'une même famille : dégagés des 
liens de la servitude, aucun de nous n'a de 
privilège exclusif ; le droit de commercer les 
blés avec l'étranger n'est le privilège de 
personne ; il appartient à chacun de nous en 
particulier ; tous les Français peuvent en 
jouir. 

Eh bien ! au lieu de l'exercer chacun en 
particulier, d'une manière isolée et pres-
que toujours préjudiciable à l'intérêt géné-
ral, mettons ce droit en commun. 

Que chacun de nous renonce à faire sépa-
rément des autres le commerce des grains 
avec l'étranger ; faisons-le tous ensemble, na-
tionalement.. 

Que, sous ce point de vue si simple, la 
France présente aux yeux de l'univers le 
spectacle imposant d'une famille immense 
d'un peuple de 24 millions de frères qui n'ont 
qu'une action, qu'un intérêt. 

Que la nouveauté de cette.idée n'arme point 
le préjugé contre elle : nous allons en établir 
la nécessité, la possibilité et les avantages. 

Associés tous au commerce extérieur des 
grains, nous en partagerons tous et les char-
ges et îes bénéfices : tous les Français forme-
ront à cet égard une société dont ils trouve-
ront l'exemple et le modèle dans toutes les 
sociétés de banque, de finance, de commerce. 

Ainsi la portion de liberté dont l'exercice 
ne peut nuire à la société, au moyen de l'é-
tabussemeni des greniers nationaux, de ces 
greniers qui toujours ouverts, pour acheter 
et pour Vendre à un prix donné, feront un 

contrepoids sans cesse en activité, et contre 
les erreurs du commerce et contre les crimes 
du monopole ; la liberté de la circulation in-
térieure sera pleine et entière pour quicon-
que voudra l'exercer, et elle deviendra la 
source féconde des plus grands avantages. 

L'autre portion, dont l'exercice isolé a tou-
jours nui à l'intérêt général, et qui a en-
traîné les plus grands fléaux : la liberté du 
commerce extérieur, au lieu d'en user chacun 
en particulier, nous l'exercerons tous en nom 
collectif, en société, et nous ne l'exercerons 
jamais qu'à propos, car nos greniers natio-
naux seront le thermomètre infaillible qui 
nous indiquera précisément le moment d'en 
user. 

Et jamais dans aucune position, ni l'une 
ni l'autre, lorsquelles auront reçu leur orga-
nisation légale, ne seront exposées à recevoir 
des modifications et des entraves de circons-
tance. 

Tous nos ressorts sont préparés (la liberté 
pleine et entière de la circulation intérieure, 
la faculté de commercer ies blés avec l'é-
tranger, réservée à la nation, et les greniers 
nationaux) : il ne s'agit plus que de les réu-
nir, de les mettre en action, d'établir leur 
correspondance mutuelle, et de déterminer 
les agents qu'il est de l'intérêt de la nation 
d'employer, pour conserver et surveiller leur 
organisation bienfaisante. 

C'est le jeu de ces ressorts, ne le perdons 
pas de vue, qui doit oiïrir aux oampagnes 
un débouché facile et avantageux de toutes 
leurs denrées ; qui doit assurer au peuple ses 
subsistances, les lui assurer dans les années 
les plus désastreuses, à un prix proportionné 
à ses facultés, et éloigner à jamais de lui 
toute inquiétude à ce sujet. 

On conçoit aisément dès lors, que puisque 
tous les avantages doivent résulter de ce que 
les greniers nationaux neutralisent par une 
action continue, et les spéculations nuisibles 
du commerce, et les accaparements du mono-
pole ; de ce qu'ils établissent un équilibre de 
prospérité entre tous les départements, en 
présentant aux uns et aux autres une res-
source égale et perpétuelle, et contre les in-
convénients de la surabondance, et contre les 
malheurs de la stérilité ; on conçoit, disje, 
que le service auquel ces greniers sont assu-
jettis ne peut se faire qu'autant que la faculté 
de l'importation et de l'exportation des blés 
sera réservée exclusivement aux agents aux-
quels l'administration de ces greniers sera 
confiée, parce que qui veut la fin veut les 
moyens : on conçoit encore que ees greniers 
ne peuvent indiquer pécisément à ces agents 
le moment où il faut et la quantité de blés 
qu'il faut importer ou exporter, qu'autant 
qu'ils n'auront point de concurrents dans 
l'importation et dans l'exportation. 

Comment cette grande association de tous 
les Français qui ne renoncent à faire chacun 
en particulier le commerce extérieur de blés, 
que parce qu'ils ont reconnu qu'il était de leur 
intérêt de le faire en commun, se formera-
t-elle? comment ses agents parviendront-ils 
à assurer à leurs mandataires, d'une manière 
certaine et infaillible, tous les avantages qui 
ont été annoncés? C'est ce qui ÇLOUS reste à 
exposer. 

Nous, ne nous étendrons pas sur les incon-
vénients qu'il y a eus jusqu ici à laisse? Fad* 
mirnstration générale des subsistances de la 
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République entre les mains du Conseil exé-
cutif ; nous ne rappellerons pas ces temps 
malheureux et si peu éloignés de nous, où le 
tyran de la France exerçait en son nom l'ho-
norable métier d'accapareur de grains, où 
l'agent chargé de la recette de ces produits 
infâmes destinés à des infamies, figurait, par 
le mépris le plus insolent de toute pudeur, au 
nombre des fonctionnaires publics : sans 
craindre de voir ces horreurs se renouveler 
dans.le nouvel ordre de choses, l'intérêt de ' a 
liberté, la défiance et l'inquiétude du peuple 
facile à s'alarmer, suffisent pour exiger de 
nous des précautions qui le tranquillisent. 

Le peuple nommera une administration de 
24 membres, et on peut adopter la forme con-
sacrée par la Constitution pour la formation 
du Conseil exécutif. 

Cette administration se renouvellera cha-
que année par tiers. 

Cette administration rendra journellement 
compte au corps législatif. 

C'est cette administration qui, seule, au 
nom et au profit de tous les Français, expor-
tera ou importera des blés. 

C'est cette administration qui formera dans 
chaque district et auprès de chacune de nos 
armées des greniers nationaux destinés à as-
surer les subsistances. 

Ces greniers seront dirigés par des prépo-
sés nommés par le peuple dans chaque dis-
trict, et surveillés perpétuellement par les of-
ficiers municipaux de chaque commune. 

A part i r du jour fixé pour leur ouverture, 
ces greniers ne se fermeront jamais. 

Toujours ouverts pour recevoir du cultiva-
teur au vrai prix, au prix invariable que 
l'Assemblée nationale aura cru devoir déter-
miner, même dans les années surabondantes, 
tous les blés froments qu'il n 'aurait pap. 
trouvé à vendre ailleurs, et qu'il y porterait 
volontairement. 

Toujours ouverts pour fournir aux consom-
mateurs de leurs arrondissements la quantité 
de blé nécessaire à leur subsistance au même 
prix, même dans les années les plus désas-
treuses. 

Ressource pour les campagnes écrasées par 
la surabondance et la difficulté des débou-
chés. 

Ressource pour les villes dans les années 
de disette. 

Extinction absolue du monopole. 
Le prix, une fois déterminé pour l'achat et 

pour la vente, ne serait plus susceptible d'au-
tres variations que de celles qui pourraient 
résulter de l'augmentation du numéraire. 

Entre l'un et l 'autre prix, il y aurait une 
différence de 30 ou 40 sous, et cette diffé-
rence modique serait suffisante pour les frais 
de versement de greniers à greniers, et pouv 
le salaire et l'indemnité du préposé chargé 
alors de tous les déchets. 

L'administration des subsistances, réunie 
au centre de la République, reçoit tous les 
quinze jours des états de situation de tous les 
greniers» 

Avertie à temps, elle ordonne les verse-
ments ou les importations que le maintien 
de l'équilibre entre tous les départements lui 
fait juger nécessaires; et quand tous ses gre-
niers sont remplis à leur hauteur donnée 
pour assurer la subsistance de leurs arron-
dissements, ils sont pour lui le thermomètre 
de l'exportation. * 

La subsistance de la République est alors . 
assurée : le peuple, entouré de greniers qui 
sont à lui, qui sont administrés par ceux qu'il 
a librement élus pour cette honorable mis-
sion, de greniers qui sont pleins, ne peut plus 
recevoir d'alarmes ; il voit sans inquiétude 
et avec joie; puisque c'est le signe de la pros-
périté publique, les mouvements que l'on fait 
faire aux blés vers les frontières. 

C'est alors que la Fr ance va retirer tous 
les avantages que la fécondité de son sol lui 
assure. 

Quel profit ont rapporté jusqu'ici à l 'Etat 
les blés que ses négociants exportaient 1 

Le besoin se déclarait-il dans un empire 
voisin : 1,000 négociants intéressés à se ca-
cher réciproquement leurs spéculations, par-
taient des différents ports de la France ; les 
plus actifs, ceux qui avaient reçu les pre-
miers avis, se procuraient un débit avanta-
geux ; les autres, trouvant déjà l'abondance 
établie, s'estimaient heureux de vendre, même 
sans bénéfice ; enfin les derniers étaient sou-
vent obligés de vendre, et à perte de leur fret, 
et à un prix inférieur à celui de leurs fac-
tures. 

Aussi l'exportation n'a-t-elle jamais pro-
curé à la France des bénéfices proportionnés 
à la masse des blés exportés ; et dans quelles 
dépenses énormes cette même exportation ne 
l'a-t-elle pas entraînée lorsque le gouverne-
ment s'est vu forcé par l'abus qu'on en avait 
fait, à racheter des blés étrangers, et sou-
vent ces mêmes blés que notre imprévoyance 
avait laissé enlever ! 

Dans le nouvel ordre de choses, au con-
traire, la subsistance intérieure est assurée. 
L'exportation du superflu se fait par une 
seule action combinée sans concurrence. L'é-
tranger qui a recours à nos blés, les paye en 
raison de ses besoins. Quel négociant, dans 
l'Europe, pourrait entrer en concurrence 
avec l'administration de subsistance de 
France 1 qui pourrait lui fournir à volonté 
au même prix et dans une quantité propor-
tionnée à ses désirs 1 Cette administration ne 
fera-t-elle pas, vis-à-vis de chaque négociant 
en particulier, ce qu'est une maison de com-
merce qui a 100 millions de fonds, vis-à-vis 
d'un particulier qui n'a que des moyens bor-
nés? 

Les bénéfices que procurera l'exportation 
seront alors considérables ; ces bénéfices se 
répartiront entre tous les associés, c'est-à-
dire entre tous les départements, et seront 
versés dans une caisse dont la destination 
sera d'entretenir entre chaque village, entre 
chaque habitant; le même équilibre de pros-
périté que les greniers publics établissent en-
tre tous les départements, et de présenter une 
ressource contre les fléaux particuliers de la 
grêle, des inondations ou des incendies. 

L'administration centrale et ses préposés 
nommés par le peuple et surveillés par ses 
représentants ou ses magistrats ne pourront 
jamais lui nuire, tels qu'ils seront organisés ; 
je prouverai que ces greniers sont le plus 
grand encouragement que puisse recevoir la 
culture, et que le rapport constant entre le 
prix de la main-d'œuvre et le prix du pain, 
résultat de ce plan, assure le bonheur du peu-
pk . 

Nous n'entrerons, quant à présent, dans au-
cun détail sur les moyens d'exécution ; tous 
sont prévus, tous ont été calculés. Ce sont 
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DOS bases sur lesquelles nous appelons la dis-
cussion ; nous les croyons solides ; mais l'i-
magination peut être égarée par l'ardeur du 
zèle ; mais la matière est intéressante et dé-
licate ; mais les faux pas y ont été fréquents, 
et ils sont toujours du plus grand danger, et 
jamais, après la Déclaration des droits de 
l'homme, aucun sujet n'a mérité davantage 
de fixer toute l'attention de nos législateurs. 

Si l'Assemblée croit devoir s'occuper d'un 
plan que ses comités d'agriculture et de Salut 
public ont jugé digne de la discussion pu-
blique, j 'entrerai, lorsqu'il en sera temps, 
dans la discussion approfondie de tous les 
moyens d'exécution ; je répondrai à toutes 
les objections, et j'espère sortir victorieux 
d'une lutte de l'issue heureuse de laquelle dé-
pend, je crois, le bonheur de tous mes conci-
toyens. 

Je vais vous proposer deux projets de dé-
cret : l'un est sur la loi définitive. 

Le second présente une mesure révolution-
naire pour que le peuple puisse jouir 
promptement des avantages que lui offre ce 
fil an de famille, et pour que les contre-révo-
utionnaires et les accapareurs qui sont as-

sociés pour nous affamer ne puissent pas 
s'emparer cette année de notre belle récolte 
comme ils l'ont fai t l'année précédente. 

Projet de décret. 

« Art. 1er. La vente et la circulation des 
grains et des farines sont libres dans toute 
l'étendue du territoire de la République fran-
çaise. 

« Art. 2. Toute opposition, tout empêche-
ment à cette vente et libre circulation sont 
considérés comme des attentats à la sûreté 
du peuple ; et ceux qui s'en rendraient cou-
fiables seront punis comme perturbateurs de 
'ordre et de la tranquillité publique. 

« Art. 3. Sont exceptés des dispositions des 
deux articles ci-dessus, les vieux froments, 
lesquels ne pourront être mis dans le com-
merce ni vendus par aucun particulier à 
peine de confiscation, de 1,000 livres d'amende 
pour chaque contravention, contre le vendeur 
et contre l'acheteur ; lesdites confiscations et 
amendes applicables pa r moitié au dénon-
ciateur et aux pauvres du district ; et seront 
réputés vieux froments tous ceux qui, après 
le 1er janvier de chaque année, se trouveraient 
n'être pas de la dernière récolte ; les blés 
nouveaux parmi lesquels on aurai t mélangé 
de vieux froments seraient également ré-
putés tels. 

« Art. 4. La faculté d'exporter des grains 
ou des farines hors du territoire de la Répu-
blique, ou d'en importer, est réservée à la 
nation, pour par elle l'exercer exclusivement 
à tous particulicrSj et en jouir comme de 
tout autre bien national. 

u Art. 5. Au moyen de cette réserve exclu-
sive, la nation sera chargée de pourvoir à ce 
que les événements des récoltes et du com-
merce pourraient laisser à désirer, soit au 
cultivateur pour la vente et le débouché de 
son superflu; soit au consommateur pour la 
quantité et pour le prix de sa subsistance^ ; 
elle y pourvoit par les moyens qui sont indi-
qués par les articles suivants. 
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« Art. 6. La faculté que la nàtion se réserve 
est exercée, et les obligations qu'elle contracte 
sont remplies en son nom par une adminis-
tration centrale. 

« Art. 7. Cette administration est compo-
sée de 24 membres nommés dans la même 
forme que le Conseil exécutif, et elle est re-
nouvelée par tiers chaque année. Les admi-
nistrateurs sortant d'exercice peuvent être 
représentés par leurs départements au nom-
bre des candidats. Il y aura dans cette admi-
nistration un procureur syndic nommé par 
le corps législatif. 

« Art. 8. Aussitôt que l'administration cen-
trale des subsistances sera formée, elle sera 
tenue d'établir dans toutes les villes de dis-
trict, et à la suite de toutes les armées de 
la République, des greniers suffisants pour 
y recevoir et conserver la quantité de blé-
froment nécessaire à la consommation de 
l'arrondissement ou de l'armée, et elle les en 
entretiendra toujours approvisionnés. 

« Art. 9. Aussitôt que lesdits greniers seront 
en état, ils seront ouverts pour recevoir les 
blés froments qui y seraient librement ap^ 
portés, et pour revendre et délivrer ceux qui 
y seraient demandés. 

« A par t i r du jour où l'administration cen-
trale ouvrira ses greniers, toutes les admi-
nistrations particulières de subsistance, éta-
blies soit par le conseil exécutif, soit pa r 
les départements, soit par les municipalités, 
cesseront leurs fonctions. 

« Art. 10. Les blés ne pourront être ni ache-
tés ni vendus dans les greniers nationaux 
qu'au poids, et il sera dans tous également 
de 16 onces à la livre. -

« Art. 11. Il sera libre aux préposés de 
l'administration de faire cribler les blés qui 
seront apportés, à la charge d'en remettre les 
vanailles et déchets au propriétaire. 

« Les préposés seront également tenus de les 
faire passer au crible, lors de la revente. 

« Art. 12. Les préposés ne pourront être 
tenus d'acheter ni de vendre à la fois en 
moindre quantité qu'un quintal; ils ne pour-
ront être forcés de vendre plus de 50 quin-
taux à la fois, sauf à renouveler en raison de 
la consommation présumée. 

« Art. 13. Pourront, les cultivateurs et tous 
autres propriétaires de grains, porter les 
blés froments qu'ils n'auraient pas vendus 
par la voie ordinaire du commerce, à tels 
desdits magasins qu'il leur p la i ra ; et ceux 
qu'ils y porteront leur seront payés, quant 
à présent, à raison de... deniers la livre. 

« Art. 14. Le prix de la revente aux maga-
sins est fixé, quant à présent, à un denier et 
demi de plus que le pr ix de l'achat. 

<( Art. 15. Toutes les barrières, ports et 
entrées ou sorties du territoire de la Répu-
blique seront ouverts en tout temps au pas-
sage des grains et farines appartenant a la 
nation ; aucun particulier ne pourra faire 
entrer dans la République, ni en exporter 
aucuns grains et farines, à peine de confis-
cation, et d'amende double de la valeur, ap-
plicable par tiers au dénonciateur, au saisis-
sant, et aux pauvres de l'arrondissement. 

« Art. 16. Les officiers municipaux dans 
23 
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chàque lieu, prendront connaissance d© la 
tenue des magasins ftatiofiatix qui seront éta-
blis dans létir cGmiàtinè, et veilleront à ce 
qu'il ne s'y introduise aucun abus. 

« 41s connaîtront de toutes les contestations 
qui pourraient s'élever entre les préposés et 
les vendeurs ou acheteurs* sauf l'appel à l'ad-
ministration du district* 

a Art. if . Lorsqu'ils feront la visite des 
magasins, ils dresseront procès-verbal de té-
tât où ils les auront trouvés, et ils en feront 
parvenir une expédition a l'administration 
de district et l'autre à l'administration cen-
trale. 

u Art. 18. Il serft rendu annuellement à 
la nation deux comptes par l'administration 
centrale ; l'un des achats des froments et de 
la vente qui en aura été faite, et l'autre des 
recettes et des dépenses en argent. 

« Art- 19. Ces comptes seront imprimés, en-
voyés dans tous les départements, et jugés 
définitivement par le Cbrps législatif. 

« Art. 20. L'organisation de l'administra-
tion centrale, les règles qti'il est nécessaire 
de lui prescrire pour assurer à la tiatiéh tous 
les avantages qu'elle doit lui proëurer, et la 
garantir de tous abus, seront rofejët d'un rè-
glement particulier. 

« Art. 21. La Convention renvoie aux comi-
tés d'agriculture et de i aliénation des do-
maines, pour lui faire un prompt rapport 
sur lës bâtiments nationaux qu'il conviendra 
de mettre à la disposition dë 1 administration 
défc subsistances, et atix comités d'agrieuittire 
et des finances, pour lui pfbposër Ufi ptojèt 
de décret sur les fonds nécessaires pour l'éta-
biissement et l'approvisionnement des gre-
niers nationaux, et sur la manière de les met-
tre à la disposition de l'administration cen-
trale. » 

Avant de vous proposer le second pfojet de 
décret, j'observe que da,ns. une époque donnée, 
et qui peiit n'être rectille que de trois mois, 
le. peuple est assuré de trouver dans les gre-
niers nationaux du blé. au prix de 15 livres-
Ce prix est bien inférieur à celui auquel, le 
monopole le vend aujourd'hui ; il est sensible 
dès lqrs que. le. marchand va des ce moment 
avoir le {ilus grand intérêt à vendre, parce 
qtie ëhaqttè jour doit f an toche? le |>rix aë-
tuël dti blé, dti prix duquel il se vetidrà à 
l'êpoqUe dé l'oUVferturë dès grehièrs. Dès çë 
mdment là loi produira Son effet ; èt tandis 
c[tte c'est Ië consoïijmàtètir ànï sollicite au-
jourd'hui le marchand qUi rëftise dë vëiidre 
dans l'espoir d'un nouveau renchérissement, 
ce sera au momént de la publication de la 
loi que je vous prôpose, le marehànd dè blé 
qui sollicitera le consommateur d'acheter ; 
mais âlôrs le consommateur assuré d'avoir en 
peu de temps lë blé à un taux inférieur, et 
de Voir chaque jour son prix décroître, n'a-
chètera qu'au jour lë jour. Cette loi produira 
sur les accapareurs de blés lé même effet que 
vot|ë dernieyé loi à produit sur lès accapa-
reurs d'assignat» à fàqe royale,,: aujourd hui 
on est embarrassé pour s'en défaire. 

Ydiëi lé môyeïi efficace pour assurer cés 
avantages : 

JSecond projet de décret. 

« La Convention nationale désirant faire 
jduir le pltis promptetnent possible, les ci-
toyens, dés avantages qui doivent résulter de 
la formation de l'administration centrale dés 
subsistances èt de l'établissement des gre-
niers nàtionauXj décrétés par la lbi du...;.; ; 
considérant que ëes établissements intéres-
sent essentiellement l'approvisionnement des 
armées de là République, décrété ce qui Suit : 

« Art. Les membres qui doivent compo-
ser l'administration centrale, .des subsistan-
ces seront, pour cette premier^ fois seule-
ment, nommes par la Convention nationale, 
sur une liste de candidats qui sera formée 
dans son sein. 

« Art. 2. Aussitôt qti'ellë sera formée, elle 
s'occupera dé l'établissement des greniers. 

m Art 3. Tous les propriétaires de blés pro-
venant de la récolte de 1792 et 1793, seront 
tenus de faire dans les deux mois de la pro-
mulgation. de la loi, la déclaration de la 
quantité de blé ancien et de blé nouveau, 
soit battu,. soit en gerbes, qu'ils ont dans 
leurs greniers, devant la municipalité de 
l'endroit où ces greniers sont situes. 

« Art. 4. Les propriétaires des magasins 
dans lesquels sont renfermes des blés, sont 
tenus de faire la même déclaration. 

« Art; 5. Ceux qui négligèrent de faim leur 
déclaration ou qui en fëraieht de fausses, 
seront punis par la confiscation des blés non 
déclares, et par six années de fers. La moitié 
de la Confiscation sera au profit des dénoncia-
teurs, et 1 autre au profit des pauvres du 
district. 

« Art. 7. Les officiers intiilicipàU& Sont au-
torisés à fairè tôtites léS visites qui seroilt 
nécessaires, et ils né pourront s'y refuser lors-
qu'ils auront la dénonciation signée d'un 
citoyen» à peine de destitution. 

« Art< 7. Lès blés de 1792 Seront, à l'expi-
ration des deux mois indiqués par le. présent 
décret, à la disposition dë 1 administration 
centrale, qui les paiera partout uniformé-
ment sur le prix de ..;... lé quintal j élje lés 
fera transporter, dariS lés deux mois sui-
vants, dans ses greniers, ét lës paiera âù fur 
et | mestiré dé la livraison. 

« Art. 8; Les deux tiers de la récolte de 
1793, seront également mis à là disposition 
de l'administration centrale, conformément 
à l'article précédent et aux mêmes condi-
tions. 

« Art. 9. Les propriétaires de blés aneiens 
seront néanmoins autorisés à se réservé* ee 
qtii est nécessaire à la èoneomflldtion de leur 
famille, sur le pied dë deux ^Uintàtiâ par 
chaque individu j et Les propriétaires de blés 
nouvèaUx, sûr le pied de 4 quintaux par in-
dividu, et en o.utrë la quantité nécessaire 
pour leurs semantes. 

« Art. i©. Dans trois mois à dater de la 
proMulfeaïièn dé là pi-éséntè loi; râdiÉtidiS-
trftfiêô ëêfitrâle des subslètânàës sera tenue 
dë ëèirlffiëiiéëÊ s6ii séfviee, ainsi tjù'il é§t indi-
qué par la loi dti... >> 
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Nëia. Il sëràit peut-être utile, pour èh- j 
courager les déclarations, d'accorder aux cul-
tivateurs qui feraient les premières et qui 
les feraient exactes, un prix de 20 ou 30 sous 
plus fort pàr setier, mesure de Paris, que 
celui auquel sera fixé l'achat des grains lors 
de l'ouverture dès greniers. Nous n'avons 
pas frsçé dans le projet le prix à donner aux 
blés : nous présenterons nos vués à cet égard, 
lors de là disèussion. 

(Là Convention en ordonne l'impression èt 
lë renvoi au ootiiité d'àgricultùire pdtir faire 
ûn rappott vëudre&i.) 

Le Président fait, connaître que des ci<-
toyennes employées dans les sections pour 
l'habillement des troupes (i)* viennent de-
mander, pàr une lettre le rapport du décret 
rendu hier sur 06 qui les concerne. Elles sont 
à la porte, elles reclament l'avantage d'être 
entendues. 

(La Convention les renvoie au comité des 
marchés.) 

Du (miy fils, secrétaire, donne lëetUrë des 
lettres suivantes : 

1° Lettre de Bouchotte, ministre de la 
guerre, par laquelle il transmet une lettre 
du, général Sépher, commandant en chef l'ar-
mée dès côtes dè Cherbourg, pour annoncer 
que cette armée â fait son entrée dans la 
ville dé Caen ; eèttë dernière lettre est ainsi 
cdfiçuë (9). 

8épher, général en chef des armées des côtes 
de Cherhouvg, aù citoyen rhimstté de la 
guerre. 

Au quartier général de Caen, le 8 août, 
l'an I I de la Bépùbliqtië une et indi-
visible. 

L'armée partit hier matin de Lisieux, et 
à 9 heures du soir elle était dans Caen ; son 
ëhtréë fut dans le plus bel drdre, et malgré 
là fatigue d'une marche de ottee lieues, le 
soldat ne cessa de mohtrer beaucoup de gaîté 
Toutes les façades des maisons étaient illu-
minées j là colonhe entière faisait retentir 
YHifmiie à lu liberté, et grand riombrô de 
bdns citoyens, animés d'une joie franche et 
vive, unissaient leùrs Voix à celles des dé-
fenseurs de la République ; les Seuls satel-
lites des conspirateurs, pâles et tremblante, 
étaient sans mouvement et sans âme^ cela 
n'empêché pas la Surveillant» la jçlus active 
dë notre part ; déjà nôtiè connaissons tiflé 
grande partie dès chefs de là révolte. Plu-
sieurs de eës seéléi-ats sé sont présentés à 
nous en suppliants ; màis bîëhtw, d'àcëord 
avec les représentants du. peuple,, nous pren-
drons dés mesurés qui lës empêcheront de 
se soustraire à la vengeance nationale; en 
attendant, nous pensons qu'il importe à iios 
succès, autant qu'à la tranquillité dës vrais 
républicains, que le château soit à nous, et 

fi} Mercure universel, t. 30, p. ïog, i* colonne et 
Procès-verbaux de la Convention, t. 18, p. 159. 

(2) Bulletin de h Convention du 6 août 1193. — 
Cette Ifeitr»1 n'est pas mentionnée Au f»r<ïcW-têrbà! ; rnaif 
elle est insérée dans tous tés Journaux. 

ILEMENT AIRES. [6 août 1793] 

demain même, il ne sera plus au pouvoir de 
ceux qui ont l'air de vouloir le garder. 

« L'avant-garde, commandée par le général 
Boulanger, et composée dè troupés d'élite, 
en impose aux méchants, et rassure les amis 
de la Constitution par une contenance dis-
tinguée. 

« Signé : SÉPHER. » 

« Pour copie conforme : 
Le tndnistrè dé la guerre : j . BdtTtiflofTE. 

(La Convention décrète l'insertion au Bul-
letin.) 

2° Adresse du citoyen Brutus Dudevant, de 
Barëastèi . département de Lot-et-Garonne, 
par laquelle il lait don à là patrie d'une 
coupe d agate préeiêuse, de forme antique, 
et d'une cornaline trouvée dans le tëmple de 
la Coticorde à Rome. Il demande que la eoupe 
serve le 10 août à la fête de la Réunion (1) -, 
son adresse est ansi conçue (2) : 

« Barbaste, chef-lieu de canton, dis-
trict dè Nérâc, département dë 
Lot-et-Gàronne, le 26 juillet 1793, 
an I I de la République française. 

« Législateurs, 

« Que ne suis-je possesseur des richesses de 
Potosi et de Gdlcènde (content de la ver-
tueuse médiocrité)* je m'empresserais de les 
offrir à ma patrie. Màis plus précieux que 
l'or et le diamant, que ne puis-je renfermer 
dans la même urne toiites nos dissensions in-
térieures pour les déposer sur l'autel de là 
fédération et nous jurer tous une amitié et 
une fraternité durables. Fuyez, riches égoïs-
tes, esclaves de la royauté» une terre sacrée 
qui né pëUt désormais être hàbitéë par des 
êtrës àusâi impurs... Tdùi pour l'or, et rien 
pour la patrie, vo'ilà là dëvise de oes mons-
tres oUi nouà dévorent. 

a J adresse à la Convention nationale une 
edupe d'agate précieuse, forme antique* que 
j'ai recueillie dans mes voyages; Je prie nos 
représentants, en agréant i'hommage que je 
lëur èti fais, dë permettre qu'èllé serve le 
10 août à la fête auguste qui doit s'y célé-
brer sur les ruinés de la Bastille, à la fdn-
t&ine de la régénération. 

« Je èUifl avee respect, le vrai républicain; 
« Signé : Bl-utus DÏÏWIVAÏÏT. 

« P.-S. J'adresse de plus à la Convention 
nationale, une tbmalinè repl^ëritant d$tlx 
mains éti-oitemefct serrées l'une dans l'autre. 
Cëttë piërte prlèiéùse à été trouvée dans le 
temple de la Concordé à Rome. 

« Qu'à l'exemple de Camille* le peuple 
français, après la mémorable journée du 
10 août, ordonne qu'un temple à la concorde 
soit consacré pour servir a la postérité de 
témoignage que les dissensions qùé quelques 
factieux orit voulu életër ëntrë le pénale 
français et ses représentants h'dttt pas été de 
longue , dûr^e ët m» les trdtiBleé éMësqa t s 
quelques departemëni» ont été pacifiés. Qu'il 

(1) Procès-verbaux de la Convention, 1.18, 189. 
t (2) Archivés nationales, carton G 365, dossier 613. 
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se rappelle que oe fu t dans oe même temple 
que Cicéron, pendant son consulat, assembla 
le Sénat et fit condamner Lentulus et Céthé-
gus, complices de la conjuration de Catîlina. 

« Le républicain, 
« Signé : Brutus DUDEVANT. » 

(Sur la proposition d'un membre, la Con-
vention nationale mentionne honorablement 
au procès-verbal l'offrande faite par le ci-
toyen Brutus Dudevant ; décrète que la Coupe 
servira le 10 août à la fontaine de la régéné-
ration, qui doit être placée sur les ruines de 
la Bastille.) 

3° Lettre du citoyen Devergile, négociant, 
par laquelle il fait don d'un assignat de 
50 livres pour acquitter l'engagement patrio-
tique qu'il a pris de contribuer tous les ans, 
de pareille somme, jusqu'à la fin de la 
guerre (1) : elle est ainsi conçue (2) : 

« Citoyen Président, 
« Le 6 août 1791, j 'ai fa i t la promesse de 

contribuer, tous les ans, pour les frais de la 
guerre, pour la somme de 50 livres ; renouvelé 
en 1792, aujourd'hui je vous remets ci-joint un 
assignat de 50 livres pour renouveler ma pro-
messe, en vous prouvant mon attachement 
pour la Constitution et le désir de voir le rè-
gne de l'égalité devant la loi, devant laquelle 
tous les vrais français républicains doivent 
être soumis. Celui qui la viole doit être puni, 
et par son entière exécution toute la horde 
qui nous environne se dissoudra en s'y heur-
tant ; alors tous les citoyens français répu-
blicains ne feront qu'une même famille et de-
meurera éternellement. 

« Votre citoyen, 
« Signé : DEVERGILE, négociant rue de 

Charonne, faubourg Saint-
Antoine 151. 

L'an I I de la République française, le 
6 août 1793. 

« Je requiers l'extrait du procès-verbal de 
la séance pour ma gouverne. » 

(La Convention décrète l'insertion au Bul-
letin.) 

Le citoyen DESEINE, sourd et muet de nais-
sanceest admis à la barre, il vient offrir à 
la Convention le buste de Marat, qu'il a lui-
même exécuté (3)» . 

(1) Procès-verbaux de la Convention, 1.18, p. 159. 
(2) Archives nationales, carton C 265, dossier 613. 
(3) Procès-verbaux de la Convention, t, 18, p. 159 

et Mercure universel, t . 30, p. 108,1" colonne. — Nous 
donnons ci-après, en note, la lettre de Deseine au pré-
sident de la Convention pour solliciter son admission à 
la barre. Cette lettre, qui se trouve aux Archives natio-
nales, sous la cote C 265, dossier 613, est ainsi conçue : 

Citoyen président, 
Voilà trois iours et trois lettres que le oitoyen Deseine, 

sculpteur, a l'honneur de vous faire tenir pour avoir 
l'admission à la barre de la Convention pour y faire 
hommage du buste de Marat. Le citoyen Deseine prie 
instamment le citoyen Président de vouloir bien le 
faire admettre à la barre pour faire cet hommage, il 
n'abusera point des moments précieux de la Convention. 

Ce 6 août, • -
Signé : DESÏPÎE. 

PARLEMENTAIRES. [6 août 1793.] 

Dupuy fils, secrétaire, fait lecture de sa 
pétition. 

Honorer la mémoire du plus intrépide dé-
fenseur des droits du peuple, transmettre à la 
postérité sa ressemblance, pour lui rappeler 
sans cesse avec .quelle énergie .11 avait em-
brassé la cause de la liberté, tei a été le but 
de l'artiste. x 

Le citoyen Deseine expose qu'il a déjà pré-
senté quatre bustes, tant à l'Assemblée cons-
tituante qu'à la Convention ; qu'il se trouve 
dans une position sensible par la stagnation 
des arts ; qu'il n'a aucune gratification, et n'a 
même pu obtenir le logement au Louvre, qu'un 
décret accorde aux artistes dont le mérite sera 
reconnu ; il a des droits à la bienfaisance na-
tionale, en raison de ses infirmités, en raison 
dé son talent ; il demande que la Convention 
prenne en considération son état, et lui rende 
une justice que sa conduite et son zèle lui ont 
méritée. 

(La Convention nationale reçoit l'hommage 
du citoyen Deseine, décrète que le buste de 
Marat sera placé dans le sein de ses séances, 
et renvoie la pétition aux comités d'instruc-
tion publique et des financés.) 

Le citoyen Deseine est admis aux honneurs 
de la séance. 

Gossuin (1), expose que les délégués des 
sociétés populaires, venus à Paris pour fêter 
le 10 août, ne pouvant obtenir des certificats 
de commissaires, demandent qu'il, leur soit 
donné le moyen d'assister aux séances de la 
Convention. 

Il propose de leur faire délivrer, par les 
inspecteurs de la salle, des cartes d'entrée. 

(La Convention nationale, sur la proposi-
tion d'un membre, autorise les inspecteurs de 
la. salle à délivrer des cartes aux envoyés des 
sociétés populaires qui viennent se reunir à 
la fête du 10 août.) 

Un membre (2) annonce qu'il s'est commis 
une erreur dans le décret que la Convention a 
rendu hier sur la ville de Clamecy, départe-
ment de la Nièvre ; qu'il y a dans cette ville 
deux comités des Douze, et que la Convention 
n'en a suspendu qu'un ; il demande que cette 
erreur soit rectifiée dans le procès-verbal et 
dans les minutes expédiées au ministre de la 
justice, et qu'à oes mots : le comité des Douze, 
soient substitués ceux-ci : les deux comités 
des Douze. 

Le même membre demande que la Conven-
tion nationale substitue en qualité de repré-
sentant du peuple à Clamecy, le citoyen Fou-
ché (de Nantes), qui se trouve actuellement 
à Nevers, au citoyen Forestier. 

(La Convention nationale décrète oes deux 
propositions.) 

Chabot, au nom du comité de Sûreté géné-
rale, fait un rapport sur une lettre du ci-
toyen Laplaïgne, député du Gers, adressée à 
l'assemblée primaire de Barcélonne et pro-

(1) Journal des Débats et des Décrets. n° 323, p. 77 
et Précès-verbaux de la Convention, t. 18, p. 160. 

(2) Procès-verbaux de la Convention, t. 18, p. 160. 
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pose de mettre ce représentant en état d'arres-
tation ; il s'exprime ainsi (1) : 

Citoyens, je vous apporte une nouvelle 
preuve des conspirations de quelques-uns de 
vos membres. Je vais vous faire lecture d'une 
lettre que Laplaigne a fait répandre dans les 
assemblées primaires de son département 
pour les égarer ; mais elles ont reconnu le 
piège et ont fait justice de cette lettre, en 
vouant son auteur à l'infamie. La voici (2) : 

« Paris, 6 juillet 1793, l'an I I 
de la République. 

« Oui ! mon cher ami, la République, con-
duite à deux doigts de sa perte (d'après votre 
propre expression) par quelques conjurés qui 
ont frappé et dispersé la représentation na-
tionale, sera sauvée par le peuple entier qui 
va manifester sa volonté suprême, non par 
d'inutiles adresses, mais par des actes écla-
tants de souveraineté et de toute puissance, 
non par l'acceptation commandée et aveugle 
d'une Constitution en miniature, dont la pré-
face en consacrant le ridicule droit d'insur-
rection pour chaque portion du souverain, 
c'est-à-dire le privilège de la révolte pour la 
commune à 800,000 âmes de population, ren-
ferme le germe certain de son instabilité et de 
sa prochaine destruction ; mais par l'exercice 
terrible des vengeances nationales contre tous 
ceux qui ont insolemment violé, outragé la 
représentation, usurpé effrontément des 
droits, des pouvoirs, trahi ouvertement ses 
intérêts, dilapidé scandaleusement sa for-
tune, détruit enfin avec audace la liberté pu-
blique et individuelle, en lui substituant la 
plus horrible et la plus infâme des tyrannies. 
Voilà, mon bon ami, ce que j'espère dans la 
crise cruelle où nous sommes. Du reste, en se 
levant d'accord et en masse, en développant 
majestueusement toute son énergie, sa force et 
sa puissance, le peuple français écrasera à la 
fois (gardez-vous d'en douter), tous ses enne-
mis intérieurs et extérieurs, se donnera à lui-
même une paix durable au dedans et au 
dehors, et consolidera irrévocablement sa li-
berté et son gouvernement démocratique. Au 
surplus, dans ce grand, dans cet • auguste 
mouvement de tout le corps politique, les 
hommes qui sont à la hauteur des circons-
tances, que la patrie et son bonheur absorbent 
entièrement, qui ne connaissent que la li-
berté, la justice et la vertu, n'iront pas s'oc-
cuper de haines, de passions, d'intérêts par-
ticuliers, ni de misérables noms de guerre, de 
secte ou de parti, ils ne verront que la chose 
publique et son salut. 

« Quant au dernier état des choses sur 
lequel vous me demandez des instructions, 
le voici : 

« Depuis la triste et funeste époque du 
2 juin, la moitié, à peu près, de la Conven-
tion, s'est abstenue de prendre part aux déli-
bérations : plus de 150 membres ont même fui 
et disparu après l'appel nominal du 7 juin. » 

(1) Moniteur universel du 8 août 1793, page 936, 
8* colonne et Journal des Débats et des Décrets, n° 323, 
page 77. — Procès-verbaux delà Convention, t, 18 p. 160. 

(S) Archives nationales, carton C 266, dossier 629. 

Chabot, rapporteur. J'observe que ces pré-
tendus fuyards sont venus toucher leurs in-
demnités, le 1er juillet. 

Je poursuis : 
« A cet appel nominal, je déclarai solen-

nellement que j'étais présent uniquement pour 
réclamer préalablement et avant tout autre 
acte, la liberté de l'Assemblée, son intégralité 
et la punition exemplaire des hommes qui 
avaient attenté à l'une et à l'autre. Cette dé-
claration me valut des huées, des menaces de 
l'Abbaye, et provoqua un décret par lequel 
il fu t défendu à ceux qui devaient répondre 
après moi, de dire autre chose sinon qu'ils 
étaient présents. J'osai néanmoins insister, 
braver les menaces, voler au bureau et de-
mander acte de ma déclaration : ce qui me 
fut refusé. Quelques jours après, un membre, 
accusé d'avoir ri en écoutant la lecture de 
quelque dépêche qui annonçait que, dans un 
département, on avait été profondément in-
digné en apprenant les attentats du 2 juin, 
fu t aussi menacé de l'Abbaye. Un décret so-
lennel a déclaré que les auteurs des événe-
ments du 2 juin avaient bien mérité de la 
patrie. Une violation publique et sacrilège 
du secret des lettres est ici à l'ordre constant 
de tous les jours et de tous les moments. J'a-
Mais expédié secrètement, il y a quelques 
jours, par le courrier de Bordeaux, plusieurs 
exemplaires d'une relation exacte de notre 
situation, que j'avais signés et adressés au dé-
partement, au distrist, à la municipalité, à 
la société, à vous, à Amade, à Thezan, à Le-
peyre, médecin, avec une note manuscrite des 
derniers événements : ces dépêches ont été 
saisies parce que le courrier a été arrêté et 
fouillé à 20 lieues d'ici, elles ont été portées 
au comité de Salut public, où elles sont dépo-
sées, et je suis, à cette occasion, menacé d'un 
décret d'arrestation. Dargassies avait signé 
avec moi ces dépêches. Une censure rigoureuse 
supprime ou mutile tous les journaux qui ne 
préconisent pas les journées des 31 mai, 1er et 
2 juin, et tout ce qui en a été la suite. On ne 
laisse lire aucune adresse d'improbation de 
ces fatales journées. Le commandant Henriot, 
qui emprisonna la Convention le 2 juin, qui 
la fit coucher en joue lors de sa sortie, etc., 
etc., vient d'être nommé commandant géné-
ral. 

« Je vous embrasse. 
- « Signé : LAPLAÏGNE, député du dépar-

tement du Gers. » 
Chabot, rapporteur. Au bas de cette lettre 

est un acte qui constate qu'elle a été envoyée 
à plusieùrs assemblées primaires du départe-
ment du Gers, et qu'elle a excité leur indi-
gnation (1) : 

« Je soussigné, déclare que le présent im-
primé a été envoyé à l'assemblée primaire du 
canton de Barcelonne par des émissaires du 
district d'Auch, et que les calomnies que La-
plaigne s'est permises ont excité l'indigna-
tion de l'assemblée. 

« Signé : RIVIÈRE, commissaire de l'as-
semblee primaire et du can-
ton dJAuch. » 

Du 6 août 1793, l'an I I de la République 
une et indivisible. 

(1) Archives nationales, carton C 266, dossier 629. 
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Chabot, rapporteur. Voua voyez que le sys-
tème d'empêcher l'acceptation de la Constitu-
ton avait parmi vous ses auteurs. La posté-
rité s'étonnera que des hommes envoyés par 
le peuple pour affermir la liberté aient tout 
fait pour retarder la Constitution que lui 
offraient ses députés fidèles. Elle s'étonnera 
que ces mêmes qui semblaient soupirer après 
le retour de la paix et le règne des lois, aient 
été ceux qui, le livrant à l'anarchie, ont voulu 
l'affaiblir par la guerre civile. C'étaient eux 
qui voulaient l'obliger à vous donner défi suc-
cesseurs ou plutôt à se replier sur la Consti-
tution royale de 1791, comme ils ont voulu 
sauver le tyran, en appelant au peuple de son 
jugement porté par le peuple lui-même, 

Citoyens, si yous frappez les administra-
teurs, vous ne pouvez pas laisser impunis ceux 
qui les ont portés à la révolte. Laplaigne vous 
à calomniés : il n'est pas vrai que 150 membres 
se soient enfuis et que la moitié de l'Assem-
blée ait cessé de délibérer. Je dois cette jus-
tice à plusieurs membres égarés du ci-devant 
côté droit, qu'ils ont délibéré avec nous sur la 
Constitution, qu'ils ont stipulé les intérêts du 

Ïieuple, et que lorsqu'on a proposé de donner 
es droits de citoyen à ceux qui adopteraient 

un enfant, ou nourriraient un vieillard, l'As-
semblée tout entière, sans distinction de eôté, 
a voté cet article. Vous ne permettrez pas que 
l'on vous calomnie dans les départements et 
en présence de leurs envoyés. Vous ferez un 
acte de justice et rendrez un nouvel hommage 
à la vérité. Je demande donc que Laplaigne 
soit mis en état d'arrestation et que les scel-
lés soient apposés sur ses papiers, qui sans 
doute renferment encore des correspondances 
criminelles. (Vifs applaudissements.) 

(La Convention nationale décrète que La-
plaigne, un de ses membres sera mis en arres-
tation, et les scellés apposés sur ses papiers.) 

Ichon (1) demandé que le comité de Sûreté 
générale prenne des mesures pour faire exé-
cuter le décret d'arrestation porté contre les 
députés extraordinaires, Paris, dit Laplai-
gne, et Saint-Pierre, dit Lesperet, adminis-
trateurs du département du Gers. 

Darti^oëyte observe que ces deux admi-
nistrateurs sont à Paris, où ils se cachent 
pour mieux égarer l'opinion publique dans 
le département du Gers, par des rapports 
contre-révolutionnaires J i! demande que ces 
deux administrateurs soient renvoyés devant 
le tribunal extraordinaire. 

(La Convention renvoie ces propositions au 
comité de Sûreté générale chargé d'en faire 
demain son rapport) (2). 

faoyre-Laplauche, au nom du comité d'a-
liénation, fai t un rapport et présente un 

M Moniteur universel du 8 juijlet 1793, page 937, 
colonne, et Procès-verbaux de la Convention, t. XVIII, 

page 160. 
(2) Nous donnons ci-aprés, en note, deux lettres des 

députés extraordinaires au département du Gers, Saint-
Pierre, dit Lesperet, et Paris, dit ^aplaigue ; l'une daté" 
du 6 juillet, aux commissaires des Sections de là com-
mune d'Auch; l'autre, en date du 7 juillet, au Président 
de la Convention national», - r Nous les avçn» retrouvées 

projet de décret pour indiquer aux ministres 
les objets qu'ils peuvent réclamer ait mobilier 
national et pour leur ordonner de faire un 
inventaire circonstancié de toute Vargenterie 
et de la vaisselle d'or et d'argent qui se trou-

aux Archives nationales, carton C 266, dossier 629 ; elles 
sont ainsi curiçues : 

« Paris, le 6 juillet 1793, 
l'an U de la République française. 

Les députés extraordinaires du département iu Gers, 
aux commissaires des sections de la commune d'Auch. 

» Citoyens, 

« Mous avons reçu, par l'envoyé du département, les 
procès-verbaux et 1 adresse que vous nous avez transmis 
aq nom des sections de la ville d'Auch; la contiance 
qu'elles nous témoignent ajoute au regret de ne po voir 
remplir jei^r commission comme elles le désiraient. Nous 
ne vous dirons pas qu'il eût été dangereux pour nous 
de présenter à la barre de Convention le de nos 
concitoyens parce que. supérieurs à toute crainte, cette 
Considération n'eût pu~ nous arrêter; mais nous vous 
dirons que si, pour la dernière adresse, qui avait été 
l'objet ae notre voyage, nous fûmes obligés de solliciter, 
pendant plus de dix jours, notre admissi- n, qui fut 
eptip accordée à l'obstination que nous mimes à la ré-
clamer; nous solliciterons aujourd'hui bien plus Jonguë-
ment, et plqs vainement saiis doute cette faveur; nous 
voù§ dirons qu'en supposant que nous parvinssions à 
l'obtenir dans huit, dix ou quinze jours, l'à-propos serait 
manqué, l'effet absolument perdu; nous vous dirons 
enfin, que ceux de nos députés, avec lesquels vous nous 
avez chargés de nous concerter, ont peusé comme nous 
à cet égard. 

# Il n'est pas possible non plus de pratiquer le second 
moyen que vuus nous indiquez : 1° parce qu'une sem-
blable profession de foi ne peut pas à la tribune, non 
plus quà la barre, surmonter la défaveur dont celui qui 
t'exprime est bientôt enveloppé ; 2° parce que ceux aux-
quels nous eussions pu recommander la lecture de votre 
adresse, pénétrés de cette idée, que lorsque la repré-
sentation nationale a été violee, déchirée par la force, 
il n'existe plus de on ention, ne participent plus aux 
délibérations» n'assistent même pas aux séances qui sont 
formés uniquement des députés de la Montagne. Ces 
raisons que pops venons de détailler; étant les mêmes 
par rapport à l'adresse des autorités constituées du dé-
partement, pous n'avons pas pu davantage exécuter leur 
Volonté. 

« Cependant nous avons cherché à concilier, autant 
qu'il était possible, le vœu de nos commettants avec les 
circonstance» actuelles; et pour y parvenir, en mêrné 
temps que nous envoyons au Présideut de la Convention 
t utes les pièces qui pous ont été adressées par le dé-
partement et par vous nous publ ons, pur la voie de 
l'impression, et j'adresse des autorites constituée^ du 
département, et je procès-veri>aj des sections réunies, 
le 16 juiu, avec un extrait de leur adresse. Nous avons 
été d'âc<ord avec nos députés, que l'impression du pro-
cès-verbal et de l'adresse, seulement par extrait, valait 
mieux dans ce moment que l'impression de l'adresse 
seuïç; et pous avons tous pen.-é que vous noqs pardon-
neriez d'avoir ainsi agi sans votre agrément, suivant ce 
qqi nous paraissait le plus convenable. 

« Telles sont les circonstances, citoyens, que les 
adresses ne sont pjus bonnes aujourd'hui qu'à tranquil-
liser les citoyens qu'on cherche a alarmer, en supposant 
de nombreuses adhésions à la révolution du 31 mai, ou 
des rétractations de la part des autorités qui s'étaient 
prononcées contre l'anarchie. 

« Nous vous envoyons un exemplaire des adresses, 
teljes que nous les ayons fait réimprimer, et que notre 
imprimeur les vend aux curieux. , a 

<t Veuillez, citoyens, assurer les sections du cèle qui 
nous i&ifiàé 0 de no tw dévouement absolu aux j>r»n« 
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vent dans leurs départements respectifs ; il 
s'exprime ainsi (1) : 

Là nation ne t ire pas tout le profit possi-
ble du mobilier national : 1° paroe que la 
vente n'en est pas bien ordonnée ; 2° paroe 
que les autorités, chargées de diriger cette 
vente, en disposent pour certains établisse-
ments., I l fau t obvier à ces inconvénients. 
Yôiei le décret que j 'ai eharge de VOUB pro-
poser (2) : 

« La Convention nationale, après jivoir en-
tendu le rappor t de son comité d'aliénation, 
décrète ce qui suit ; 

Art. 1er. 

« Les ordres donnés par le ministre 4© l'in-
térieur à l'inspecteur général provisoire du 
garde-meuble ae la République, pour mettre 
promptement à la disposition du départe-
ment des affaires étrangères l'argenterie na-
tionale, dont il allègue le besoin, sont nuls et 
de nul effet. 

Art. 2, 

« Le ministre de l ' intérieur se renfermera 
tex^el lement dans les dispositions du décret 
du 3 courant, relativement aux objets mis à 
sa disposition, et qui peuvent être aujour-
d'hui» spit au Garde-meuble, soit à l'hôtel 
ci-devant Çoigny, soit à l'Ecole militaire, ou 
dans les maisons nationales et autres dépen-
dances, même dans celles des émigrés, 

Art. 3, 

« Les ministres ne pourront réclamer du 
mobilier national que fauteuils, çfiaises, lits, 
rideaux, eouCher, et ce qui peut être utile à 
leurs bureaux, tels que tablettes en bois de 
sapin, armoires et bibliothèques portatives. 

cipes de la liberté républicaine. Union, courage, persé-
vérance : voilà le salut. 

« Nous vous envoyons encore copie de la lettre qui a 
accompagné l'envoi des adresses au Président. 

« Signé : PARIS-LASPLAIUNES ; H . SAINT-PIERRE. » 

Copie de la lettre écrite par les députés extraordinaires 
da Gers, au Président de la Convention nationale, le 
7 juillet 1793, l'an U de la République. 

« Citoyen Président, 
« Nous envoyons 4 la Convention une adressa de 

toutes les autorités constituées du département du Gers, 
réunies le 17 du mois dernier, une adresse des sections 
de la commune d'Aueh et les procès-verbaux des séances 
qui l'ont précédée. Nous étions charges de faire lecture 
de ces diverses pièces à la barre de la Convention, mais 
nous avons cru que la difticulté «l'obtenir notre admis-
sion en eut trop longtemps retardé l'effet, et l'expérience 
de l'injurieux et menaçant accueil que nous y avons 
éprouvée la deruière fois que nous y avons parlé au 
nom du département, justifie d'ailleurs notre détermi-
nation. 

« Signé : SAINT-PIERRE et PARIS. 

« Collationné : 
« Signe : PARIS-LAPLAIGNE. » 

(1) Journal des Débats et des Décrets, n" 323 du 
6 août 1793, page 79. 

(2) Procès-verbaux de la Convention, t, 18, p. 161 et 
Colleqiion Baudouin, f. 32, page 38. 

Art. 4. 

« Tous les ministres seront tenus de four-
nir dans trois jours au comité d'aliénation 
de la Convention nationale un inventaire 
circonstancié de toute l'argenterie, vaisselle 
d'or et d'argent qui se trouve dans leur dé-
partement respectif, e t de remettre dans le 
même délai lesdits effets d'or ou d'argent 
au£ commissaires de la Trésorerie nationale, 
qui, après vérification et procès-verbal de 
poids, les feront convertir en lingots, et les 
renfermeront dans la caisse 23. 3 clés. 

Art. 5. 

« Le présent décret sera sur-le-champ ex-
pédié à chaque ministre individuellement. » 

(La Convention adopte ce projet de dé-
cret.) 

Gainon demande la parole pour une mo-
tion d'ordre dont le but est, dit-il, de réunir 
tous les Français à la Constitution (l) . 

Chabot lui impute d'avoir tenté de fédéra-
liser son département et d'avoir cherché par 
tous les moyens d'y souffler la guerre civile. 
U réelame l'ordre du jour. 

(La Convention passe à l'ordre du jour.) 
Cambon (2) Sur la demande du ministre 

de la guerre vous avez décrété qu'il serait 
autorisé à payer les troupes en numéraire 
dans l'Ile de Corse. Je viens solliciter le rap-
port de ce décret qui est très nuisible aux in-
térêts de la République. Rochambeau fit la 
même demande à l'Assemblée législative qui 
la décréta. Yous sentîtes que ce décret était 
propre à discréditer les assignats, et vous le 
rapportâtes. Je demande que vous rappor-
tiez celui que vous avez rendu hier. 

(La Convention rapporte son décret qui 
autorise le ministre de la guerre â payer 
les troupes de Corse en numéraire, et renvoie 
l'examen de la lettre du ministre au comité 
des finances.) 

Basfre, au nom du comité de Sûreté géné-
rale (3) : On voit avec plaisir que les lieux 
publics sont remplis par les commissaires 
des départements, et qu'ils y fortifient l'opi-
nion publique. Cependant le eomité de Sû-
reté générale est instrui t que plusieurs sont 
venus avec une mission particulières. Ils veu-
lent tenir des assemblées où ils travailleront 
à faire partager leurs opinions aux autres 
députés des assemblées primaires qui en ont 
de différentes. Ce sont des hommes connus 
pour des aristocrates dans les lieux d'où ils 
sont députés. Leur intention est d'exciter des 
troubles à Par is et d'y allumer le feu de la 
guerre civile. Le comité m'a chargé de vous 
proposer de l 'autoriser à s'assurer de la per-

(1) Journal des Débats et des Décrets, n° 323, p. 77 
et Procès-verbaux de la Convention, t. 18, p. 163. 

(2) Moniteur universel du 8 août 1793, page 937, 
lrè colonne et Procès-verbaux de la ConvtnUon, t. 18, 
page 163. 

(3) Moniteur universel du 8 août 1793, page 937, 
1" colonne ei Journal des Débuts et des Décrets, n? 323, 
page 77, — Voy- également Proeès-verbaux de la Con-
vention, t. 18, p. lè'4, 
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sonne de ceux qu'il aurait reconnus suspects. 
(Murmures et applaudissements.) 

Delacroix (Eure-et-Loir). J'appuie la pro-
position faite par Basire. Je ne connais pas 
de mission ni de qualité qui puissent être au-
dessus de la loi. Il y avait des conspirateurs 
dans le sein de la Convention ; vous les avez 
fait arrêter, et les avez renvoyés devant le tri-
bunal révolutionnaire. Je ne vois pas pour-
quoi on ne ferait pas arrêter les conspirateurs 
qui pourraient se trouver parmi les envoyés 
des assemblées primaires. Voulons-nous être 
égaux ? soyons soumis à la loi ; que toute in-
violabilité, que toute impunité disparaisse de-
vant elle. (Nouveaux applaudissements.) 
D'ailleurs, les commissaires vertueux^ les bons 
pères de famille, qui sont venus ici avec la 
confiance de leurs concitoyens, seraient indi-
gnés qu'on ne punît pas les contre-révolution-
naires qui se trouvent parmi eux, et qui ont 
été envoyés par les conspirateurs que nous 
avions dans la Convention. (Vifs applaudis-
sements.) 

Thirfon. Je demande la question préalable 
sur la proposition de Basire, motivée sur ce 
que la loi doit atteindre tous les conspira-
teurs. J'ai un fait à faire connaître à la Con-
vention : il y a des députés des assemblées 
primaires qui ont perdu le reçu qu'on leur 
avait donné de la déposition qu'ils ont faite 
des procès-verbaux qui constatent leurs pou-
voirs. Ces reçus peuvent être tombés dans les 
mains de gens mal intentionnés, qui en pro-
fiteront pour faire des déclamations incen-
diaires. Je demande que les commissaires qui 
reçoivent ces reçus y apposent leur signa-
ture ; avec cette précaution, ils ne pourront 
servir qu'à eux. 

Plusieurs membres : L'ordre du jour sur 
cette proposition. 

Basire. La proposition que je fais est sim-
ple et claire. Je demande que le comité de 
Sûreté générale soit autorisé à faire arrêter 
les commissaires suspects. 

Hardy. J e demande par article addition-
nel que le comité de Sûreté générale soit 
tenu de faire connaître les motifs de l'arres-
tation, et que le commissaire arrêté soit en-
tendu contradictoirement à la barre. 

Plusieurs membres : L'ordre du jour. 
D'autres membres : C'est de droit. 
Gaston. Cette proposition est perfide. Je 

demande l'ordre du jour. 
Garnier {de Saintes). Prenez garde, ci-

toyens, qu'on ne dise que vous avez fait une 
loi pour les seuls commissaires envoyés par 
les assemblées primaires. La loi doit être 
la même pour tous : tous doivent être soumis 
à la loi ; aussi je demande que le comité de 
Sûreté générale soit seulement autorisé à 
prendre, contre les malveillants, quelque 
part qu'ils se trouvent, les mesures prescrites 
par la loi. 

Delacroix (Eure-et-Loir). Les envoyés des 
assemblées primaires ont un caractère parti-
culier, et je dis que le comité a besoin d'une 
autorisation particulière pour faire arrêter 
les conspirateurs, s'il y en a parmi eux. Tous 
les jours vous autorisez vos comités à faire 
arrêter ceux de vos membres contre lesquels 

il est nécessaire que vous portiez le décret ; 
mais les commissaires des assemblées pri-
maires sont aussi représentants du peuple 
pour présenter l'acceptation de la Constitu-
tion et je soutiens que ni la commune de 
Paris, ni aucune des sections, n'a droit de 
faire arrêter aucun de ces délégués du peu-
ple. Ainsi, conduisez-vous à leur égard comme 
vous agissez envers les membres de la Conven-
tion ; que le comité vous fasse part des motifs 
qui provoquent une arrestation et alors vous 
prononcerez. Vous devez suivre cette marche, 
car ils sont envoyés ici plus immédiatement 
que nous. (Vifs applaudissements.) 

La Convention adopte ces différentes pro-
positions ainsi qu'il suit (1) : 

« La Convention, nationale autorise son 
comité de Sûreté générale à faire observer et 
surveiller ceux des commissaires députés qui 
tenteraient d'engager leurs collègues à des 
démarches contraires au mandat qui leur a 
été décerné par les assemblées primaires ; à 
les faire appeler devant lui pour les enten-
dre, à la charge d'en rendre compte immédia-
tement à la Convention nationale ; décrète 
que le présent décret sera à l'instant envoyé, 
par le Conseil exécutif, aux autorités consti-
tuées de Paris, pour être imprimé, publié et 
affiché sans délai. » 

jLoysei, au nom du comité des assignats 
et monnaies, fait un rapport et présente un 
projet de décret sur un nouveau système mo-
nétaire (2) ; il s'exprime ainsi (3) : 

La Convention nationale vient d'inter-
dire les échanges que la malveillance négo-
ciait entre la représentation de nos terres, 
et des espèces qui en tirent leur valeur du 
prix d'opinion que l'or et l'argent ont ob-
tenu. Néanmoins la France doit garantir le 
poids et le titre des pièces dont elle fait 
usage dans ses relations commerciales et non 
leur valeur. Il convient encore que le métal 
par lequel on soldera ses bénéfices prenne 
la forme la plus avantageuse à la destina-
tion pour laquelle il est réservé. 

La constitution monétaire d'une nation 
est tellement liée avec la fortune publique, 

ue les administrations éclairées ont craint 
'ébranler cette base de la confiance, même 

en réformant les vices ou les abus qui s'y sont 
introduits ; mais nous nous trouvons dans 
des circonstances particulières qui nous font 
un devoir d'adopter un nouveau système. Il 
faut saisir cette occasion pour en établir un 
qui soit entièrement conforme aux principes, 
et pour mettre nos monnaies en harmonie 
avec les autres institutions de la Républi-
que. 

La cause qui a le plus influé sur les vices 

(1) Collection Baudouin, t. 32, p. 39 et Procès-ver-
baux de la Convention, t. 18, p. 164. 

(2) Procès-verbaux de la Convention, t. 18, p. 165. 
{3) Ribliothèquo nationale : Le39, n® 2376. — Biblio-

thèque de la Chambre d- s députés : Collection Portiez 
[de l'Oise), t . 143, n° 11'. — Le document imprimé 
porte1 le titré suivant : « Rapport et projet de décret 
sur un nouveau système monétaire, présentés à la Con-
vention nationale, au nom du comité des finances, par 
P. Loysel, député du département de l'Aisne. Du 
17 avril 1793,- l'an 2' de la République française. — 
Imprimés par ordre de la Convention nationale ». 
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qui se sont introduits dans le régime des 
monnaies, c'est la mauvaise foi des gouverne-
ments qui ont cherché à déguiser un impôt 
aux yeux du peuple, et qui ont attesté du 
sceau public un mensonge dangereux. Yaines 
tentatives ! ils n'ont pu tromper que quel-
ques instants. Bientôt la fraude est dévoi-
lée au commerce qui ne prend jamais pour 
mesure de ses transactions que la quantité 
de métal pur qui se trouve dans les monnaies 
d'or ou d'argent de chaque nation. 

Une cause secondaire qui a favorisé l'ac-
tion de celle que nous venons d'indiquer, et 
qu'il faut se hâter de détruire, c'est le lan-
gage obscur dont on a enveloppé les idées les 
plus simples de l 'art monétaire. 

Aujourd'hui que l'intérêt du gouvernement 
ne peut plus se séparer de l'intérêt général, 
nous chercherons les moyens les plus assurés 
pour que la monnaie de la République ait, 
relativement au titre et relativement au 
poids, toute la valeur !qui est proclamée. 
Nous nous proposerons seulement de faire en-
trer dans son évaluation les frais de fabri-
cation qui ajoutent une valeur réelle aux 
pièces monnayées ; car il n'est personne qui 
ne consentît à payer une rétribution modé-
rée pour faire constater, et le titre et le 
poids des fractions d'un lingot qu'il donne 
ou qu'il reçoit en échange d'autres valeurs. 

Ce n'est pas une juste économie qui nous 
détermine à cette mesure ; c'est une considé-
ration plus importante. Si l'on ne retient pas 
les frais de fabrication sur la valeur numé-
raire, lorsque les pièces sortent du balancier 
et entrent dans la circulation, celles qui, par 
une inégalité qu'on ne peut entièrement 
éviter, se trouvent avoir le plus de poids sont 
retirées, et elles produisent, en les fondant, 
un lingot qui a une valeur supérieure à la 
somme représentée par les pièces qui ont été 
fondues : de là, il ne reste dans la circulation 
que les pièces les plus faibles, et la monnaie 
se trouve avoir en réalité une valeur infé-
rieure à celle qu'elle aurait , si l'on avait em-
pêché cette manœuvre par un droit qui ne re-
présentât que les frais de fabrication ; il faut 
d'ailleurs qu'il ne soit pas indifférent à l'or-
fèvre de jeter dans son creuset des pièces mon-
nayées ou un lingot au même titre. 

Rien ne doit être caché aux yeux du peu-
ple ; c'est un devoir de ceux à qui il a donné 
sa confiance, de l'éclairer et de le mettre en 
état de juger lui-même tout ce qui compose 
la chose publique. Nous ramènerons donc, et 
à un langage populaire, et aux formules les 
plus simples, tout ce qui isolait les connais-
sances monétaires. 

Parmi les innovations qui honorent la con-
quête de la liberté, on doit regarder comme 
l'une des plus importantes, celle qui a pour 
objet l'introduction des mesures invariables, 
et données à tous les peuples par la nature, et 
celle du calcul décimal qui met la portion la 
moins instruite du peuple à l'abri des astuces 
de commerce. Une détermination fixe de me-
sures et du poids, une manière simple et uni-
forme de les combiner, établissent une espèce 
de langage commun et introduisent dans les 
conventions une échelle constante qui dimi-
nue les ressources de la mauvaise foi, et qui 
doit concourir à propager les sentiments de 
fraternité entre les différentes sections des 
hommes. 
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C'est à l'Académie des sciences qu'ont été 
confiées toutes les opérations qui doivent ser-
vir à déterminer les mesures et les poids qu'on 
doit adopter ; elle les a suivies et exécutées 
avec le zèle et l'intérêt qu'on avait droit d'at-
tendre de ses lumières et de l'esprit philoso-
phique qui l'anime ; elle est déjà parvenue à 
une détermination qui satisfait complètement 
à tous les besoins du commerce, et même à 
l'exactitude que peuvent exiger les monnaies. 

La valeur intrinsèque de la monnaie et la 
manière de la diviser ne doivent pas seules 
fixer l'attention ; sa beauté mérite d'être prise 
en grande considération, non seulement par 
l'intérêt que doit inspirer la perfection des 
arts dans une République qui doit fomenter 
tous les genres de gloire, mais principalement 
comme le moyen le plus sûr de prévenir les 
contrefaçons. 

Nous allons suivre le système monétaire que 
nous proposons sous les rapports : 1° du titre 
du poids et de la division des espèces ; 2° de 
leur fabrication et de leurs empreintes ; 3° de 
leur essai ; 4° de leur jugement. Nous propo-
serons ensuite des vues sur la petite monnaie. 

CHAPITRE IER. 

Du titre et du poids des pièces de monnaie. 

Le titre et le poids doivent être constants 
et invariables : il faut en faire disparaître les 
incertitudes autant qu'il est possible. C'est là 
le principe auquel doivent se rapporter toutes 
les lois qui ont les monnaies pour objet. 

L'on a proposé de ne fabriquer les monnaies 
qu'avec des métaux dépouillés de tout alliage. 
Alors, il n'y aurai t plus de calcul à faire pour 
déterminer la valeur réelle des monnaies et 
l'on aurait qu'à connaître leur poids, puis-
qu'il n'y a que l'or et l'argent purs qui for-
ment cette valeur intrinsèque ; mais cet avan-
tage est compensé par des inconvénients gra-
ves : 

1° En supposant que le frottement ne fû t 
pas plus destructif pour les pièces de métal 
pur que pour celles dont la dureté est aug-
mentée par un alliage, leur souplesse les ren-
drait sujettes à se déformer. Or, la beauté de 
la forme est un des caractères que nous devons 
donner à nos monnaies. 

2® Il faudrai t ajouter aux frais de fabri-
cation ceux de l'affinage ; et pour parvenir 
à avoir un métal parfaitement pur, les frais 
seraient beaucoup plus considérables que 
pour l'affinage ordinaire ; cette augmentation 
serait perdue dans l'évaluation du commerce, 
parce que, pour les étrangers, un poids de 
métal pur n'aurait pas une valeur supérieure 
à celle de la même quantité de métal pur, 
allié à une petite portion de cuivre. 

Il convient donc de conserver un alliage 
dans nos monnaies d'or et d'argent ; mais 
quelle est la proportion que nous adopte-
rons ? 

Le calcul décimal présente de si grands 
avantages par sa facilité et par la netteté des 
idées qu'il donne, que l'on doit l'introduire, 
autant qu'il est possible, dan3 toutes les quan-
tités commerciales. On va voir qu'il peut 
s'appliquer avec succès au titre des monnaies. 

L'argent de notre monnaie est à présent au 
titre de 10 deniers 21 grains, c'est-à-dire que, 
sur 288 parties, il se trouve 27 parties de cui-
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vre et 261 parties d'argent, pu la pièce d'ar-
gent étant ï, le cuivre est 0,097656. Mais 
notre argent provient presqu'entièrement des 
piastres dont le titre est, à peu près, de 10 de-
niers 18 grains, ou le cuivre, par conséquent, 
est 0,104167. 

Si l'on adopte pour le titre, l'alliage de 
neuf parties d'argent et d'une partie de cuivre, 
l'on ne baisse que très peu le titre actuel ; on 
le rapproche du titre des piastres, de sorte 
qu'il n'y a. qu'une très petite addition d'ar-
gent affine a y faire pour les convertir en 
notre monnaie, et l'on aperçoit, avec la plus 
grande facilite, le rapport du titre de nos 
monnaies avec les monnaies étrangères. 

La même proportion nous paraî t convenir à 
l'or : actuellement le marc d'or se divise en 
24 carats, qui se sous-divisent en 32/32es, de 
sorte que lé marc contient 768/32es. 

Le titre commun de l'or de notre monnaie 
est de 21 carats 23/32eg ; c'est-à-dire que la 
pièce étant 1. le cuivre s'y trouve 0,097656. 

S i l e titre était à 21 carats 12/32*", le cuivre 
serait - r 0,10026 ; de sorte que, pour obtenir 
les avantages du calcul décimal pour le titre 
de l'or, il suffirait d'en baisser le titre actuel 
de moins de 2/32eB de carat. 

Relativement aux poids et aux mesures, la 
Convention doit établir un système uniforme 
et prendre des résolutions générales. Il faut 
dono qu'elle décrète les principes qui seront 
suivis dans la détermination générale des 
poids et mesures, pour arrêter les poids des 
nouvelles monnaies. 

L'unité principale des poids que propose 
l'Académie, ou la livre décimale, comparée 
avec les poids de marc est de 2 livres 5 gros, 
49 grains, ou de 18,841 grains. 

L'unité principale des nouvelles monnaies 
serait la centième partie dé celle des nou-
veaux poids, soit pour l'argent^ soit pour l'or. 

C'est la quantité d'argent fin qui représente 
la livre numéraire actuelle, qui servirait à 
établir des comparaisons entre les valeurs an-
ciennement stipulées (celles qui sont repré-
sentées par les assignats) et celles qui seraient 
représentées par les pièces nouvelles. 

Nous présentons, dans un tableau, les rap-
ports de poids et dé valeur de la monnaie pro-
jetée^ avec la monnaie actuelle, en donnant 
provisoirement le nom de franc à la pièce 
d'argent et à celle d'or. 

L'on doit ; dans nn système monétaire, se 
borner à faire connaître le rapport des pieces 
nouvelles d'or ayec les .piégés actuelles die 
24 livres, quelle que soit leur proportion mo-
mentanée avec l'argent, les assignats et les au-
tres valeurs. 

Nous avons considéré jusqu'à présent les 
pièces monnayées, indépendamment des f?âis 
de fabrication qu il est juste et qu'il convient 
de prélever, Il serait impossible de déterminer 
les frais de monnayage avec une précision 
parfaite ; car ces frais varient par plusieurs 
circonstapcseg, et particulièrement par la 
quantité plus ou moins grande cie monnaie 
qui se fabrique ; mais, comme nous consi-
dérons dans les droits de monnayage, beau-
coup plus 1 avantage de prévenir la fonte des 
espèces que le dédommagement de ces frais, 
nous avons taché de déterminer le terme qui 
pourrait produire le premier effet, plutôt que 
d'évaluer Usi dépenses dlu monnayage, et 
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nous avons préféré de laisser une partie de 
cette dépense à la charge de la nation. 

Les droits retenus sur la fabrication des 
monnaies peuvent se diviser en frais de fa-
brication et en droit de seigneuriage. Les 
frais de fabrication qui étaient perçus sur le 
marc d'argent monnayé avant les nouvelles 
lois monétaires, étaient de 17 fr . 11 d. 1/2 
par marc ; mais, comme le marc d'argent en 
lingot, au t i tre de l'argent monnayé, est, se-
lon le tarif de 1773 de 48 liv. 9 s., el la valeur 
du marc d'argent monnayé de 49 liv. 18 s., 
le droit de seigneuriage, proprement dit, était 
de 11 sous 1/2 denier par marc (1). 

Selon ces évaluations, le droit de seigneu-
riage réuni aux droits de fabrication, est 
un peu plus du trente-quatrième de la valeur 
de l'argent en lingots. 

Nous proposons de fixer les frais de fabri-
cation au centième en poids de l'argent mon-
nayé, de sorte qu'un lingot au titre d'un 
dixième de cuivre n 'aurait de différence avec 
les pièces qui représenteraient sa valeur, 
qu'un centième en poids. 

Le droit de seigneuriage qui est perçu sur 
l'or est, relativement aux frais dé fabrica-
tion, beaucoup plus fort que celui de l'ar-
gent ; mais, réupi avec les droits de fabri-
cation, il fa i t plus du quarantième de l'or en 
lingots au même titre. Nous proposons de ré-
duire le droit de fabrication au 8/lOOe du 
poids de l'or monnayé. 

Les frais de fabrication dont nous venons 
de parler seraient perçus sur les méiaux 
bruts ou en monnaie étrangère, qui seraient 
apportés aux changes ; mais nos espèces mon-
nayées pourraient être changées éontre une 
quantité égale de fin eontenu dans les nou-
velles pièœs ; on n'exigerait, pour cet 
échange, que le poids rigoureux des métaux ; 
cette mesure est juste, parce que les droits 
de fabrication et de seigneuriage ayant déjà 
été perçus sur les métaux, ils né doivent pas 
l'être une seconde fois. Elle est én même temps 
nécessaire pour parvenir à faire disparaître, 
peu à peu, toutes les anciennes pièces. La cer-
titude de titre et de poids que nous proposons 
de donner à la nouvelle monnaie ne tarderait 
pas à lui procurer une préférence sur l'an-
cienne et amènerait une réfonté graduelle. 
Cette refonte serait Une dépense pour la na-
tion l mais eette dépense serait bien com-
pensée par l'avantage qu'en retirerait le com-
merce. 

Nous n'avons indiqué qu'une pièce d'argent 
et une pièce d'or, et peut-être conviendra-t-il 
de s'en tenir à ces deux pièces, pendant que 
les assignats seront la véritable monnaie na-
tionale. On pourrait cependant, sans incon-
vénient, fabriquer des pièges d'un poids d q u r 
ble, c'est-à-dire d'un cinquantième de l'unité 
principale du poids ou de la nouvelle livre. 
Nous croyons même que, pour ne pas ralentir 
la fabrication de la monnaie d'argent, il est 
à propos d'admettre, dans ce moment celle 
du double frane d'argent. 

(1) On ajoute 2 sous & la valeur de 8 écus 3/10 qui 
font je marc, pour le remède de poids, dont une partie 
est prise dans les frâtè de fabrication énoncés, On ne 
fait pas mention de ('entretien des hôtels des monnaies, 
-'e l'intérêt de leur valeurt du paiement des officiers 
généraux, des frai* de comptabilité, etc. ; dépenses qui 
sont toutes un résultat de la fabrication. 
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CHAPITRE II. 

De la fabrication et des empreintes. 

La fabrication des monnaies sollicite une 
attention particulière de la pa r t des législa-
teurs ; car c'est de sa précision et de sa beauté 
que dépendent la confiance du commerce et la 
difficulté des contrefaçons. 

La commission des monnaies nous a déjà 
indiqué plusieurs réformes utiles dans les lois 
qui ont la fabrication pour objet. Il convien-
drait, par exemple, de remettre à la charge 
de la nation l'entretien des laminoirs, des 
coupoirs, ainsi que celui des balanciers, et de 
la machine à marquer sur tranche, pour qu'on 
ne mette pas dans eet entretien une épargne 
nuisible à la beauté des espèces. Il serait à 
propos de faire payer les graveurs propor : 
tionnellement à la quantité de monnaie qui 
est fabriquée avec leurs carrés, parce qu'en 
les payant par carrés, comme on le fa i t au-
jourd'hui, les graveurs ont intérêt à en four-
nir qui s'usent promptement. 

L'on est obligé d'aeaorder une certaine lati-
tude aux limités du poids que la loi attribue 
aux moùnaies ; c'est ce que l'on appelle le re-
mède de poids. Cette marge doit être d'au-
tant plus petite que la fabrication de là mon-
naie est plus perfectionnée, et comme le but 
est d'atteindre à la plus grande précision pos-
sible dans lé poidS^ ainsi que dans le titre 
des pièces de Jhonnate, la moitié du poids de 
tolérance doit être mise en dehors du poids 
fixé et 1 autre moitié en dedans. 

La loi accordait 36 grains de remède par 
maie d'argent ét 15 gf ains par aaàrc d or ; 
mais 1-on sait que les directeurs ne prennent 
qu'une partie du remède et qu'ils peuvent fà-
cilement approcher de fo r t près du terme 
qu'ils veulent atteindre. Î1 Suffira donc de 
laisser la latitude de 1/200® en diehors <et 
de. 1/400® ëh dedans pour lés pièces d'or. 

Quelque désir qu'on ait de composer des 
types riches OU brillants pour lés monnaies, 
il faut les subordonner aux considérations ti-
rées du mécanisme du monnayage. 

Les monnaies ne peuvent être frappées que 
d'un seul coup de balancier et non de plu-
sieurs comme les médailles. Sans cela, elles 
demanderaient trop de temps et trop de frais 
pour leur fabrication. Un for t relief, ou même 
des reliefs médiocres places des deux côtés et 
diamétrAlemcut opposés les uns aux autres, 
ne conviennent point aux monnaies, parce 
que le métal ne serait pas assez puissamment 
refoulé par un seul coup, pour remplir les ca-
vités des deux carrés. On ne donnera donc de 
relief un peU prononcé que d'un seul côte J ce 
sera le typa composé avec quelque élégance. 
Quant à l'autre, plus simple» il ne doit con-
tenir que de légers ornements avec l'énon-
ciation du poids de la pièce, millésime, de la 
République française, de la monnaie où elle 
a été frappée. 

On propose les types suivants pour les deux 
pièces d'argent : 

if, La Liberté et l'Egalité se donnant la 
main, avec la légende : les hasit dn vrfyi bon-
heur. 

S9 LÀ Liberté tenant le bonnet, avee une 
corne d'abondance et là légende : elle produit 
tous les biens ; et fur la pièce d'or, la FfftBçe 
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appuyée sur la Liberté avec la légende : la 
France régénérée. 

Sur la tranche, on gravera ops mots : 
Garantie du poids. Ces mots seront gravés 

en creUx afin de pouvoir employer la virole. 

CHAPITRE III. 

De Vissai des monnaies, 

Toutes les formules qui seryeut à l 'ar t des 
essais doivent éprouver la même réforme que 
le système monétaire avee lequel elles se trou-
vent intimement combinées. Ainsi le poids fic-
tif, qu'on appelle poids de semelle et qui, 
Jour l'or, se divise en $4 carats et en 768/32®" 

e carat, se divisera en 1,000 parties ; et celui 
qui, pour l'argent, se divise en 12 deniers, ou 
en 288/24®* de denier se divisera aussi en 
1,000 parties. On représentera la proportion 
qui se trouvé entre le métal pur et 1 alliage 
par le nombre de millièmes parties qu'indique 
l'essai. 

En adoptant la progression décimale, il se-
rai t indifférent 4e déterminer la quantité de 
métal soumise à l'essai. L'on pourrait tou-
jours déduire facilement du poids qui aurai t 
disparu dans l'opération, la proportion du fin 
avee 1 alliage et le réduire en millièmes, mais 
1 expérience a prouvé que la bonté de l'essai 
dépendait en grande partie de la quantité de 
métal soumise à l'opération ; d'ailleurs, il est 
avantageux de réduire, autant qu'il est pos-
sible, la pratique d'un ar t à des opération8 

mécaniques et constantes, 
Le poids réel d'or employé aux essais est 

ordinairement de 12 grains. %i6 poids qui di-
vise les 12 grains en 768/32®" de carat s'appelle 
la demi-semelle. On appelle poids de semelle 
celui qui divise 24 grain8 d'or en f68/32®*. On 
se sert rarement de ce dernier, parce que le 
cornet Qui en résulte se trouvant trop consi-
dérable, l'essai se fa i t moins exactement ou, 
du moins, avec' moins de facilité j mai8 Ie8 es-
sayeurs ont la liberté de choisir. 

Il eqnvieni que les essayeurs soient tenus de 
suivre une méthode uniforme. Npus n'aurons 
donc qu'un poids pour- les essais d'or. La 
quantité de métal qu i nous a P $ r u le mieux 
indiquée par- l'expérience pour le poids de 
fessai, est de 0,0008 de la livre décimale où de 
19,0728 grains, poids de marc. 

Ce poids sera divisé en 1,000 parties, et cha-
que millième sera à 1/768' de l'ancien poids 
d-essai : 9646502 J 10000000, de sorte qu'un 
millième sera un peu plus faible que 1/32® de 
carat. 

Les 768e" se divisent encore, dan8 l'usage, 
en demi-trente-deuxièmes. De même ,fjWL mil-
lièmes pourront se diviser en demi-millièmes. 

L'on distingue aussi pour l'argent le poids 
de semelle et la demi-semelle. Le poids réel 
de la semelle est de 86 gra ins ; celui de la 
demi-semelle, de 18 grains. C'est ce dernier 
que l'on préfère ordinairement. Noi\s propo-
sons de prendre pour le poids d'essai q0 l'ar-
gent 0,0013 de la livre décimale ou 24,4983 
graius, poids de marc, quantité qui para î t 
réunir le plus d'avantages. 

Chaque millième est à un 288® où un 
grain de l'ancien poids d'essai i i 3918928 : 
îooboooo: 

Dana l'usage, on divise le 288® en demf-
grain. Ce rapport se change doge naturelle-
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ment en celui de 7837856 à 10000000, et l'on 
n'aura pas besoin pour l'argent de diviser 
les millièmes en demi. 

L'on ne peut atteindre qu'à une approxi-
mation du titre déterminé par la loi, et il 
faut accorder une latitude à la précision des 
opérations. 

On donne au terme de tolérance le nom de 
remède, qui, pour l'or, est de 12/32®8, remède 
exagéré et sous lequel on déguisait l'affaiblis-
sement réel du titre. Nous réduisons ce terme 
de tolérance à 0,006, ou à 4,608/32es de carat, 
et au lieu de le fixer en deçà du titre annoncé, 
nous en plaçons la moitié en dedans et la moi-
tié en dehors, pour que le directeur ne cher-
che qu'à approcher le plus qu'il est possible 
du titre véritable. 

Pour l'argent, le remède était de 3 grains 
ou 3/288es, nous le portons à 0,014 ou 4,032 
grains, parce que nous en plaçons, comme 
pour l'or, moitié en dedans, moitié en dehors. 

CHAPITRE IV. 

Du jugement des monnaies. 

Le véritable moyen d'obtenir une préfé-
rence pour la monnaie d'une nation et d'a-
jouter une valeur idéale à sa valeur réelle, 
c'est de mettre une grande fidélité dans sa 
fabrication et de la constater par une sur-
veillance à laquelle on ne puisse échapper. 
Les anciennes lois étaient si imparfaites, à 
cet égard, que le jugement des pièces ne se 
faisait que plusieurs années après leur fabri-
cation. Elles plaçaient un directeur entré son 
intérêt et son devoir, la totalité de son tra-
vail devant être jugée par le ti tre le plus 
bas des différentes pièces qui étaient sou-
mises à l'essai. Si 1 une de ses fabrications 
se trouvait à un titre non légal, il cherchait 
à se tenir à ce titre pour les délivrances clu 
reste de l'année, ses registres ne pouvaient 
servir que lorsqu'ils lui devenaient désavan-
tageux, et l'effet de ces lois injustes était 
de lui faire chercher les moyens de récupé-
rer, par des manœuvres secrètes et illicites, 
les pertes réelles auxquelles il se trouvait 
souvent exposé. 

La loi du 27 mai 1701 prescrit un mode de 
jugement qui est beaucoup plus juste et plus 
raisonnable. Néanmoins elle conserve un vice 
qu'il serait important de détruire ; c'est que 
les pièces ne sont jugées que lorsqu'elles sont 
en circulation, de maniéré que_ si elles sont 
faibles par le ti tre et par le poids, celui qui 
en est porteur n'est point dédommagé, et 
elles influent sur le terme moyen qui est 
adopté dans l'évaluation du commerce étran-
ger. La monnaie qui est garantie t>ar le sceau 
de l 'Etat ne devrait jamais être livrée avant 
qu'on eût constaté si elle a toute la valeur 
qu'elle annonce, et le directeur devrait comp-
ter avec la nation, de la quantité réelle ae 
fin qu'il remet à chaque délivrance. 

Pour parvenir à ce but., il faudrai t que 
des pièces choisies dans chaoue fabrication, 
par des officiers que la loi désignerait, fus-
sent envoyées à la commission des monnaies, 
et que chaque fabrication fût jugée définiti-
vement avant que la délivrance fût mise en 
émission ; par ce modç, les pièces oui seraient 
mises en circulation ne pourraient varier 
que dans ces limites très étroites que nous 
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avons indiquées et qui ne permettraient 
qu'une perte ou un gain insensible à ceux 
qui recevraient les pièces. 

Les essayeurs particuliers des hôtels des 
monnaies Oeviendraient inutiles ; mais il fau-
drait dans le centre de correspondance un 
assez grand nombre d'essayeurs pour que les 
fabrications fussent jugées aussitôt que les 
pièces destinées à l'essai seraient arrivées. 

Chaque fabrication serait jugée, sans que 
la loi conservât une apparence de dureté et 
engageât les directeurs à en éluder la. ri-
gueur. Les directeurs seraient des artistes 
dont le profit serait proportionné au travail, 
et non des spéculateurs qui exposent leur 
fortune à un jeu incertain. Us ne courraient 
que le risque de supporter les frais des mau-
vaises fabrications, et ils n'auraient intérêt 
qu'à mettre la plus grande précision dans 
leur travail. 

Le mode que nous proposons ne pourrait 
pas s'établir dans un moment où la Répu-
blique a besoin de toutes les ressources qu'elle 
possède pour se procurer du numéraire, à 
cause de la distance où se trouvent plusieurs 
hôtels des monnaies et où l'on serait obligé de 
laisser les pièces fabriquées en dépôt, jusqu'à 
ce qu'elles eussent été jugées à Paris ; mais 
en attendant ce changement utile, que nous 
ne faisons qu'indiquer, il est indispensable 
d'apporter quelques modifications au juge-
ment actuel des monnaies. 

Les pièces qui servent au jugement des 
monnaies soit pour le poids, soit pour le ti-
tre, doivent, selon la loi du 27 mai 1791, être 
prises dans la circulation ; mais il est très 
difficile de trouver à présent dans la circu-
lation des pièces fabriquées dans toutes les 
monnaies de France, et l'exécution de cette 
loi sera peut-être impossible. D'ailleurs, quel-
que peu apparente que soit la perte produite 
par le frai , il n'est pas juste de juger du 
poids des pièces fabriquées par celles qui sont 
en circulation depuis quelques mois. 

En faisant choisir par des fonctionnaires 
publics des pièces prises au hasard dans 
chaque fabrication, pour servir au jugement 
des semestres, la< loi devient plus juste ; elle 
est d'une exécution plus facile. 

CHAPITRE V. 

De la petite monnaie. 

Dans les discussions qui se sont élevées de-
puis quelque temps sur les monnaies, l'on a 
présenté des idées peu justes sur la valeur 
intrinsèque des pièces qui doivent servir aux 
échanges de petite valeur. 

On a voulu appliquer à ces pièces les prin-
cipes que nous avons adoptés pour les pièces 
d'or et d'argent, et l'on a prétendu qu'elles 
devaient.contenir en métal la valeur qu'elles 
représentaient. Cette application n'a jamais 
eu et ne peut avoir lieu : 

1° Lorsque le cuivre ne se vendait que 
22 sous la livre, il prenait une valeur de 
42 sous en le convertissant en pièces de 1 sol ; 
or, la fabrication n'ajoute rien ou presque 
rien à la valeur du cuivre monnaye, dont 
elle n'atteste pas le titre au commerce ; 
22 sous représentaient donc sans inconvé-
nient 42 sous pour les petits échanges, ou 
pour appoints des grandes valeurs ; 
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2° Si la valeur proportionnelle de l'or et 
de l 'argent ne peut s'établir d'une manière 
constante, à plus forte raison, celle du cuivre 
avec ces deux métaux; et, en effet, le pr ix 
auquel on se procure le cuivre en échange ae 
l'or et de l 'argent varie continuellement. 

Dans les pays où l'on a donné aux monnaies 
de cuivré un poids proportionnellement 
beaucoup moins considérable qu'en France, 
elles passent sans aucune difficulté pour la 
valeur de leur dénomination. 

La petite monnaie ne doit point être assi-
milée à la monnaie d'argent et d'or qui sert 
à représenter les valeurs dans les transac-
tions commerciales. Ce n'est qu'une espèce 
d'assignat métallique, par lequel un gouver-
nement fa i t représenter une valeur indépen-
dante de celle du métal, une marque qu'il 
assigne pour les appoints des fortes sommes 
et pour les petites valeurs. 

Quelle a été la conséquence des fausses idées 
qui ont été adoptées sur la petite monnaie? 
La valeur intrinsèque qu'on a cherché à lui 
donner l'a f a i t enfouir par le pauvre, comme 
l 'argent et l'or le sont par le riche, et, à pré-
sent, nos sous de bronze sont fondus et 
vendus pour la fabrication, des canons, et 
pour d'autres objets, à un prix supérieur à 
celui pour lequel la nation les livre ; de sorte 
que, malgré la quantité énorme qui en a été 
fabriquée, on en éprouve partout la pénu-
rie, et l'on ne peut se permettre de fabriquer 
les dernières divisions de la monnaie, les 
pièces de 6 et de 3 deniers, qui sont indispen-
sables à la classe la moins fortunée, et dont la 
disette renchérit pour elle tous les objets 
d'une petite valeur, qui composent la plus 
grande part ie de sa dépense, car elle coûte-
ra i t actuellement près du double de la va-
leur pour laquelle elle serait donnée au pu-
blic, et elle serait retirée de la circulation à 
mesure qu'elle paraî t ra i t . 

Si l'on veut que la petite monnaie continue 
d'avoir la valeur intrinsèque qu'on lui fa i t 
représenter, il s'établira dans l'opinion une 
proportion entre oette monnaie, les pièces 
d'argent, les pièces d'or et les assignats. 

Il f au t donc changer de mesure et consi-
dérer les pièces de petite monnaie comme des 
coupures d'assignats ; il faudrai t , s'il était 
possible, en faire disparaître toute la valeur 
intrinsèque, pour qu elles conservassent avec 
les assignats le rapport qu'on leur avait éta-
bli, et leur donner, en même temps, le carac-
tère qui est essentiel à toute espèce d'assi-
gnat, d'être d'une contrefaçon très difficile. 
Leur fabrication devrait, pa r conséquent, 
être très soignée. 

Ces marques métalliques ont un grand 
avantage sur les petites coupures d'assignats. 
Elles s usent moins dans la circulation ra-
pide qu'elles éprouvent ; elles conviennent 
plus à la classe la moins fortunée du peuple, 
et elles coûteraient moins à la nation ; car 
l'on sera obligé de renouveler souvent les pe-
tits assignats, ce qui occasionnera une dé-
pense considérable. 

D'après ces principes, nous devons chercher 
les divisions qui s'accordent le mieux avec la 
division décimale et avec les besoins de la 
classe la moins fortunée du peuple. 

Il nous paraît qu'il convient de fabriquer 
des pièces qui représenteraient le quart, le 
dixiwne ét le centième de la livre assignat. 
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Les pièces d'un quar t de livre ou de 5 sous 
pourraient être formées d'ull alliage d'ar-
gent et de cuivre, mais d'un t i tre et d'un 
poids si faibles qu'on ne put- être tenté de les 
soustraire pour leur valeur intrinsèque, et 
que la nation ne put jamais se trouver dans 
le cas de faire une perte par leur fabrication. 
Ces pièces pourraient être simplement de 
cuivre ; mais il nous para î t préférable de les 
faire d'un alliage plus dur et moins sujet à 
s'altérer que le cuivre pur . C'est la fabri-
cation de ces pièces qui nous para î t surtout 
intéressante, et sur laquelle il convient de 
prendre promptement une décision. 

Les pièces d'un dixième de livre ou de 
2 sous pourraient être fabriquées de bronze 
de cloches par le procédé qu'emploient les 
artistes de Lyon; mais ces pièces devraient 
avoir beaucoup moins de diamètre, et par 
là, beaucoup moins de poids que celles qui 
ont été proposées ; et il ne faudra i t pas que 
leur fabrication fû t un privilège accordé à 
quelques particuliers. Le ministre devrait 
être autorisé à les faire fabriquer par les 
entrepreneurs qui s'en chargeraient aux 
mêmes conditions dans différentes parties de 
la République, et ces conditions devraient 
être moins onéreuses à la nation, que celles 
qui ont été accordées aux artistes de Lyon. 

Mais ces mesures sont subordonnées à la 
quantité des cloches disponibles qui parais-
sent s'épuiser, et il convient peut-être, mal-
gré les inconvénients nombreux de la fabri-
cation actuelle des pièces de 2 sols et de 
1 sol, de la continuer pour satisfaire aux be-
soins toujours renaissants de la petite mon-
naie, jusqu'à ce qu'on ai t pu diminuer ces 
besoins.par une émission convenable de pièces 
de quar t de livre ; mais il est indispensable 
de faire disparaître l'effigie que l'on n'a pas 
encore supprimée sur les pièoes de 2 sols et 
de 1 sol. 

Pour les centièmes de livre, il y a appa-
rence que quelque _ économie que l'on mette 
dans leur fabrication, oette petite monnaie 
occasionnera quelques f ra is au delà de la 
valeur qui lui serait attribuée ; mais c'est un 
léger sacrifice sur lequel nous pensons qu'il 
n'y a pas à hésiter, puisque son objet est de 
satisfaire aux besoins du pauvre. 

Poids de marc 
au nouveau titre 

Poids d'une livre numéraire actuelle d'ar-
gent, ou à l'ancien titre 0,01002005 

De l'argent fin contenu.dans une livre 
numéraire 0,00908066. id. 

D'une livre numér ire décimale ou franc. 0,0204438 id. 
De l'argent fin contenu dans le f r anc . . . . 0,0183995 id. 
Il faudrait conséquement donner en frac-

tions de franc pour une livre numéraire 
de la monnaie actuelle. ..'.*... 0,493330 franc. 

Pour une livre décimale pesant d'argent, 
au titre actuel : . . . . 1,00695 liv. d'éc. p. 

Pour une livre décimale pesant d'argent au nouv. tit. 
pur 1,11111 I. d'éc. p. 

Pour une livre décimale pesant d'or au id. 
titre ac tuel . . .v . 1,002604 liv. d'éc. 

pes. d'or. id. 

PROJET DE DÉCRET. 

TITRE Ier. 

Du titre, et du poids des pièces de monnaie. 

« Art. 1er. Le titre et le poids des monnaies 
seront indiqués oomme les autres valeurs, par 
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les dénominations numériques du calcul dé-
cimal. 

« Art. 2. La monnaie d'argent et la mon-
naie d'or de la République seront au titre de 
9 parties de métal pur et d'une partie d'al-
liage. 

a Art. 8. L'unité principale "des nouvelles 
monnaies, soit d'argent, soit d'or, sera la 
centième partie de celle de la livré décimale. 

« Art. 4. Les frais de fabrication qui seront 
retenus sur la monnaie seront réduits à un 
centième du poids de l'argent et à un deux-
centième du poids de l'or. 

a Art. 5. Ces frais seront perçus sur les 
monnaies étrangères et sur les lingots qui 
seront convertis en monnaie de France. 

« Art. 6; Les anciennes monnaies de France 
apportées au change seront exemptes de ee 
droit j mais ellés pourront être ehangées con-
tre une quantité de fin égale à celle qu'elles 
contiennent. Le titre des pièces d'argent, à 
l'exception de celles de 15 et de 30 sous, sera 
évalué à raison de 10 deniers 21 grains. Ce-
lui des pièces de 15 et de 30 sous à raison de 
7 deniers 22 grains. Le titre des pièces d'or, 
fabriquées avant 1786, sera évalué à raison 
de 21 çarate 17/32®', et celui, des fabrications 
postérieures, à raison de 21 earats 21/32®*. 
Les unès et les autres ne seront reçues que 
pour leur poids effectif. 

TITRE I I 

De la fabrication et des empreintes. 

« Art. 1er. Les laminoirs, les coupoirs, les 
machines à marquer sur tranche et les ba-
lanciers qui servent à la fabrication de la 
monnaie seront entretenus aux frais de la 
nation. 

« Art. 2. La commission générale des mon-
naies est chargée de prendre, sous la surveil-
lance du Conseil exéôutif, les mesures néces-
saires pour que la fabrication de la mon-
naie soit perfectionnée et qu'elle soit uni-
forme dans les différents ateliers monétaires 
de la République. 

« Art. 3. Les pièces d'argent seront fabri-
quées avec un poids de tolérance de 1/200® 
en dedans et de 1/200* en dehors du poids fixé 
par la loi. Pôur les pièces d'or, le poids de 
toléranee sera dë 1/4Ô0® en dedans et de 1/400® 
en dehors; 

« Art. 4. Seront substituées aux pièces 
d'argent et d'or qui sërVent actuellement de 
monnaie ; 

1° Une pièce d'argent au nouveau titre et 
du Centième en poids de la livre décimale : 
cette Pièce set a appelée franc d'àrqént. 

2° Une pièce d'un poids double ae la pré-
cédente et qui sera le double franc ; 

3° Une pièce# d'or au nouveau titre et du 
centième en poids de la livre décimale. Cette 
pièce sera appelée franc d'or. 

« Art. 5. Le franc d'argent aura pour type 
la Liberté tenant ,1e bonnet Avec une eorne 

d'abondance ét là légende : elle produit lous 
les. biens. 

Le franê double aura pour t^pe la France 
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ét l'Egalité se donnant là main avec la lé-
gende : léè basés dit vrai bonheur\ 

Lé franc d'or aura pour type la France 
appuyée sur là liberté avéc la légendé : la 
France régénérée. 

« Art. 6. Sur la tranche des pièces d'argent, 
seront gravés en creux ces mots ; gàrantie 
du poids f et sur la tranche de celle cPor, sera 
gravé ep reliëf un simple cordonnet. 

« Art. 7. L'année de l'ère vulgaire sera ex-
primée en chiffres arabes, au-dessous des lé-
gendes en formé d'exergué. 

u Art. 8. Sur le revers de ces trois pièces, 
sera gravée une couronne de chêne, au centre 
de laquelle on lira le nom et le poids de là 
pièeé avec la lettie indicative de 1 àteliér mo-
nétaire. En dehors èt autour dé là couronné, 
seront gravés ces mots : République, fran-
çaise, avec son ère exprimée en chiffres 
romains et les différends du directeur et du 
graveur, 

it Art. 9. Les graveurs seront payés de leurs 
carrés eh proportion du nombre des pièces 
fabriquées. L'évaluation dé ce paiement sera 
arrêtée chàque année par le ébrps législatif ; 
mais lé Conseil exécutif pourra faire payer 
des acomptes aux graveurs. 

- TITRÉ ïïb 

De l'essai dés monnaies. 

« Art. 1er. Lé poids d'essai pour i'ër sëra 
dé 8 dix-millièmes de la livre dééimale. 

« Art. 2. Ce poids sera divisé en mille par-
ties et ces millièmes poty rent encore se di-
viser en demi-millièmes. 

« Ai*t. 3. Lé pdids d'essai poui* l'ârgerit sél-à 
de 13 dix-millièmes dé la livré décimale. 
i <( Art. 4. Ce poids sera divisé en mille par? 

ties. 
« Art. 5. L'approximation du titré tjUi ëat 

tolérée pour l'or est de 8 millièmes, dont la 
moitié en dedans et là moitié en dehors du 
titte fixé par là loi. 

« Art. 6. L'approximation du titre qui ëst 
tolérée pour l'argent est die, 14 millièmes, 
dont ia moitié en dedans et la moitié en 
dehors du titre fixé par la loi. 

TITRE IV. 

Du jugement des monnaie9, 

t « Art. lerî La vérification du poids et du 
titre des espèces qui viennent d êtré fabri-
quées, ayant été faite ainsi qti'il est prescrit 
par les articles 1„ 2, 3, 4, 5 au. titre IV, cha-
pitre IV, de la loi du 27 mai 1791, le commis-
saire national, avant de procéder à la déli-
vrance preserjte par l'article 6, appellera les 
commissaires ci-après désignés. 

« Art. 2. La municipalité, le directoire de 
l'administration de département et le tribu-
nal de commerce,' s'il y en a un dans le lieu 
où est établie la monnaie, nommeront eha-
cun Un commissaire, qui, sur l'invitation du 
commissaire die la monnaie, se rendront au 
bureau de délivrance. S'il n'y a pas de tri-
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bunal dé Cofflmeïce, le directoire de départe-
mént nomriièra deux commissaires. 

« Art. 3. Oes trois commissaires réunis véri-
fieront le poids en masse des espèces. Après 
cela, ils prendront dans la masse totale et au 
hasard, 4 pièces qui seront adressées aussitôt 
à la commission générale des monnaies, sous 
le cachet des 3 commissairés, avéc un procès-
verbal dressé par eux. 

« Art. 4. Le commissaire naticmal de la 
monnaie fera, après cette opération, la dé-
livrance des espèces et enverra à la commis-
sion des monnaies un procès-verbal par t i -
culier, conformément au titrée LV, chapi-
tre ix, de la loi du 27 mai 1791* en y joignant 
les portions d'espèces qui ont servi a 1 essai. 

« Art. 5. Toutes les pièces qui seront en-
voyées à la commission des monnaies et qui 
appart iendront au travail d'un semestre, 
seront réunies par cette commission, pour en 
vérifier le poids. 

« Art. 6. Ces pièces serviront aussi à la 
vérification du t i t re en se conformant, pour 
ce qui a rappor t à cette vérification, au ti-
tre V, chapitre ix, de ia loi du 27 mai 1791. 

« Art. 7. Les amendes décernées par l 'ar-
ticle 20, du t i t ré Y, de la loi ci-dessus, contre 
les directeurs, dont le travail a été jugé à un 
t i tre inférieur au t i t ré légal, seront modifiées 
ainsi qu'il suit. 

« Art. 8. Pour chaque demi-millième qui 
manquera au t i tre de l'or, toléré par la loi, 
et pour chaque millième qui manquera au 
t i t re de l 'argent toléré par la loi, le direc-
teur sera condamné à une amende égale au 
dixième de fin qui se trouve en moins. 

« Art. 9. Pour chaque demi-millième qui 
manquera au t i tre dé l'or, toléré par la loi, 
et pour chaque millième qui manquera au 
t i t re de l 'argent toléré par la loi, l'essayeur 
sera condamné à une amende égale au 
dixième de son traitement annuel. 

« Art. 10. L'essayeur pourra requérir la 
commission des monnaies de fairè procéder, 
pour sa justification, à l'essai des portions 
d'espèces qui, én exécution de l'article 4j lui 
auront ete envoyées par le commissaire de 
la môhhaie avec les procès-verbaux de cha-
que délivrance. 

La commi&siôri se fera représenter toutes 
ces parties d'essai ; elle en prendra quatre 
au hasard, à l'essai desquelles elle fera pro-
céder en sa présence en se conformant aux 
articles 6, 7, 8, 9 du t i t re Y, chapitre ix de 
la loi du 27 mai 1791. Si les résultats des es-
sais donnent ùn t i t re qui në sôit pas inté-
rieur à celui que la loi tolère, l'essayeUr séra 
déchargé des condamnations prononcées con-
t ré .lui. Si, au contraire, lè t i t ré se trouve 
inférieur, les condamnations seront confir-
mées. 

, « Art. 11.. Le Conseil exécutif pourra des-
tituer les directeurs et les essayeurs, sur l'a-
vis motivé de la commission des monnaies. 

TITRE V. 

De ht petite monnaie. 

ti Art. 1er. La petite monnaie de la Répu-
blique serâ divisée én quarts dé livré numé-
raire, en dixièmes e t en centièttiès. 

« Art. è. Cette petite monhaie sera regar : 
déé comme coupure d'assignats, et la loi 
fixera sa valeur numéraire. 

« Art. 3. Le comité des assignats et mon-
naies est chargé de proposer incessamment 
un décret sur la nature et sur la fabrication 
des pièces d'un quart de livre. 

<( Art. 4. On continuera, provisoirement, la 
fabrication des pièces de 2 sols et de 1 sol ; 
mais on substituera à l'effigie qu'elles por-
tent un niveau surmonté du bonnet de la 
liberté, avec cette légende : égalité et liberté, 
et l 'an de l'ère vulgaire en chiffies arabes, 
avec les différends du directeur et du gra-
veur. 

EXTRAIT d'un acte de la ;première session du 
2e congrès des États-Unis, intitulé Acte 
your établir un hôtel et régler la fabrica-
tion des monnaies des Etats-Unis, passé le 
2 avril 1792. 

§. 1 à 7. 

Il sera établi un hôtel pour la fabrication 
des monnaies nationales au lieu de la rési-
dence du gouvernement des Etats-Unis. 
1 directeur, 1 chef monnayeur, 1 {graveur et 
1 trésoriér seront nommés à cet effet. Le di-
recteur pourra employer, sous l 'autorisation 
du président des Etats-Unis, au tant de per-
sonnes qu'il jugera nécessaires. Fonctions 
des 5 pr incipaux officiers. Serment qu'ils 
doivent prêter, caution qu'ils doivent don-
ner, salaires qu'ils doivent recevoir, comptes 
qu'ils doivent tenir. 

§8. 

Le président des États-Unis est autorisé 
à fa i re préparer un hôtel convenable, à y ' 
faire réunir tout ce qui est indispensable 
pour une fabrication de monnaie, et à faire 
t irer du Trésor les fonds nécessaires à cet éta-
blissement. 

§ 9-
I l sera f rappé de temps à autre, audi t 

hôtel, des espèces d'or, d 'argent et de cuivre. 
Des aigles, chacun de la valeur de 10 dol-

lars-, où unités, contenant 247 grains et 4/8e" 
de grain d'or pur, ou 270 grains d'or aù t i tre 
(poids de trôy). 

Des demi-aigles, chacun de la valeur de 
5 dollars, contenant 123 grains 6/8es de grain 
d'or pur, ou 135 grains d'or au titre. 

Des qucurts d'aigles, chacun de la valeur de 
2 dollars 1/2, Contenant 61 grains 7/8es de 
grain d'or pur* ou 67 grains 4/8es d'or au 
titre. 

Des dollars ou unités, chacun de la valeur 
d'une piastre forté d'Espagne, suivant son 
cours aotuel dans les Etats-Unis, et conte-
n a i t 371 grâins et 4/16es de grain d'argent 
pur, ou 416 grains d'argent au ti tre. 

Des dètiii-aollars, chacun valant moitié du 
I douai* ét contenant 185 grains et 10/1608 de 
; gràifi d'argent pur, ou 208 grains d'argent 

au ti tré. 
Dès quarts de dollars, chacun valant le 

quart, du dollar et contenant 92 grains et 
13/16°" de grain d'argent pur , ou 104 gra ins 
d'àrgefit au t i tré. 
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Des dixmes, chacun valant la dixième par-
tie du dollar et contenant 37 grains et 7/16cs 

de grain d'argent pur, ou 41 grains et 3/568 de 
grain d'argent au titre. 

Des demi-dixmes, chacun valant la ving-
tième partie du dollar et contenant 18 grains 
et 9/16es de grain d'argent pur, ou 20 grains 
et 4/5es de grain d'argent au titre. 

Des cents, chacun valant la centième par-
tie du dollar et contenant 11 deniers de cui-
vre. 

Les demi-cents, chacun valant la moitié du 
cent et contenant 5 deniers 1/2 de cuivre. 

§ 10. 
Sur un des côtés de chaque pièce de mon-

naie, sera un emblème de l a liberté, avec le 
mot liberté et l'année de la fabrication ; sur 
le revers de chaque pièce d'or et d'argent, 
sera l'image d'un aigle, avec ces mots : Etats-
Unis de l'Amérique ; sur le revers de chaque 
pièce de cuivre, sera le nom de la pièce, sa-
voir : cent et demi-cent. 

§ 11. 

La proportion de l'or à l'argent dans 
toutes les monnaies qui auront un cours légal 
dans les Etats-Unis, sera de 15 à 1, c'est-à-
dire que 15 livres d'argent pur équivaudront 
à 1 livre d'or pur. 

§§ 12 et 13. 

Le titre de toutes les monnaies d'or sera 
de 11 parties de fin contre 1 d'alloi, et l'alloi 
sera composé d'argent et de cuivre de manière 
à ne pas excéder moitié d'argent. 

Le titre de toutes les monnaies d'argent 
sera de 1,485 parties de fin contre 179 d'alloi 
qui sera de cuivre. 

§§ 14 et 15. 

Toute personne pourra apporter de l'or et 
de l'argent en lingot pour faire frapper en 
espèce. Il sera essayé sans frais, et remis 
poids pour poids de fin aussitôt après la fa-
brication : mais on pourra obtenir immédia-
tement en échange de l'or et l'argent en lin-
got des espèces déjà fabriquées, en payant 
à l'hôtel des monnaies 1/2 0/0 et ce 1/2 0/0 for-
mera un fonds pour défrayer les dépenses de 
fabrication. 

§ 16. 

Toutes les espèces d'or et d'argent frappées 
à l'hôtel des monnaies seront une offre légale 
dans tous les paiements quelconques. 

§§ 17, 18 et 19. 

Les officiers de l'hôtel de la monnaie feront 
leurs efforts pour que les espèces d'or et d'ar-
gent aient le titre et le poids prescrits ; lors 
de la fabrication nouvelle, lë trésorier mettra 
à part un oertain nombre de pièces qui seront 
essayées toutes les années, par une commis-
sion composée du chef de la justice des Etats-
Uuis, du secrétaire et du contrôleur de l'ar-
tillerie, du secrétaire du département de 
l'Etat et de l'avocat général des États-Unis. 

Si, à l'essai, l'or et l'argent ne sont pas trou-
vés inférieurs au titre légal de plus de 1 sur 
44, les officiers de la monnaie seront excusés. 
Si quelques-unes des monnaies d'or et d'ar-
gent étaient intentionnellement falsifiées par 
la faute ou la connaissance d'aucun des offi-
ciers de la monnaie, quant au poids ou au 
titre, le coupable encourra la peine de mort. 

§ 20. 

La monnaie de compte des États-Unis sera 
exprimée en dollars ou unités, dixmes ou 
dixièmes, cent ou centième, mille ou millième, 
et il est ordonné à tous les départements pu-
blics et tribunaux judiciaires de s'y confor-
mer. 
Signé : Jonatham TRUMBELL, orateur de la 

Chambre des représentants : John ADAMS, 
vice-président des Etats-Unis et prési-
dent du Sénat. 

Approuvé le 2 avril 1792. 
Signé : WASINGTON, président des Etats 

U nis. 

EXTRAIT d'un autre acte intitulé : Acte pour 
pourvoir à une fabrication de monnaie de 
cuivre, passé le S mai 1792. 

Le directeur des monnaies est autorisé à 
acheter, avec l'approbation du président des 
Etats-Unis, une quantité de cuivre qui n'ex-
cédera pas 150 tonnes ; il la fera frapper en 
cents et demi-cents, et remettra ces espèces 
au fur et à mesure de leur fabrication au tré-
sor des États-Unis, d'où on les mettra en cir-
culation. 

Six mois après qu'il aura été remis au 
Trésor pour 50,000 livres dollars au moins 
de cents et demi-cents et dolit le public sera 
informé, toutes les autres monnaies de cuivre 
demeureront prohibées, et celui qui en pré-
senterait en paiement encourra une amende 
de 10 dollars. 
« Signé : Jonathan TRUMBELL, orateur de la 

Chambre des représentants; Richard-
Henry LIE, président du Sénat protem-
pore. 

Approuvé le 8 mai 1792. 
Signé : George WASINGTON, président 

des Etats-Unis. 

EXTRAIT des registres de l'Académie des scien-
ces, du 19 janvier 1793, l'an II de la Répu-
blique. 

L'Académie ayant chargé les commissaires 
des poids et mesures de repondre à une série 
de questions qui lui ont été faites par le co-
mité des assignats et monnaies de la Con-
vention nationale, ces commissaires vont sou-
mettre leurs réponses au jugement de l'Aca-
démie. 

Le comité des assignats et monnaies de-
mande : 

1° Si la précision du résultat des travaux 
de l'Académie est dès à présent telle qu'on 
puisse s'en servir pour le système monétaire, 
en fixant, avec une approximation suffisante, 
l'unité de dimension linéaire que l'Académie 
se propose devoir établir ; 
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2a Qu'elle sera la dénomination de cette 
unité, l'échelle et la dénomination de ses sub-
divisions ; 

3° Le rapport de cette unité et de ses sub-
divisions avec les mesures actuellement en 
usage, telles que le pied et ses divisions ; 

4° Quelles seront les dénominations de l'u-
nité de poids, et de ses subdivisions dans le 
nouveau système ; 

5° Quel sera le rapport de cette unité avec 
celle qui est actuellement en usage, telle que 
la livre poids de marc. 

Les commissaires vout d'abord répondre 
aux questions qui concernent l'unité des me-
sures linéaires ; ils parleront ensuite de l'u-
nité des poids, et enfin des monnaies. 

De l'unité des mesures linéaires. 

L'Académie a proposé de prendre, pour 
l 'unité des mesures linéaires, la dix-millio-
nième partie du quart du méridien terrestre. 

Or, nous pouvons dès à présent déterminer 
cette dix-millionième partie, d'après la me-
sure des degrés de la méridienne de France : 
nous nous servirons pour cela des résultats 
donnés par l'abbé de la Caille, dans le vo-
lume de nos Mémoires (année 1758) ; suivant 
cet astronome, la grandeur du 45e degré de 
latitude...... de la comparaison des diverses 
observations faites en plusieurs points de la 
méridienne, ainsi que la mesure des bases et 
des triangles, se trouve de 57,027 toises ; mais 
on sait que le 45e degré peut être regardé 
comme le degré moyen entre tous ceux du 
méridien ; par conséquent, en multipliant 
cette quantité par 90, on aura l'étendue 
du quart du méridien qu'on trouvera de 
5,132?432 toises ou 30,794,580 pieds : prenant 
ensuite la dix-millionième partie ae cette 
quantité, on aura 3 pieds 079,458 ou simple-
ment 3 pieds 11 lignes 44/100es, et ce sera la 
valeur approchée de l'unité des mesures li-
néaires proposée par l'Académie; il s'agit dé-
valuer la précision de cette détermination. 

Nous remarquerons d'abord que Bouguer 
qui, comme l'on sait, a fait beaucoup de re-
cherches sur les erreurs qu'on pourrait com-
mettre dans les observations astronomiques, 
estimait qu'on ne pouvait répondre de la 
mesure d'un arc céleste, qu'à la précision de 
7 ou 8 secondes. (Voyez son livre de la mesure 
de la terre, p. 8.) D'après cela, si on adop-
tai t l'opinion de ce savant, comme l'arc qui a 
servi à l'abbé de la Caille pour conclure le 45® 
degré, se trouve de 6°40' ou 24,000 secondes, on 
trouverait que l 'erreur dans la détermina-
tion de cet arc serait d'un trois-mille-quatre 
centième ou d'un trois-millième, ce qui, avec 
les petites erreurs commises dans la mesure 
des bases et celle des triangles, donnerait une 
incertitude de plus d'un trois-millième sur 
la grandeur du méridien, et, par conséquent, 
aussi sur l'unité des mesures linéaires que 
nous en avons déduite. Mais nous devons re-
marquer qu'il y a eu un si grand nombre d'ob-
servations faites dans la méridienne, et que 
ces observations s'accordent si bien entre elles, 
qu'il para î t ra i t injuste d'évaluer leur préci-
sion, d'après la règle générale de Bouguer, et 
nous ne croyons pas qu'on puisse supposer une 
erreur plus grande que 4 ou 5 secondes sur 
l'observation de l'arc céleste qui a servi à dé-
terminer le 45e degré. Dans cette supposition, 
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l'erreur sur la grandeur de ce degré serait-
seulement d'un cinq-mille-trois-centième ; ef 
ajoutant un cinquième de cette erreur poui 
celle des bases et des triangles, on aurai t l'er-
reur totale égale à peu près à un quatre-mille-
cinq-centième, ce qui répond à un dixième 
de ligne sur la longueur de notre unité des 
mesures linéaires. 

Nous venons de répondre aux questions fai-
tes par le comité des monnaies sur la dimen-
sion de l'unité linéaire, et sur la précision 
avec laquelle on peut la déterminer quant à 
présent. Ce comité demande encore quels 
sont les noms que nous proposons de donner 
à cette mesure et à ses subdivisions. L'Aca-
démie a déjà énoncé son avis à ce sujet dans 
un mémoire qu'elle a envoyé au ministre dès 
contributions publiques, au mois de juillet 
dernier, lorsqu'elle a été consultéo par ce 
ministre sur l'emploi des nouvelles mesures 
dans les opérations relatives au cadastre : 
nous joignons ici la copie de ce mémoire, 
dans lequel l'Académie propose de donner à 
la mesure principale le nom générique de 
mètre, et de désigner ensuite les subdivisions 
par les noms de décimètre, centimètre et mil-
limètre, qui rappellent le système de divi-
sion décimale, auquel cette mesure et toutes 
les autres doivent être assujetties. On peut 
voir dans le mémoire les raisons qui ont en-
gagé l'Académie à adopter ces dénomina-
tions. 

Nous joignons ici le rapport de ces me-
sures avec notre pied ordinaire. 
Mètre 3 pieds 0 p. 11 1. 44/100 ou 443 1. 44/100 
Décimètre , 3 p. 8 1. 44/100 ou 44 1. 34/100 
Centimètre 44 1. 43/100 
Millimètre 1. 441/tooO 

Nous venons de répondre aux questions sur 
l'unité des mesures linéaires ; nous allons 
maintenant parler de l'unité des poids. 

De Vimité des poids. 

On a proposé de prendre pour cette unité 
le poids d'une mesure cubique d'eau distil-
lée, ayant pour côté la dixième partie de la. 
mesure lineaire que nous avons appelée déci-
mètre, ou, ce qui est la même chose, la cent-
millionième partie du quart du méridien ter-
restre. Pour parvenir à cette détermination, 
il faut d'abord connaître par expérience la 
pesanteur d'un volume donné d'eau distillée, 
et la rapporter ensuite au décimètre cube. 

L'expérience sur la pesanteur de l'eau, 
vient d'être faite avec beaucoup de soin et de 
précision, par les citoyens Lavoisier et Hauy, 
chargés de cette partie de la commission des 
poids et mesures ; nous allons en donner un 
précis à l'Académie. 

Ces commissaires se sont servis, pour leur 
expérience, d'un cylindre de cuivre creux, 
ayant environ 9 pouces de diamètre et 9 pou-
ces de hauteur, fa i t par le citoyen Fortin, 
artiste distingué, avantageusement connu de 
l'Académie. Il fallait d'abord pouvoir mesu-
rer avec précision les dimensions de ce cy-
lindre ; une machine imaginée et exécutée 
par le même artiste leur en a fourni les 
moyens ; cette machine est surtout propre à 
mesurer les petites différences qui se trou-
vent entre deux longueurs à peu près égales, 
que l'on veut comparer entre elles : une difîé-
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renoe d 'un deux-millième de ligne y est ren-
due sensible par un index, et les mêmes opé-
rations répétées plusieurs fois y donnent les 
mêmes résultats à un millième de ligne près. 

Voici le procédé qui a été suivi par les com-
missaires. Ils ont premièrement fa i t faire 
une règle de cuivre de 9 pouoes de longueur, 
c'est-à-dire à peu près égale aux dimensions 
principales du cylindre. Ensuite, comparant 
successivement cette règle avec les diamètres 
du cylindre, pris en différents points de sa 
longueur et avec des hauteurs prises égale-
ment en plusieurs points des surfaces planes, 
inférieure et supérieure, ils ont déterminé, 
au moyen de la machine, les petites diffé-
rences entre cette règle et chacun des diamè-
tres ou hauteurs mesurés : ils ont comparé 
de cette manière 24 diamètres et 17 hauteurs, 
et, prenant un milieu entre les résultats, ils 
on t conclu la différence entre la règle de 
comparaison et les dimensions moyennes du 
cylindre. 

Cette première opération achevée, les com-
missaires ont fa i t faire 7 autres règles, à peu 
près égales à la première, et qu'on a eu soin* 
de couper de longueur, de manière que les 8, 
prises ensemble et ajoutées bout à bout, j e 
trouvaient exactement égales à la toise de 
l'Académie. Comparant ensuite chacune de 
ces 7 règles avec la première, ils ont conclu 
le rapport de la règle de comparaison avec ia 
toise, et comme ils avaient déjà les rapports 
de cette même règle avec les dimensions 
moyennes du cylindre, ils ont pu exprimer 
ces dimensions en parties de la toise de l'Aca-
démie et comparer par conséquent la soli-
dité du cylindre avec le pied cube. 

Après avoir ainsi trouvé la solidité du cy-
lindre, les commissaires se sont occupés à le 
peser dans l 'air et dans l'eau. Ils l'ont pesé 
dans l 'air, avec une balance très exacte, ap-
par tenant au citoyen Lavoisier, laquelle est 
sensible au poids d'un grain, lorsqu'elle est 
chargée d'un poids de 24 livres sur chaque 
plateau. 

Pour le peser dans l'eau, les commissaires 
ont profité de ce que le cylindre se trouvait 
un peu plus léger qu'un pareil volume fluide; 
i ls y ont fa i t ajuster une petite tige, et s'en 
servant ensuite comme d 'un pèse-liqueur, ils 
ont pu déterminer avec beaucoup de préci-
sion le poids du volume d'eau déplacée. 

Le résultat de cette expérience, dont les 
commissaires se proposent de communiquer 
les détails ^ l'Académie, est que le pied cube 
d'eau distillée, réduite à la température de 
la glace, et_supposée dans le vide, pèse 70 li-
vres 60 grains, poids de marc. 

Le poids du pied cube d'eau étant ainsi 
connu, on en a conclu celui du décimètre 
tube, ou la nouvelle unité des poids, en mul-
t ipl iant le poids trouvé p a r le cube du rap-
p o r t du décimètre au pied, ou par le cube 
de la fraction décimale 0,3079458 ; faisant 
cette multiplication, on trouve l 'unité des 
poids égale à 2 livres 04438 poids de marc, ou 
"2 livres 0 once 5 gros 49 grains ou 18,8ll 
grains. 

Telle est l 'unité des poids qui résulte, tant 
de l'expérience sur la pesanteur de l'eau que 
nous venons de rapporter que la grandeur 
du décimètre conclu du degré terrestre. Nous 
allons examiner la précision de cette déter-
mination. 

Examinons d'abord l'expérience : nous es-
timons que, vu la précision de la machine qui 
a servi à mesurer le cylindre, le grand nom-
bre de mesures par lesquelles on a déterminé 
les résultats moyens et la manière directe 
avec laquelle les commissaires ont rapporté 
les dimensions du cylindre avec la toise de 
l'Académie, il ne peut y avoir au plus qu'une 
erreur d'un deux-centième de ligne sur la 
hauteur moyenne et sur le diametre moyen 
du cylindre ; or cette erreur n'en donnerait 
qu'une d'un 21,600e sur ces dimensions, et 
par conséquent une d'un 7,200e sur la soli-
dité ; a jou tan t l 'erreur qu'on a pu commettre 
sur les pesées dans l 'air et dans l'eau que 
nous ne croyons pas excéder un 30 ou 40 mil-
lièmes, on .aura pour l 'erreur totale possible 
sur la pesanteur de l'eau, un 6,000e, ce qui ré-
pondrai t seulement à 1 gros 1/2 sur la pesan-
teur du pied cube ou à 3/4 de grain environ 
sur le poids de 1 marc. 

Quant à l 'erreur qui vient de la grandeur 
supposée du décimètre, nous avons déjà dit 
qu on ne pouvait répondre à l 'unité des me-
sures linéaires, et par conséquent de la lon-
gueur du décimètre qu'à un 4,500e près. Tri-
p lant cette quantité pour rapporter l 'erreur 
aux solidités et aux poids, on en conclura 
que l 'erreur sur le cube du décimètre peut 
être d'un 1,500e. 

Réunissant maintenant les deux erreurs 
trouvées, c'est-à-dire 1/60006, venant de l'ex-
périence sur la pesanteur de l'eau et l/5000e, 
venant de la détermination du décimètre, on 
trouvera que l 'erreur totale sur l 'unité des 
poids peut être d'un 1,200e et c'est la plus 
grande que nous croyons devoir admettre. 

Au .reste, les commissaires espèrent obte-
nir bientôt des résultats plus précis encore 
sur la pesanteur du pied eube d'eau ; mais 
cette précision serait, pour ainsi dire, inu-
tile quant à présent^ parce que l 'erreur qui 
vient de la grandeur supposée du degré ter-
restre, étant, comme on l'a vu. beaucoup plus 
grande que celle qui vient de l'expérience sur 
la pesanteur de l'eau, il n'en résulterait ja-
mais qu'une très petite correction sur l 'unité 
des poids. Ce ne sera qu'après avoir obtenu 
une mesure plus .exacte du degré terrestre 
qu'on pourra déterminer cette unité avec la 
précision convenable. 

Il nous reste maintenant à parler des dé-
nominations de cette seconde unité et de ses 
subdivisions. Nous pensons qu'elles doivent 
être déterminées d'après les mêmes princi-
pes que celles des mesures linéaires ; c'est-à-
dire qu'il f audra i t d'abord faire^ choix d'un 
nom générique pour l 'unité principale et em-
ployer ensuite pour les subdivisions des mots 
composés qui rappellent la division décimale, 
comme on l'a f a i t pour le mètre et ses subdi-
visions. 

Nous proposerons à l'Aeadémie de donner 
à l 'unité principale le nom générique die 
grave. Dans le cas où ce nom serait adopté, 
les subdivisions pourraient être appelées de-
cigrave, centigrave e t milligrave, qui n'inté-
ressent qu'un très petit nombre d'états dans 
la société : on dirai t des dixièmes, centièmes 
et millièmes de milligrave, comme on dira 
également pour les mesures linéaires! _ des 
dixièmes, centièmes et millièmes de millimè-
tre. 

Telle est la nomenclature que nous propo-
sons à l'Académie : nous ne nous dissimulons 
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pas que ces noms, ainsi que ceux de décimè-
tre, centimètre et millimètre, ont le défaut 
d'être trop longs ; mais nous pensons que cet 
inconvénient est compensé par les avantages 
énoncés dans le rappor t de l'Académie cité 
ci-dessus. 

Voici maintenant la comparaison des nou-
veaux poids avec les poids de mare : 

Grave. . 2 li-v. 0 onc 4 gr. 49 gr. ou 18841 gratins. 
Décigrave 3 onc. 2 gr. 12,1 ou 1884,1. 
Centigrave 2 gr . 44,41 ou 188,41. 
Ulltigrave » » 48.841. 

De l'emploi de la nouvelle unité des poids 
dans Iç système monétaire. 

Nous allons maintenant répondre à la 
question principale, fa i te à l'Académie, sur 
l'emploi de la nouvelle unité des poids dans 
le système monétaire. Notre opinion est que 
cette unité est dé jà déterminée d'une manière 
assez exacte pour qu'on puisse sans inconvé-
nient y rapporter dès à présent le poids des 
monnaies fabriquées ; et voici les raisons sur 
lesquelles nous nous fondons. Nous avons dit 
que l 'incertitude qui reste dans notre déter-
mination de l 'unité des poids, peut tout au 
plus être supposée égale à un 1,200e, ce qui 
répondrai t à environ 3 grains 5/6es du marc : 
or, la loi n'exige des fabricateurs des mon-
naies qu'une précision de 36 grains par marc 
sur le poids des monnaies d'argent, et de" 
15 grains pa r marc sur le poids des monnaies 
d ' o r ; ainsi l 'erreur venant de notre unité 
des poids serait neuf fois "plus petite que 
celle que l'on permet sur les pièces d'argent 
et quatre fois plus petite que celle que l'on 
permet sur les pièces d'or. I l suit de là qu'en 
réglant dès à présent les poids des monnaies 
fabriquées d'après la nouvelle unité, il n'en 
résulterait qu une petite différence en plus 
ou en moins sur le remède de poids ; nous 
devons même dire qu'il est très probable que 
cette différence serait beaucoup plus petr5e 
que celle qui est supposée dans notre évalua-
tion. En effet, on a dû remarquer que nous 
ne sommes parvenus à notre résultat d'un 
1,200e d'erreur, qu'en supposant que les er-
reurs partielles qui composent l 'erreur to-
tale, sont toutes dans le même sens et que 
chacune d'elles est la plus grande qu'on ai t 
pu commettre. Or, il n'est guère possible 
qu'il n'y ai t quelques-unes de ces erreurs qui 
se compensent ou qui soient plus petites qu'on 
ne l'a supposé ; d'après cela notre détermi-
nation serait beaucoup plus exacte que nous 
ne l'avons dit, et ses erreurs seraient d'une 
très petite conséquence pour la fabrication 
des monnaies. 

Pour donner à l'Académie une idée des nou-
veaux poids auxquels on pourra i t rapporter 
les pièces des monnaies, nous lui présentons 
trois pièces d'argent exactement étalonnées 
d'après la nouvelle unité. 

La première est du poids d'un centigrave : 
en supposant que cette pièce fût d'un métal 
pur , sa valeur comparée à nos monnaies, se-
ra i t à très peu près les trois quarts de celle 
de l'écu de 3 livres, c'est-à-dire que cette 
pièce vaudrai t 45 sous à très peu près ; en 
supposant qu'elle fût d'un métal allié, et que, 
pa r exemple, l'alliage fû t de 10 0/0 (oe qui 
t iendrai t le milieu entre le t i t re de nos mon-
naies e t celui des piastres d'Espagne ac-
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tuelles), la valeur du centigrave serait de 
40 sous 6 deniers. 

Les deux autres pièces pèsent l 'une deux 
centigraves, et l 'autre deux centigraves et 
demi, ou le quart d'un décigrave; ainsi, les 
valeurs de ces. trois pièces seraient comme il 
suit : 

-En métal allié 
En métal pur à 10 0/0. 

Première piece ou centigrave . . 21. S s. 2 liv. 6 iî. 
Seconde pièce 4 1.10s. 4 liv. 1 s . 
Troisième.pièce... 51,12 s. 6 d. 5 liv. A s. 6 d. 

Les commissaires des poids et mesures, 
après avoir répondu aux questions faites pa r 
le comité des assignats et monnaies, croient 
devoir engager l'Académie à représenter à 
ce comité, et peut-être aussi à celui des finan-
ces dont u fa i t partie, qu'il serait bientôt 
temps d'établir dans la monnaie nominale ou 
la monnaie de compte, le système de division 
proposé par l'Académie à l'Assemblée natio-
nale constituante. Ce changement qui serait 
une préparation à celui des poids e t mesu-
res, et qui favoriserait le succès de ce der-
nier, pourra i t être fa i t d'une manière très 
simple, e t sans aucun embarras. Il suffirait 
pour cela que l'Assemblée conventionnelle 
voulût bien décréter qu'à compter d'une cer-
taine époque qui serait, par exemple, le 
1er octobre cette année, tous les comptes des 
dépenses publiques qui étaient exprimés en 
livres, sous et deniers tournois le seraient en 
livres, dixièmes et centièmes de livres, et que 
tous les marchés des fournisseurs et entre-
preneurs avec la République, fai ts postérieu-
rement à cette époque, seraient stipulés de 
la même manière. Le décret pourrai t , en 
même temps, charger les ordonnateurs des 
dépenses publiques, d'envoyer à leurs agents 
une instruction sur la manière d'employer 
œtte nouvelle division de l 'unité des mon-
naies. Cette instruction qui pourrai t être 
concertée avec l'Académie des sciences, se-
ra i t extrêmement simple, et ne consisterait 
presque qu'en un tarif pour réduire les sous 
et deniers en dixièmes et centièmes de livres. 
Il est aisé de voir que la nouvelle division, 
ainsi employée par toutes les personnes char-
gées de rendre des comptes puhlics, se répan-
drai t promptement dans la société, et de-
viendrait bientôt d'un usage général. 

A l'Académie des sciences, le 19 janvier 
1793. 

Signé LAGRANGE ; BORDA ; LAPLACE. 

Je certifie le présent extrai t conforme à 
l 'original et au jugement de l'Académie. A 
Paris, le 2 janvier 1793, l'an I I de la Répu-
blique. 

Signé : CONDORCET. 

ffiamel-HhOgaret (1) propose, avant toute 
discussion, de décréter que l'Académie des 
sciences sera consultée sur la question : « S'il 
est utile de fabriquer les monnaies d'or et 
d'argent de la République en métal fin, ou 
s'il convient d'y mettre une part ie quelcon-
que d'alliage, M et d 'ajourner la discussion 

(1) Mercure universel, t . 30, page 110, 1™ colonne et 
Procès-verbaux de la Convention, t . 18, p. 165. 
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du rapport j usqu'à ce que l'avis demandé ai t 
été communique. 

(La Convention décrète les propositions de 
Ramel-Nogaret. ) 

Un membre réclame contre une erreur qui 
s'est glissée dans un décret du 4 de ce mois, 
qui met à la disposition du ministre de l'in-
térieur une somme de 100,000 livres, pour 
subvenir aux besoins les plus pressants des 
femmes et des enfants des citoyens du dépar-
tement des Deux-Sèvres. I l observe que cette 
somme était également destinée aux femmes 
et enfants des citoyens de la Yendée qui ont 
été tués ou fai ts prisonniers par les rebel-
les (1). 

(La Convention nationale, en rectifiant 
l 'erreur, décrète que le secours de 100,000 li-
vres mis à la disposition du ministre de l'in-
térieur. sera commun aux départements des 
Deux-Sèvres et de la Yendée.) 

l )u puy fils, secrétaire, donne lecture des 
lettres suivantes : 

1° Lettre du citoyen Amélot, administra-
teur des domaines nationaux, par laquelle il 
annonce que le procureur syndic du district 
de Péronne l'a informé de la vente des biens 
de l'émigré Bernard Balainvilliers (2) ; elle 
est ainsi conçue (3). 

L*administrateur des domaines nationaux, 
au Président de la Convention nationale. 

« Paris, le... août 1793, l'an I I 
de la République. 

« Citoyen Président, 
<c Je reçois à l ' instant une lettre du procu-

reur syndic du district de Péronne, départe-
ment de là Somme, pa r laquelle il m'annonce 
la vente faite par ce district, des biens pos-
sédés ci-devant par l'émigré Bernard Balain-
villiers (4). Ces biens, consistant en 893 jour-
naux de terres labourables de la moindre 
qualité, ont été divisés par lots ; l'estimation 
faite par experts, sur le pr ix commun de 
chaque nature d'héritage, a donné une va-
leur de 148,198 livres et l 'adjudication a pro-
duit 308,525 livres, c'est-à-dire 160,327 livres 
au-dessus de l'estimation. Je_ vous prie, ci-
toyen Président, de vouloir bien mettre sous 
les yeux de la Convention ce premier résul-
ta t de la vente des biens des émigrés. 

« Signé : A^IELOT. » 

(La Convention décrète l'insertion au Bul-
letin.) 

2° Lettre de Gohier, ministre de la justice, 
par laquelle il annonce que le citoyen Lubin, 
nommé juge au tribunal révolutionnaire, a 
donné sa démission. Il demande qu'il soit 
procédé à une nouvelle élection (5) ; cette let-
tre est ainsi conçue (6) : 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t . 18, p. 165. 
(2) Procès-verbaux de la Convention, 1 .18, p. 164. 
(3) Archives nationales, carton C 265, dossier 608. 
(4) Voy. ci-dessus, séance du 5 août 1793, page 292, 

la let tre du citoyen Reaufort, procureur syndic du 
distr ict de Péronne. 

(5) Procès-verbaux de la Convention, 1 .18, p . 165. 
(6) Archives nationales, car ton C 265, dossier 608. 

« Paris, ce 6 août 1793, l 'an I I 
de la République. 

« Citoyen Président, 

« Je m'empresse de vous prévenir que des 
7 juges et des 3 suppléants que la Convention 
nationale vient de nommer p a r son décret 
du 3 de ce mois pour compléter le tr ibunal 
criminel extraordinaire, le citoyen Lubin 
est, jusqu'à présent, le seul qui a i t refusé la 
place de juge. I l fonde son refus sur la néces-
sité où il est de rester au tribunal du premier 
arrondissement auprès duquel il remplit les 
fonctions de juge ; il assure que son absence 
désorganiserait ce tr ibunal et le rendrai t 
hors d'état de remplir les fonctions impor-
tantes dont il est chargé, notamment pour le 
trésor national dont les causes lui sont attr i-
buées ; et il croit, en restant à son poste, ser-
vir sa patrie aussi utilement qu'il pourrait 
le faire au tribunal criminel extraordinaire. 
Yous voudrez bien engager la Convention à 
nommer un nouveau suppléant, afin que ce 
tribunal ne puisse éprouver aucun ralentis-
sement dans l'exercice delses fonctions. 

« Le ministre de la justice, 

« Signé : GOHIER. » 

(La Convention passe à l 'ordre du jour 
motivé sur ce que le suppléant remplace de 
droit le citoyen Lubin.) 

Une députation des patriotes réfugiés des 
pays de Liège et Franchimont, Stavelot et 
Logne est admise à la barre (1). 

Le citoyen BRIXHE, orateur de la dé-
putation, donne lecture de l'adresse sui-
vante (2) : 

(1) Procès-verbaux de la Convention, 1 .18, p . 166. 
(2) Archives nationales, carton C 266, dossier 629. — 

Bibliothèque nationale : n° 3222. 
Le document de la Bibliothèque nationale donne, à 

la suite de cette adresse, un extrai t des délibérations 
de l 'assemblée générale des citoyens réfugiés des pays 
de Liège, de Franchimont, de Stavelot et de Logne, 
ainsi que la liste alphabétique des citoyens de l 'as-
semblée générale. Nous insérons en note ces deux docu-
ments à t i t re de curiosité. 

SÉANCE DU 6 AOÛT 1 7 9 3 

Présidence du citoyen Louis PONDAVY. 

« L'Assemblée ayant entendu lecture de la pétition 
rédigée par le citoyen L. F. Dethier, pour être présentée 
à la Convention nationale, qui est adoptée à l 'unanimité, 
charge le citoyen Brixhe d'en faire lecture, à la barre , et 
arrête l ' impression et l ' insertion au procès-verbal , avec 
mention civique. 

Signé : Louis PONDAVY, Président', J . - B . BRIART, 

Secrétaire ; Mathieu COL SON, secrétaire-
archiviste. 

L I S T E ALPHABÉTIQUE des citoyens de Rassemblée géné-
rale des ci-devant pays de Liège, Franchimont. Stavelot 
et Logne, réunis à la République française par décret 
de la Convention nationale. 

B 

J. J. Bayard père, N. Bayard fils, P . F . R. Behr, 
J. G. Bernard, J. F. J. Bryard, J. G. Brixhe, G. Balhan, 
C. Bougnet, N. Bonne-Lance, G. Bourdouhe, L. Brassme, 
J. Bertrand. 

C 

J. H. Chapuis, J. F. Charlier, J. P. Chef, M. Colson, 
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<( Représentants , 

« Toujours unis avec les montagnards du 
ci-devant pays de Franchimont , de Stavelot 
et de Logne, les pat r io tes réfugiés du ci-de-

J. J. Colson, V. Cornesse, H. Crahay, J. Colignon, J. N. 
Conrade,F. V. Crahay, A. Colson, P. Cranen, J. Cholat. 

D 
J. Demany, J. J. Dumont, J. J. Dubois, H. G. De-

many, A. Dupont, H. Detrixhe, N. Dupont, A. J. Debrée, 
L. F. Dethier, A. Delborn, Duchesne père, Duchesne 
fils, J. N. Dameseau, J. B. Dumoulin, Disery. 

E 
C. Eseline, J. J. Etienne, N. Etienne, J. Englebert. 

F 
J. J. Fyon, P. Fecher, Ni Francisse, R. Fraipont, 

L. Fumet, F. L. Falisse père, F. L. Falisse fils. 

N. Gavray, L. Graffaux, F. Grégoire, J. F. Gils,_ 
J. Garnier, G. J. Goffin, A. Grondale. 

H 
N. Haygne, T. J. Haulet, J. F. Heyemann, N. Hen-

rottay, A. J. Hubin, A. H. J. Houbau, G. Heusse, 
F. Harseyusse. 

R. Jalhay, J. F. Jalhau, F. J. Jehin, J. F. Jehin, 
J. M. A. Jonau, J. F. Jacques, A. Jacoby, L. Jouassar. 

L 
F. Lantremage, H. J. Lantremage,. J. J. Lefefvre, 

W. Libert, P. T. Lemaire, J. A. Lion, J. Leruite, 
P. F. Laporte, J. L. Libert, L. Lecomte, J. Labeye. 

M 
T. Magnec, G. Michel, N. Michel, Missier. 

N 
J. H. Nahan, N. A. Nahan, H. L. M. Nahan, J. H. 

Nihon, Neumann, Nagan. 

O 
F. Olivier. 

P 
L. Pondavy, N. Pâques, H. M. Pitot père, H. J. Pitot 

fils, E. Plaïyers, S. Polis. A. Prettain, M. Peclers, J. 
Peclers, 

R 
J. Rattet, J. Rongy, J. Richard, M. Radoux. 

S 

M. Siter, J. H. Stephens, J. H. C. Stéphany. 

T 
G. Tihon, N. Tisken, T. Thiriart, M. Tontelin, P. B. 

Tilquin, P. Tahan. 
U 

Urban. 
V 

J. H. Vanderlec, P. Vandermer, M. Vranken, J. Vran-
ken, J. Vanhoer. 

W 
J. Wassar, J. J. Wilmotte, J. P. Wery, W. J. Wustin, 

J. Wilmotte. 

Signatures des citoyens réfugis à Givet, adressées 
en date du 4 août. 

C. Counnes, J. P. Debrosse, J. J. Deblon, J. Deblon, 
G. Grégoire, T. T. Magis, N. Magar. 

Signatures des citoyens réfugiés à Sedan le 4 août. 
N. Baudon, N. Charpentier, J. Casse, H. Casse, 

G. Colson, P. Colson, N. Closse, J. L. Derchain, J. De-
fraisne, J. J. Denis, M. J. Dethier, J. P. Derchain, 
J. N. Gilet, E. Henrat, N. Levaux, G. Lemartin, G. La-

vant pays de Liège, on t cru devoir se réun i r 
encore plus étroi tement avec leurs f rères : : 
ils se sont établis ensemble en assemblée gé-
nérale popula i re des deux pays et ont pos' 
pour base de leur association, l 'adhésion e^ 
presse aux pr incipes révolutionnaires de là 
cité de Par is , des 0 acobins et de la Montagne. 

« Après s'être formés séparément en assem-
blées pr imaires , ils vous ont déjà adressé les 
procès-verbaux de leur acceptation unanime 
de l'Acte consti tutionnel, de ce g rand œuvre 
aussi c lair que sublime, e t d ' au t an t p lus 
p a r f a i t qu'i l por te en lui-même le germe sim-
ple e t facile de toute sa perfectibil i té. Au-
jourd 'hui , représentants, ils osent vous sou-
met t re la profession de foi civique qu'ils ont 
tous signée individuellement, e t qui a obtenu 
l ' approbat ion des sociétés popula i res e t des 
autor i tés constituées de la ville de P a r i s : c'est 
l 'expression simple et fidèle des sentiments 
dont) tou t vra i F rança i s doit être animé, c'est 
là le symbole qui doit fa i re exactement dis-
t inguer la grande foule des Liégeois qui ai-
ment à respirer l 'a i r p u r de la Montagne, du 
pe t i t nombre de ceux qui pour ra i en t se p l a i r e 
encore à r amper dans la fange impure des in-
fects marais . 

« Quelques hommes, peut-être de cette 
trempe, vous ont dernièrement présenté une 
adresse au nom pré tendu des admin i s t ra teurs 
et des officiers munic ipaux du pays de Liège; 
ils vous ont demandé, représentants , s'ils de-
vaient p a r a î t r e à la fête du 10 août avec des 
marques distinctives ou en simples citoyens. 
Si ces messieurs avaient consulté le r a p p o r t 
f a i t sur cette fê te nat ionale , ils au ra i en t dû 
y voir qu' i l est décrété que le président du 
Conseil exécutif y marchera sur la même li-
gne que le forgeron ; le mai re avec son 
écharpe à côté du bûcheron ou du maçon, le 
juge ae pa ix auprès du t isserand e t du cor-
donnier, tous caractérisés, s'il leur p la î t , p a r 
leurs marques distinctives ; ils au ra ien t donc 
pu s 'épargner cette démarche, tout au moins 
inuti le , s'ils n 'avaient pas eu d 'autres vues 
très faciles à deviner. 

« Quoique composée d 'un plus g rand nom-
bre d 'adminis t ra teurs e t d'officiers munici-
p a u x que ceux qui on t voulu, à eux seuls, 
s 'arroger ces t i t res , l'assemblée générale po-
pu la i re ne réclame pas, elle, des dist inctions 
frivoles ; fiers de se voir confondus dans la 
masse du souverain, les membres de cette as-
semblée n 'a iment à se f a i r e remarquer que 

mense, Lemaître fils, N. Mangam, A. F. Monseur, Mon-
seur fils, M. F. Merlat, L. Merlat, J. Merlat, J. Panlis, 
A. Pinsar, G. Paat, N. Rashir, N. Trillet, L. Tillevoye, 
R. Wantelet, M. Weris. 

Du 13 août 
F. Biroton, Gaspar Bonnelance, Damsean, Walthere 

Nihon, A. Faret, J. J. Bertrand. 

Du 19 aoûi. 
P. N. Levert, P. Renson, A. Jenot, N. Lenoble, 

G. Charlier. 
Du 21 août• 

P. Simonon, Lambert, J. Bonivers, J. B. Denoel 
A. Lernitie, J. Spiron, L. Hahu, N. Hacken. 

Du 14 août. Citoyens de Dinant. 
Defresne, Costu, J. B. Boilvin, G. Janneau, B. Richart. 

J. G. Baquette, J. B. Nonin, S. Salomon. 
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par les vrais attributs de la sans-culotterie, 
par l'amour de la liberté, dé l'égalité, de ia 
simplicité, de l'unité républicaine \ ils dé-
clarent franchement qu'ils ne peuvent re-
connaître comme administrateurs ni officiers 
mu uicipaux, comme des concitoyens, ni des 
frères, ceux qui ont rougi de professer hau-
tement ces principes et qui, par leur modé-
rantisme, par leur conduite plus qu'équivo-
que, par leurs croassements continuels contre 
les plus fidèles habitants de la Montagne, 
ont voulu compromettre l'énergie républi-
caine et l'ardeur révolutionnaire du bon peu-
ple liégeois. 

« Ils viennent vous demander enfin, repré-
sentants, qu'ayant formé deux assemblées 
primaires pour l'acceptation de l'Acte cons-
titutionnel, il leur soit permis, selon l'esprit 
de vos décrets, de députer a,u moins deux de 
leurs concitoyens, deux sans-culottes non 
fonctionnaires publies, pour concourir avec 
les envoyés des autres cantons de la Répu-
blique à l'acte solennel de la réunion du 
10 août et pour y assister comme commissai-
res au nom de leurs deux pays envahis par 
les tyrans. 
_ « C'est ainsi qu'apprenant la réunion in-

time de leurs frères avec les députés du reste 
du peuple français, nos concitoyens oppri-
més tressailleront de joie au milieu de leurs 
chaînes ; ils croiront déjà voir luire l'aurore 
du grand jour où, tombant en masse sur les 
esclaves soudoyés du despotisme, le peuple 
français, terrible dans sa vengeance, exter-
minera leurs hordes barbares et fermera pour 
toujours aux tyrans les bouches de l'Escaut, 
de la Meuse et du Rhin, frontières naturelles 
de: la République une et indivisible. 

« Alors, l'arbre de la liberté enraciné dans 
nos montagnes y élèvera encore sa tête ma-
jestueuse ; il étouffera de son ombre tous les 
germes impurs du fanatisme et du modéran-
tisme ; il y fleurira de nouveau, et les semen-
ces qu'il répandra au loin au delà du Rhin, 
porteront bientôt la liEerté et le bonheur jus-
qu'aux régions du nord les plus éloignées. 
« Signé : S . PONDAVY, président ; J . - F . - H . 

BKIART, secrétaire / J . - H . NAHON,, secré-
taire ; Mathieu COLSON, secrétaire archi-
viste. n 

Le Président, au nom de la Convention, 
renouvelle aux patriotes de Liège et de Fran-
chimont les sentiments d'union et de frater-
nité dont la République française leur a 
donné de si éclatants témoignages : il invite 
la députation à la séance. 

(La, pétition convertie en motion, la Con-
vention autorise les citoyens de Liège, ̂  de 
Franchimont à nommer deux commissaires 
pour assister à la fête du 10 août.) 

Dupuy fils, secrétaire, donne lecture àlitne 
lettre d'un citoyen (1) qui réclame contre un 
jugement du tribunal du l®r arrondissement, 
relativement à une vente simulée d'une mai-
son d'émigré. II est près de vider les lieux 
et de perdre 60,000 livres sans espoir de les 
recouvrer. 

(La Convention passe à l'ordre du jour sur 

(1) Moniteur universel, t. 30, p . 110, 1™ colonne.— 
Cette lettre n'est pas mentionnée au procès-verbal. 

la demande de suspension de l'exécution du 
jugement et renvoie à son comité des do-
maines pour examiner cette vente.) 

Barère, au nom du comité de Salut public, 
donne lecture d'une lettre des représentants 
Duroy et Robert Lindet, commissaires près 
Varmée des côtes de Cherbourg, par laquelle 
ils annoncent que l'armée de la République a 
pris ses quartiers à Caen et demandent la 
destruction du château de cette ville (1) ; elle 
est ainsi conçue (2) : 

Les représentants du peuple députés près 
l'armée des côtes de Cherbourg, aux repré-
sentants du peuple membres du comité de 
Salut public. 

« Caen, le 3 août 17&3, 
l'an I I de la République. 

<4 L'armée de la République a pris ses 
quartiers à Caen, elle a été reçue avec des 
acclamations prolongées fort avant dans Ja 
nuit. On a toujours répété : « Yive l'armée 
pacifique. » 

« Wimpfen a laissé à Caen 150 chevaux de 
selle, d'artillerie ou de peloton destinés à 
son service. 

« La République recouvre 87 pièces de ca-
non qui sont dans le château de Caen. 

« Nous croyons qu'il faut changer toute 
l'administration de département : voulez-
vous que l'on convoque les assemblées électo-
rales ou que l'on forme un directoire de dé̂ -
partement composé de membres choisis dans 
les administrations de district? Comment so 
fera le choix? 

« Il est nécessaire de faire remplacer toute 
la municipalité et l'administration de dis-
trict, Ces changements sont indispensables. 
Le peuple exigera cet acte de justice. Veuil-
lez prendre le part i que vous croirez le plus 
utile. Mais soyez persuadés qu'il ne peut 
être question que du mode de remplacement 
et non de la nécessité, qui ne peut être révo-
quée en doute. 

« Nous pouvons vous dire que la guerre 
civile est éteinte, que le trône de Pétion et 
de Barbaroux est renversé, et que leurs noms 
sont voués au mépris et à l'exécration de la 
postérité. (Applaudissements. ) 

« Toute la ville est satisfaite de la conduite 
et de la bonne tenue de l'armée. Les jours 
qu'elle passera ici ne seront pas: perdus pour 
l'instruction et le progrès de l'esprit public. 

« La Constitution est acceptée ; l'accepta-
tion sera proclamée demain avec appareil. 

« Voulez-vous laisser subsister le château? 
} La bastille dans laquelle Buzot et Gorsas ont 

fait renfermer Romme et Prieur. Est-elle 
moins odieuse que celle dans laquelle 
Louis XYI faisait renfermer tous les ci-

; toyens que le gouvernement voulait oppri-
mer, quoiqu'il ne pût ni les juger ni les con-

1 damner? 
« Signé : DUROY ; R . LINDET. » 

Barère, rapporteur (3). Votre comité vous 
propose d'autoriser les deux représentants 

(i) Procès-verbaux de la Convention,, 1.18, p . 166, 
(2?) Archives nationales, carton C 265, dossier 608. 
(3) Moniteur universel du 8 août 1793, page 937„ 

2* colonne. 
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du peuple près l'armée des côtes de Cher-
bourg à choisir parmi les plus purs patrio-
tes ceux qui remplaceront les administra-
tions du Calvados et la municipalité de Caen ; 
d'ordonner la démolition du donjon et du 
château de cette ville, et de faire planter sur 
leurs ruines un poteau sur lequel sera ins-
crit l 'arrêt de proscription et d'infamie pro-
noncé contre les députés en fuite. 

La Convention adopte ces propositions 
ainsi qu'il suit (1) : 

« La Convention nationale, après avoir en-
tendu le rapport du comité de Salut publie, 
décrète : 

Art. 1er. 

« Les citoyens Lindet et Duroy, représen-
tants du peuple envoyés dans les départe-
ments de l'Eure et du Calvados, sont autori-
sés à commettre provisoirement des citoyens 
pour remplir les fonctions d'administrateurs 
dans le département et le district de Caen. 

Art. 2. 

u Ils sont autorisés également à commettre, 
provisoirement, des citoyens pour exercer les 
fonctions municipales dans la ville de Caen, 
et à remplacer tous les fonctionnaires publics 
qui auraient coopéré ou adhéré aux arrêtés 
liberticides pris dans le département. 

Art, 3: 

« Le donjon et le château de Caen dans le-
quel la liberté et la représentation nationale 
ont été outragées, seront démolis. 

« Sur les ruines du donjon il sera planté 
un poteau sur lequel seront inscrits les noms 
des députés déclarés traîtres à la patrie. » 

Itomine (2). Citoyens, il existe à Caen une 
société armée, connue sous le nom de Carabots 
qui, mettant ses arrêtés à exécution, para-
lyse la garde nationale et les autorités cons-
tituées, et qui, malgré les patriotes qu'elle 
renferme dans son sein, perpétue l'anarchie 
dans cette cité. Je demande que cette société 
soit dissoute, afin que la ville de Caen n'ait 
plus qu'une force armée, obéissant aux au-
torités constituées. 

Prieur (de la Côte-d'Or). J 'appuie la pro-
position de Romme ; je sais combien est mons-
trueuse la société des Carabots, mais je_ ne 
veux pas qu'elle soit détruite comme société 
délibérante, mais seulement comme corps ar-
mé portant des marques distinctives, et sé-
pare de la garde nationale. 

La Convention rend le décret suivant (3) : 
« La Convention nationale décrète que ses 

commissaires près l'armée de pacification ac-
tuellement dans le département du Calva-
dos, prendront sans délai toutes les mesures 

(1) Collection Baudouin, t. 32, page 39 et Procès 
verbaux de la Convention, t. 18, p. 168. 

(2) Moniteur universel du 8 août 1793, page 937, 
2° colonne. 

(3) Collection Baudouin, t; 32, page 40 et Procès ver-
baux de la Convention, t. 18, p. 168: 

nécessaires pour détruire l'association mons-
trueuse et armée, connue sous le nom de Ca-
rabots, existant à Caen et autres lieux, et 
faire disparaître les signes de ralliement qui 
la distinguent. 

<( Ceux qui tenteraient de rétablir cette 
force illégale seront poursuivis et punis 
comme coupables d'attentat envers la sûreté 
de la République. » M 

Cambon (1). Citoyens, si vos décrets étaient 
exécutés, on ne vous aurait point demandé 
aujourd'hui la destruction du château de 
Caen ; et les signes féodaux qui sont encore 
sur la surface de la République ne blesse-
raient plus la vue des patriotes. Je demande 
que ces anciens repaires du despotisme dis-
paraissent. 

Barère. Ces Bastilles, qui furent autrefois 
les armes de la féodalité contre le trône, 
sont devenues celles des rebelles et des fédé-
ralistes contre la puissance nationale. Je de-
mande aussi qu'elles soient détruites ; mais 
je désirerais que les matériaux fussent dis-
tribués aux pauvres des campagnes, pour 
construire des chaumières. ( V i f s applaudis-
sements.) 

d a m i e r (de Saintes). Je crois qu'il serait 
dangereux de généraliser ce décret ; et je vais 
vous citer un exemple à l'appui de ma pro-
position ; le château de Saumur, occupé par 
les troupes de la République, garantit cette 
ville contre les rebelles. Je demande que ce 
château et ceux qui, comme lui, peuvent 
nous être utiles, ne soient démolis qu'à la 
paix. 

(La Convention décrète que les forts et châ-
teaux de l'intérieur seront démolis, et ren-
voie aux comités de la guerre et de Salut pu-
blic pour lui faire un rapport sur le mode 
d'exécution et les places à conserver.) 

Barère, au nom du comité de Salut public. 
Si Pi t t agit comme un scélérat contre nous, 
les matelots anglais ont en revanche pour 
nous beaucoup d'attachement. Je vais vous 
faire lecture de l'extrait d'une lettre adressée 

I au ministre de la marine par le citoyen Moul-
linot, vice-consul de la République à Gê-
nes (2) ; il est ainsi conçu (3) : 

Extrait d'une lettre adressée au ministre de 
la marine par le citoyen Moullinot, vice-
consul de la République française. 

« De Gênes, le 22 juillet 1793, l'an I I 
de. la République. 

« Hier, dimanche, des matelots de la frégate 
la Modeste et de la corvette la Badine bu-
vaient dans un cabaret ayant pour enseigne 

| le Pape, ils chantaient Y Hymne des M arseil-
i lais. Cinq matelots de la frégate anglaise 

1: l'Aigle, mouillée en ce port, s'arrêtèrent de-
I vant ce cabaret, et, lorsqu'ils entendirent 

le couplet : Amour sacré de la. patrie, ils 

(1) Moniteur universel du 8 août 1793, page 937* 
3" colonne et Procès-verbaux de la Convention, t . 18, 
page 168. 

(2) Procès-verbaux de la Convention, l. 18, p. 169* 
(3) Archives nationales, carton C 263, dossier 593. 
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ôtèrent, sans y être provoqués, leurs bonnets, 
chacun d'eux accepta le verre de vin que les 
Français lui offrirent. En s'en allant un An-
glais pr i t la main d'un Français en lui di-
sant : Vous bons Français, nous bons Anglais. 
( Applaudissements. ) 

« Les Espagnols, pendant leur séjour ici, 
nous donnaient des coups de stylet en sortant 
de la messe. 

« Je ne vous ferais pas par t de cette anec-
dote si ellevne peignait d'un seul t ra i t les 
hommes et les préjugés. 

« Four copie conforme : 
« Signé : DENEUX, sous-chef du bureau 

des dépêches de la ma-
rine. » 

(La Convention décrète l'insertion au Bul-
letin.) 

Garnier (de Saintes) (1). Je demande que 
la Convention décrète que la Marseillaise 
sera chantée dans tous les spectacles, à la fin 
de la dernière pièce. 

Cambon. Je demande que dorénavant 
YHymne des Marseillais soit appelé Hymne 
de la liberté. 

(Ces motions n'ont pas de suite.) 
Barère, au nom du comité*de Salut pu-

blic (2) : Citoyen, plusieurs envoyés des as-
semblées primaires ont déclaré au co-
mité de Salut public que depuis Yerdun jus-
qu'à Paris, on leur avait dit dans les au-
berges que le faubourg Saint-Marceau n'a-
vait point accepté la Constitution, et qu'on 
devait les massacrer à Paris le 10 août. Le 
comité a pris toutes les mesures nécessaires 
pour découvrir les auteurs de ces calomnies, 
et la gendarmerie est disposée pour les arrê-
ter. 

Barère, rapporteur (3), fait ensuite lecture 
d'une lettre interceptée dans la route de Tou-
lon à Bordeaux ; elle était adressée par un 
commissaire de la 4e région à la commission 
de salut public du département de la Gi-
ronde. En voici l 'extrait : 

« Je vous ai appris l'heureuse révolution 
opérée à Toulon. La présence d'un commis-
saire de la Gironde a produit le meilleur 
effet dans cette ville, délivrée depuis douze 
jours du plus horrible esclavage. J 'a i ins-
tallé un tribunal populaire à l'instar de ce-
lui de Marseille ; le club de l'anarchie est 
fermé ; les sections m'ont remis l'acte de leur 
adhésion aux mesures prises par le départe-
ment de la Gironde. Il est heureux que cette 
révolution se soit opérée au moment où deux 
escadres, l'une espagnole et l 'autre anglaise, 
croisent dans la Méditerranée à la vue de 
ce port. Chaque section de Marseille lève 
54 nommes armés ; les communes des campa-
gnes en feront autant. 

(1) Moniteur universel du 8 août 1793, page 939, 
3' colonne. 

(2) Moniteur universel du 8 août 1793, page 939, 
3* colonne et Procès-verbaux de la Convention, t. 18, 
page 169. 

(3) Moniteur universel du 8 août 1793, page 939, 
3° colonne et Procès-verbaux de la Convention, t. 18, 
page 170. 

« Le ministre de la marine Dalbarade,. 
d'accord avec le comité de Salut public de la 
Convention, a donné ordre d'intercepter les 
subsistances destinées pour Marseille et Tou-
lon. Le peuple, pour punir cet attentat, a 
prononcé l 'arrêt de mort contre ce ministre.. 

« Les brigands ont réussi à faire rappor-
ter à Nîmes les mesures que cette ville avait 
prises contre l'oppression ; mais un grand' 
mouvement s'y prépare, le peuple murmure 
de se voir rentré sous la domination des scé-
lérats. Les deux Montagnards Bayle et Beau-
vais sont arrêtés à Toulon. » 

Barère, rapporteur. Yous voyez par le style 
de cette lettre que les conspirateurs du 
Midi conservent encore toutes leurs espéran-
ces, et qu'ils accumulent chaque jour de nou-
veaux attentats. Vous voyez avec quelle per-
fidie ils ont dénaturé l'ordre donné par le 
comité de Salut pubic pour empêcher la prise 
de l'escadre en rade à Toulon 

Cambon. Ces gens sont d'autant plus cou-
pables, que l'intention du comité était de ra-
mener le calme sans effusion de sang. 

IBarère, rapporteur. Yous devez être con-
vaincus d'après ce que vous venez d'entendre, 
que Bordeaux et Marseille sont de véritables 
foyers de contre-révolution ; si vous en dou-
tiez encore, les pièces dont je vais vous don-
ner lecture vous en convaincraient. 

La première est une lettre adressée àu co-
mité de Salut public par les commissaires de 
la Trésorerie nationale. Cette lettre en ren-
fermait une autre du directeur de la monnaie 
de Bordeaux, qui annonçait qu'en vertu d'un 
arrêté du comité central de cette Ville, il 
avait été forcé de remettre à la municipalité 
sur le récépissé de trois commissaires, 
357,320 piastres appartenant à la République, 
déposées entre ses mains pour le service de la 
marine et des colonies. L'arrêté portait que 
cette somme tiendrait lieu des 2 millions pro-
mis à la ville de Bordeaux par la Conven-
tion, suivant son décret du 30 mars, pour des 
achats de subsistances. 

Barère, rapporteur. Le comité s'est informé 
auprès de la Trésorerie si les piastres enle-
vées équivalaient aux 2 millions réclamés par 
la ville de Bordeaux, il nous a été répondu 
qu'elles excédaient de 600,000 livres la somme 
promise par la Convention à la ville de Bor-
deaux. Le ministre de la marine est venu au 
comité, et a demandé qu'une pareille viola-
tion soit sévérement réprimée. 

Votre comité, considérant que le départe-
ment qui a ainsi attenté à un dépôt public, 
est celui qui a fa i t arrêter les commissaires 
de la Convention, qui a envoyé des députés 
dans les départements environnants, pour y 
cimenter une coalition coupable tet 'mons-
trueuse ; considérant que les commerçants, 
cette classe qui, avec celle des agriculteurs, 
gagnait le plus à la Révolution, était cepen-
dant celle qui réunissait le plus d'efforts et 
de moyens pour la faire rétrograder, s'est 
décidé à vous proposer des mesures de ri-
gueur que les circonstances ont rendu néces-
saires. 

Il m'a chargé de vous présenter un projet 
de décret, dont la première disposition porte 
l'annihilation de tous les actes du rassem-
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blement se prétendant comité du salut pu-
blic établi à Bordeaux. 

Par la seconde, les membres qui composent 
ce comité sont mis hors de la loi, ainsi que 
Lavauguyon, ci-devant chef de l'administra-
tion de la marine à Bordeaux, puis émis-
saire de ce comité auprès des contre-révolu-
tionnaires de Toulon ; leurs biens seront con-
fisqués au profit de la nation. 

Par la troisième, la commune de Bordeaux 
est obligée de réintégrer les piastres à la mon-
naie de Bordeaux. 

Par la quatrième, toutes les autorités de 
cette ville sont déclarées responsables ;sur 
leur tête de la prompte exécution du dé-
cret. 

Et, comme en f rappant des têtes coupables, 
il est de la dignité de la Convention natio-
nale de prouver au peuple de Bordeaux 
qu'elle s'intéresse vivement à son sort, et 
qu'elle ne veut punir dans les administra-
teurs de Bordeaux que la violation des pro-
priétés nationales, le comité vous propose, 
par une cinquième disposition, d'ordonner 
que la Trésorerie nationale fera passer sur-
le-champ à Bordeaux les 2 millions dont elle 
a disposé en sa faveur par son décret du 
30 mars dernier, mais que cette somme ne 
sera remise qu'au comité des subsistances. 

ttarère, au nom du comité de Salut publie, 
présente un projet de décret établi sur ces 
bases (1) : 

Chabot. Je trouve des mesures fortes dans 
ce décret ; mais elles n'ont pas toutes égale-
ment ce caractère t de vigueur. Par exemple, 
le premier article renferme une trop faible 
disposition. Pourquoi déclarer nuls les actes 
de la commission centrale de Bordeaux 1 Sa 
création est illégale ; les membres qui la com-
posent sont des contre-révolutionnaires qui 
méritent toute la sévérité des lois. Ses actes 
sont donc nuls de plein droit, il est inutile 
de le déclarer ; il ne s'agit que de les punir, 
c'est l'objet du second article. Je demande 
qu'on y ajoute la confiscation des biens de 
tous ceux qui ont concouru d'une manière 
active à l'exécution des arrêtés de cette com-
mission conspiratrice. Le moment est venu 
où la Convention doit se montrer dans toute 
sa grandeur : je lui propose une mesure digne 
d'elle. Après avoir confisqué les biens de tous 
ces conspirateurs, annoncez au peuple que 
vous en ferez la distribution d'une manière 
proportionnelle, entre les citoyens qui ont 
moins de 300 livres de rente. 

Coutlion. Je ne suis point de cet avis. La 
majeure part ie des citoyens qui ont exécuté 
les ordres de la commission de Bordeaux, 
ont été les instruments aveugles des contre-
révolutionnaires ; il serait injuste et même 
impolitique de les punir d'une tfaute qui 
n'est point la leur, d'une erreur qui n'est pas 
un crime. D'ailleurs, je n'aime pas la con-
clusion de Chabot. Ne tentons jamais d'atta-
cher le peuple à la Révolution par des motifs 

(1) Nous n'avons pu retrouver le texte même de ce 
projet de décret. — Quant aux bases qui ont servi à 
l'établir, elles nous ont été connues par le Journal des 
Débats et des Décrets, n* 323, page 83. — Le Moniteur 
universel qui, à lui seul, nous avait suffi avec le Procès-
verbal pour établir cette discussion, n'en fait pas 
mention. 

d'intérêt pécuniaire. Punissez les coupables ; 
confisquez, surtout, au profit de la Républi-
que, les biens de ceux qui ont provoqué les 
mesures contre-révolutionnaires du comité (et 
peut-être trouverez vous des coupables dans 
votre sein) ; mais que le peuple ne soit point 
intéressé dans ces confiscations ; il est trop 
au-dessus de cela, ce serait l'avilir. 

Chabot. Je propose, par amendement, de 
rendre tous les négociants de Bordeaux res-
ponsables de la réintégration des piastres à 
la Monnaie. 

Barère, rapporteur. Je crois qu'il suffira 
d'inviter les bons citoyens à faire exécuter 
la loi. Il faut surtout se garder de faire des 
négociants une caste particulière. 

Chabot. Je sais que leur parler générosité, 
c'est leur tenir un langage inconnu : ces 
gens-là n'aiment que l'argent ; c'est par là 
qu'il faut les intéresser à devenir bons ci-
toyens. 

Le projet de décret proposé par Barère, et 
l'amendement de Chabot, sont adoptés en ces 
termes (1) : 

« La Convention nationale, après avoir en-
tendu le rapport de son comité de Salut pu-
blic, décrète : 

Art. 1er. 
« Tous les actes faits par le rassemblement 

qui a pris à Bordeaux le t i t re de commission 
populaire de salut public, sont anéantis 
comme attentatoires à la souveraineté et à la 
liberté du peuple français. 

Art. 2. 

« Tous les membres qui composent ce ras-
semblement, ainsi que tous ceux qui ont pro-
voqué, concouru ou adhéré à ses actes, sont 
déclarés traîtres à la patrie, et mis hors de la 
loi : leurs biens sont confisqués au profit de 
la République. 

« Lavauguyon, ci-devant chef d'adminis-
tration civile de la marine à Bordeaux, est 
également mis hors de la loi, et ses biens sont 
confisqués. 

Art. 3. 

« La commune de Bordeaux_ réintégrera, 
dans l'heure de la notification du présent 
décret, les 357,320 piastres enlevées a main 
armée de l'hôtel de la monnaie, et qui étaient 
destinées au service de la marine. 

Art. 4. 

« Tous les dépositaires actuels de l 'autorité 
publique dans la ville de Bordeaux, répon-
dent individuellement sur leur tête de la 
somme de 357,320 piastres, des atteintes qui 
pourraient être portées à la sûreté des fonds 
et des caisses de la République. 

Art. 5. 
« La Trésorerie nationale fera parvenir 

dans le plus court délai aux commissaires qui 

(1) Collection Baudouin, tome 32, page 40 et Procès-
verbaux de la Convention, tome 18, page 171. 
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seront nommés par les citoyens de Bordeaux 
la somme de 2 millions, dont le prêt a été dé-
crété le 30 mars dernier pour pourvoir aux 
subsistances de eette ville, lesquels commis-
saires ne pourront être choisis parmi les 
membres des autorités constituées, ni parmi 
les citoyens^ qui ont coopéré ou adhéré aux 
actes Iibertlcides et contre-révolutionnaires 
des individus composant le rassemblement 
connu sous le nom de commisssion -populaire 
de salut public. 

Art. 6. 

« Le présent décret sera porté sur-le-champ 
par un courrier extraordinaire aux repré-
sentants du peuple actuellement à Toulouse 
et à Montauban, qui demeurent chargés de 
prendre tous les moyens d'instruction et de 
force qu'ils jugeront convenables pour assu-
rer la prompte exécution, faire respecter les 
lois et garantir les citoyens de l'oppression. » 

ISarère, au nom du comité de Salut pu-
blic (I) : Je vous propose de rappeler dans 
votre sein nos collègues Cochon et Briez, com-
missaires à l'armée du Nord. 

La Convention rend le décret suivant (2) : 
« La Convention nationale, après avoir en-

tendu le rapport du comité de Salut public, 
décrète que les citoyens Charles Cochon et 
Briez viendront reprendre fours fonctions 
dans la Convention. » 

Un membre, au nom des comités de Salut 
public et des finances réunis, fa i t un rap-
port et présente un projet de décret pour en-
voyer en mission, dans le département de 
l'Hérault et les départements circonvoisins, 
les représentants Servière et Pomme; le pro-
j< t de décret est ainsi conçu (3) : 

« La Convention nationale, après avoir en-
tendu le rapport des comités de Salut public 
et des finances, charge les citoyens Servière 
et Pomme de se rendre à Montpellier pour 
la mission qui leur sera donnée par lés co-
mités de Salut public et des finances, dans le 
département de l 'Hérault, et les départe-
ments voisins. » 

(La Convention adopté ce projet de dé-
cret.) 

Un membre, au nom du comité de V examen 
des marchés et de surveillance des vivres et 
charrois militairés, fa i t un rapport et pré-
sente un projet de décret pour mettre à la 
disposition )du ministre de la guerre une 
somme de 18,300,000 livres destinée à être em-
ployée, tant à rétablir les sommes prises dans 
les caisses des peuyeurs généraux de Perpi-
gnan, Bayonne et Toulouse qu'à Vachat 
de fournitures particulières; il s'exprime 
ainsi (4) : 

Les représentants du peuple près les ar-
mées des Pyrénées, inquiets sur l'état des 
caisses du payeur général ont voulu prendre 

(1) Moniteur universel du 8 août 1193, page. 938, 
2* colonne. 

(2) Collection Baudouin, trone 32; page 44 et Procès-
verbaux de la Convention, tome-18, page 173, 

(3) Collection Baudoin, tome 32, page 42 et Procès-
verbaux de la Convention, tome 18, page 173. 

(4) Archives nationales, carton G 263, dossier 595. 

connaissance de leur situation, et,, après un 
mûr examen, ils n'ont pu voir sans alarme 
que les versements considérables de cette 
caisse, dans les caisses particulières l'avaient 
presque épuisée. 

Ils se sont fai t pareillement rendre compte 
de l'état des caisses particulières, et leur si-
tuation ne leur a pas "paru plus satisfaisante. 
Ils ont donc cru que ce serait compromettre 
le sort des armées que de laisser plus long-
temps ignorer ce dénuement ; en conséquence 
ils ont envoyé le citoyen Chambon, suppléant 
à la Convention nationale, et dont le civisme 
connu a été récompensé par une mission de 
confiance de la par t de ses concitoyens, de sur-
veiller les établissements auprès de nos ar-
mées. En nous donnant les renseignements les 
plus consolants sur l'esprit de nos armées, il 
nous a montré la nudité et la pénurie de nos 
caisses ; et fa i t connaître les principaux be-
soins de nos frères d'armes ; c'en est assez sans 
doute, citoyens, connaître les maux, c'est y 
apporter le remède, vous en avez la volonté, 
vous en avez le pouvoir. 

Il en résulte que les besoins pour les four-
rages se sont portés à une somme de 
1,300,000 livres qui doit être employée à l'a-
chat de 30,600 quintaux de foin, 34,400 quin-
taux de paille et 1,488,000 boisseaux d'avoine 
pour l'approvisionnement de quatre mois. 

Que pour les vivres ils se portent, tant pour 
les armées orientale qu'occidentale, à la 
somme de 4,000,000 qui seront employés à l'a-
chat des blés et farines présumés nécessaires 
aux armées des Pyrénées pendant le même 
espace de temps ; que les besoins pour les 
fournitures particulières se portent à 2 mil-
lions. 

Ce qui fai t en totalité la somme de 
13,300,000 livres lesquels serviront et suffisent 
tant pour les achats susdits que pour la réin-
tégration des sommes prises à la caisse du 
payeur général de Toulouse, Perpignan et 
Bayonne, en vertu des arrêtes des représen-
tants du peuple. 

C'est après l'examen des différentes pièces 
vues tant par le comité de Salut public que 
par le comité des finances au comité de sur-
veillance des subsistances militaires, que 
votre comité de l'examen des marchés et de 
surveillance des vivres" et charrois militaires 
vous présente le projet suivant (1) : 

« La Convention nationale, ouï le rapport 
de son comité de l'examen clés marches, de 
surveillance des vivres et charrois militaires, 
considérant qu'il est important et urgent de 
rétablir dans les caisses du payeur général 
de Toulouse, Perpignan et Bayonne les 
sommes qui en ont été extraites par les diffé-
rents arrêtés des représentants du peuple 
près les armées des Pyrénées, pour subvenir 
aux besoins pressants des caisses particuliè-

(1) De l'examen du procès-verbal de cette séance, 
dont nous avons colfationné la inimité aux Archives 
nationales, il ressort que le projet primitif ne comprer 
nait qu'un seul article, car l'article 2 de ce décret est 
écrit d'une autre main. — Bien que le Mercure uni-
versel, tome 30, page 112, 1™ colonne, nous donne 
Dupont, comme rapporte tir, nous avons préféré rester 
dans le doute, et ne pas insérer ce nom dans le texte , 
car sur la minute des Archives, ce rapport et ce projet' 
de décret ne sont pas signés. Le Mercure, d'ailleurs, ne 
dit pas lequel des Dupont, et s'il s'agit de Jacob Dupont 
ou du représentant des Hautes-Pyrénées. 
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res ; qu'un plus long délai pourrait compro-
mettre le prêt des troupes et les besoins jour-
naliers desdites armées ; considérant qu'il est 
urgent de faire des approvisionnements con-
sidérables au moment surtout où les armées 
vont entrer dans la plus grande activité, de 
manière qu'il ne puisse naître aucune espèce 
d'inquiétude sur leurs besoins : 

« Décrète qu'il sera mis à la disposition, du 
ministre de l a guerre une somme de 13 mil-
lions 300*000 livres pour être employée, tant 
pour rétablir les sommes prises par les ré-
gies dans les différentes caisses des payeurs 
généraux de Perpignan, Bayonne tet Tou-
louse, que pour faire l'achat des fournitures 
particulières, vivres et fourrages nécessaires 
aux armées, des Pyrénées. » 

Le projet; de décret est adopté, après dis-
cussion, dans les termes suivants (1) : 

« La Convention nationale, ouï le rapport 
de son comité de l'examen des marchés, de 
surveillance des vivresret charrois militaires, 
décrète ce qui suit : 

A r t 1er. 

« II sera mis à la disposition du ministre, 
de la guerre une somme de 13,300,000 livres-
pour être employée, tant pour rétablir les 
sommes prises par les régies dans les diffé-
rentes caisses des payeurs généraux de Per-
pignan, Bayonne et Toulouse^ que pour faire 
l'achat des fournitures particulières, vivres 
et fourrages nécessaires aux armées dès Py-
rénées. 

Art. 2. 

« Les entrepreneurs des charrois et des vi-
vres sont tenus de rétablir dans les diffé-
rentes caisses, si fait/ n'a été, les sommes 
qu'ils ont obtenues par les arrêtés des repré-
sentants du peuple, » 

Caml>on (2). Je demande qu'à l'avenir le 
comité des finances ne puisse proposer de 
nouvelles mises de fonds à la disposition des 
ministresj sans justifier de la comptabilité 
des premières. 

(La Convention décrète cette proposition.) 
(La séance est levée à 6 heures.) 

PREMIÈRE ANNEXE" (3) 

A LA SÉANCE DE LA CONVENTION NATIONALE 
DU MARDI 6 AOUT 1793. 

RAPPORT fait à la Convention nationale par 
les citoyens Charles COCHON et BRIEZ, re-
présentants du peuple, députés par la Con-
vention nationale, aux armées de la Eépur 

(1) Collection Baudouin, tome 32, page 42 et Procès-
verbaux de la Convention, tome 18, page 173. 

(2) Moniteur universel du 8 août 1793, page 738, 
2® colonne et Procès-verbaux de la Convention, t . 18, 
page 174. 

(3) Voy. ci-dessus, même séance, page 345, un extrait 
du rapport de Cochon et. Briez.. . 

blique sur la frontière du Nord, de leur 
mission auprès de là garnison et au siège et 
bombardement de Valenciennes. (Imprimé 
par ordre de la Convention nationale) (1). 

Citoyens législateurs* 
Nous devons à la, Convention nationale et 

à la République entière un compte exact de 
notre conduite et des événements qui ont pré-
cédé, accompagné et suivi le siège et le bom-
bardement de Valenciennes. 

Nous allons remplir cetbe tâche autant que 
les circonstances pourront nous le permettre. 
Notre mémoire devra suppléer à nos papiers 
et au journal exact que nous tenions chaque 
jour. Les uns sont devenus la proie des flam-
mes, et nous n'avons pas été assez heureux 
pour pouvoir emporter l 'autre de Valen-
ciennes. 

La ville de Valenciennes, déjà cernée à moi-
tié depuis le 1er mai dernier, le fu t totale-
ment le 24. La retraite du camp de Famars 
dans la nuit du 23 au 24 fu t si précipitée que 
l'on n'eût pas même le temps de faire sortir 
de la ville plusieurs milliers d'étrangers qui 
y étaient réfugiés, en ce, compris lès boulan-
gers de l'armée, les conducteurs des charrois 
et une multitude d'autres employés qui s'y 
laissèrent renfermer. I l en fut de même d'un 
grand nombre d'officiers et de soldats, étran-
gers aux bataillons de la garnison, qui n'a-
vaient pas eu le courage de suivra l'armée, 
ou qui n'avaient pas été informés de sa re-
traite. 

Nous ne nous permettrons aucune observa-
tion sur cette retraite précipitée de notre ar-
mée, et sur lai position que le général Lamar-
che lui a fa i t prendre ;, mais nous ne pou-
vons nous dispenser de dire que 1e général Fer-
rand était fortement d'avis que l'avant-garde 
restât à Anzin, où sa position paraissait inex-
pugnable, et où. elle avait même encore ob-
tenu des succès contre l'ennemi,, tandis que 
celui-ci forçait les redoutes de Famars. Le 
général Ferrand voulait que l'armée longeât 
la suite de cette avant-garde jusqu'au poste 
intéressant d'Hasnon, défendu par les bois, 
les marais et la Searpe. L'armée aurai t eu 
sa droite appuyée par l'Escaut, par l'inonda-
tion de Valenciennes, et par le pont de Rou-
vigny, qu'en cas d'événement fâcheux on au-
ra i t toujours pu rompre et détruire ; et sa 
gauche aurait été garantie par les bois qui 
soutenaient déjà F avant-garde. Comme ces 
détails tiennent absolument à la part ie mi-
litaire, nous n'avons pas cru- devoir y entrer 
pour rien, ni nous exposer à partager en au-
cune manière la responsabilité des généraux. 
Si cette position avait été prise, elle lais-
sait deux portes de communication à la ville 
de Valenciennes elle eût procuré la facilité 
de choisir la garnison, de là rafraîchir et de 
l'augmenter dans le besoin : nous aurions été 
libres de faire expulser de la ville tous les 
malveillants, les vieillards, les femmes les 
enfants et une multitude de bouches inutiles ; 
cette position n'eût-elîe même duré que quel-
ques jours. 

(2) Bibliothèque nationale1: L*3tt, n° 30.—Bibliothèque 
de la Chambre des députée s Collection Portiez (de 
l Oise), tome 421, n ' i 
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Cela n'empêcha pas que le 23 mai, aussi-
tôt que nous apprîmes que le camp de iFamars 
allait être levé, et que, pa r suite, la ville al-
lait être entièrement cernée, nous nous trans-
portâmes à la municipalité, et nous la requî-
mes, de concert avec le district, de fa i re sortir 
sur-le-champ toutes les personnes suspectes. 
Ils nous administrèrent la liste des indivi-
dus, nous assurèrent que cette mesure allait 
avoir son exécution. Nous n'avons appris que 
bien longtemps après, que nous avions été 
trompés ; mais la municipalité se rejeta sur 
le défaut de temps. Nous avions alors con-
fiance dans son patriotisme. D'un autre côté, 
nous avions, par l'organe de cette municipa-
lité, fa i t publier dans toutes les rues et car-
refours de la ville un ordre aux étrangers 
de tout âge et de tout sexe d'en sortir avant 
minuit. Nous fîmes plus ; nous fîmes parcou-
r ir toutes les auberges ; mais moitié crainte, 
moitié malveillance, il sortit très peu de per-
sonnes, et à 5 heures du matin la ville était 
entièrement bloquée. 

Quoi qu'il en soil, nous prîmes, de concert 
avec le général Ferrand et les corps adminis-
tratifs , toutes les mesures nécessaires pour 
parer à ce fâcheux inconvénient. Nous ré-
glâmes qu'il n'y aura i t plus qu'une seule es-
pèce de pain ; nous fîmes taxer toutes les den-
rées de première nécesité. Tout cela a été exé-
cuté dès le 26 mai. 

Le même jour l'ennemi at taqua de vive 
foroe et se rendit maître du faubourg de 
Marly et des retranchements qui y étaient 
pratiqués. 

Nous fîmes procéder ensuite à des visites 
domiciliaires, pour constater l'étendue des 
subsistances et des ressources particulières. 

En même temps, nous fîmes une proclama-
tion (1) pour rassurer les habitants sur les 
alarmes que leur avait causées la retraite pré-
cipitée de notre armée, et pour les engager 
à imiter leurs frères ae Lille et de Thion-
ville. 

Enfin, le 30 du même mois, une cérémonie 
civile et militaire (2), exécutée avec le plus 
grand appareil sur la grande place de Yar 
lenciennes, où toute la garnison, la garde na-
tionale étaient sous les armes, et où une 
grande multitude de citoyens de tout sexe et 
de tout âge se trouvaient également rassem-
blés : cette cérémonie, disons-nous, présenta le 
spectacle du renouvellement du serment de 
fidélité à la République. Nous jurâmes de 
plus, et tous jurèrent à notre imitation, de 
s'ensevelir ' sous les ruines de la ville plutôt 
que de l'abandonner aux ennemis de la pa-
trie. 

L'esprit public paraissait monté au plus 
haut degre. Nous avons constamment em-
ployé la voie des proclamations et des adres-
ses pour le maintenir. Afin d'en imposer aux 
malveillants, nous'fîmes réimprimer, le 29 mai, 
la loi relative à la reddition de Longwy, et 
nous y joignîmes une proclamation analo-
gue (3). Nous fîmes ensuite imprimer diffé-
rentes instructions dans lesquelles nous indi-

(1) Voyez le n° 1 des pièces justificatives. 
(2) Voyez le n° 2 des pièces justificatives. 
(3) Voyez le n° 3 des pièces justificatives. 

quions aux citoyens différentes mesures de 
sûreté et de précaution, pour prévenir ou au 
moins diminuer les effets des bombes et des 
boulets rouges : nous fîmes aussi représenter 
plusieurs fois au spectacle le bombardement 
de Lille, ainsi que l a ligue des tyrans. Un 
nombre de billets était distribué chaque fois 
gratis aux bons sans-culottes et à la classe 
indigente. Enfin nous fîmes organiser des 
.compagnies de pompiers, pour être employées 
à éteindre les incendies : mais pour empê-
cher la sagesse de ces mesures les malveillants 
affectèrent de répondre que la ville ne serait 
que bloquée, qu'elle ne serait pas bombardée, 

De son côté, le conseil de guerre a dû pren-
dre, de concert avec nous, des mesures extraor-
dinaires, à cause de la pénurie des fourrages 
et des vivres pour les chevaux ; il s'est trouvé 
dans la nécessité de faire tuer tous ceux qui 
n'étaient pas absolument nécessaires pour le 
service de la place ; il n 'a conservé que les 
chevaux d'artillerie et une part ie de ceux de 
la cavalerie pour faire le service de la po-
lice intérieure. Les subsistances pour ces che-
vaux n'ont été assurées que par des retrouves 
chez les aubergistes et les particuliers. Nous 
avons été obligés d'employer sur ce point les 
moyens les plus forts et les plus séveres, par 
notre proclamation du 8 du mois de juin (1). 

Tel était l 'état des choses à l'époque du 
14 juin, jour où le général Ferrand et la muni-
cipalité de Valenciennes furent respective-
ment sommés par le duc d'York de rendre 
la place à l'empereur. Le duc d'York mena-
çait la ville des plus grands malheurs en cas 
de refus. La réponse du général Ferrand fu t 
courte et prompte ; il envoya un exemplaire 
du procès-verbal de la prestation de serment 
du 30 mai précédent. Quant à la municipa-
lité, c'est-à-dire le conseil général de la com-
mune, nous avons remarque dès lors que quel-
ques esprits chancelaient. Des membres pro-
posèrent de mettre en délibération s'il était 
nécessaire de répondre, et s'il ne suffisait pas 
de la réponse du général Ferrand. Nous leur 
représentâmes la conduite de la municipalité 
de Lille, et quelle tache ineffaçable rejailli-
ra i t sur eux de leur silence. Us firent enfin la 
réponse ferme et vigoureuse que nous leur 
avions suggérée. 

Les sommations furen t envoyées à midi. 
Nous les fîmes imprimer et répandre aussitôt 
avec les réponses (2). 

Le même jour, vers les 6 heures du soir, 
l'ennemi dirigea son feu sur la ville, d'une 
batterie établie sur les hauteurs d'Anzin. Les 
bombes et les boulets rouges causèrent un 
grand dommage dans toutes les habitations 
du quartier déf la porte de Tournai. Les ha-
bitants furent obligés de fu i r et d'abandonner 
ce quartier. Cette première attaque cessa vers 
minuit. 

Mais le lendemain matin, les ennemis diri-
gèrent de nouveau les bombes e t les boulets 
rouges, d'une batterie existante du côté de la 
porte de Cambrai. Tout le quartier de cette 
porte et les environs, jusque sur la grande 
place, en furent la victime ; mais cette batte-

(1) Voyez le n° 4 des pièces justificatives. 
(2) Voyez le n° o des pièces justificatives. 
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rie f u t heureusement démontée par nos canon-
niers (1). 

Alors les ennemis qui avaient établi des 
batteries sur les hauteurs du Roleur, et d'au-
tres absolument masquées dans le fond de 
Marly et en avant de Sainti-Saulve, du côté 
des portes de Cardon et de Mons, dirigèrent 
un feu continuel et non interrompu, jour et 
nuit , sur toute cette part ie de la ville. Les 
quartiers non exposés aux bombes pa r ces 
nouvelles batteries, furent assaillis de bou-
lets. L'ennemi fit aussi usage des obus, des 
boulets ramés et des boulets de grès. L'arsenal 
fu t incendié de fond en comble la nuit du 
19 au 20 juin. L'hôpital général et la muni-
tionnaire furent constamment assaillis de 
toutes parts. Des quartiers de la ville ne pré-
sentèrent, en peu ae jours, qu'un amas de rui-
nes et de décombres. 

Les mouvements des ennemis intérieurs 
commencèrent dès le 17 ou 18 juin, c'est-à-
dire le quatrième ou le cinquième jour du 
bombardement ; mais le rassemblement n'était 
que de femmes aristocrates et de la classe 
la plus riche. Elles présentèrent une pétition 
qui n 'était pas signée, pour rendre la place. 
Le juge de paix les interrogea en notre pré-
sence, l'une après l 'autre : les plus coupables 
furent incarcérées, et cette première tenta-
tive n'eut pas d'autres suites. 

Dès lors nous sentîmes la nécessité d'un tri-
bunal qui pû t juger et fa i re punir sur-le-
champ les coupables : nous nous occupâmes 
en conséquence de l'organisation d'un tribu-
nal révolutionnaire ; mais on nous opposa une 
loi de la Convention qui prononce la peine de 
mort contre tout citoyen qui accepterait une 
place dans un tribunal qui ne serait pas au-
torisé par la loi ou par un décret précis ; et 
dans les dispositions où. étaient les esprits, 
il nous eût été difficile de trouver à Valen-
ciennes des citoyens pour occuper des places 
dans le tribunal dont nous avions formé le 
plan. Nous fûmes donc obligés de renoncer à 
ce projet ; il en est résulté qu'il a fallu se 
borner à fa i re emprisonner les -coupables ; 
mais le bombardement ayant écrasé les pri-
sons, on a trouvé le moyen de faire évader 
une grande part ie des détenus ; les autres sont 
sortis lors de la reddition de la ville, par l'ef-
fet des circonstances. 

Nous prions la Convention d'envisager les 
suites de cette observation et de prendre dans 
sa sagesse les mesures propres à prévenir ces 
inconvénients dans les villes assiégées. 

Le 21 du même mois, c'est-à-dire le hui-
tième jour du bombardementj l 'insurrection 
des ennemis de l ' intérieur p r i t un caractère 

(1) Cernés comme nous l'étions et réduits à l'impos-
sible de donner de nos nouvelles et d'en recevoir aucune, 
nous employâmes la ressource d'un ballon, dans lequel 
nous insérâmes une lettre pour le Président de la Con-
vention nationale, à laquelle étaient annexées les diffé-
rentes proclamations que nous avions faites jusqu'alors. 
Ce ballon partit le 15 juin après dîner, c'est-à-dire, le 
•second jour du bombardement. Il était précédé de deux 
autres petits ballons pour nous assurer de la direction. 
Nous sommes très persuadés que tous ont pris la route 
vers Guise; mais personne, depuis notre sortie de Va-
lenciennes, n'a pu nous en donner aucune indication. 
Nous en faisions préparer un second beaucoup plus 
grand, qui allait être lancé lorsque la fatale nuit du 25 
.au 26 juillet vint déranger tous nos projets. 

plus marqué et plus effrayant. Les hommes, 
les femmes, tous s'en mêlèrent, tous se pré-
sentèrent en foule %à la municipalité, pour 
présenter une pétition dont le but étai t de 
demander une suspension d'armes pendant 
un certain nombre de jours, avec promesse de 
rendre la place si elle n'était pas secourue 
dans le délai. Nous étions étouffés au milieu 
de la multitude et exposés aux plus grands 
dangers. Nous leur parlâmes avec douceur, 
nous leur fîmes sentir qu'il fal lai t consulter 
le général Ferrand, que nous l'enverrions 
chercher, mais qu'il ne pouvait pas arriver 
dans une telle presse. Les femmes obtinrent 
de rester à la municipalité, et alors elles en-
gagèrent les hommes à se tenir à la porte. 
Dans l'intervalle, le général Fer rand arriva, 
il par la avec la plus grande fermeté sur ses 
devoirs envers la République et sur la réso-
lution formelle de les observer. Dans le même 
instant, les cavaliers de la République des 
25e et 26e régiments, à qui, de concert avec le 
général Ferrand, nous avions fa i t donner l'or-
dre de monter à cheval, se rendirent sur la 
grande place, où ils chargèrent leurs armes et 
répétèrent les cris de : Vive la République! 
Cette mesure en imposa aux malveillants qui 
se retirèrent eux-mêmes. 

Nous jugeâmes dès lors qu'une grande par-
tie des membres de la municipalité étaient 
chancelants. Une conversation de la nui t 
même du 20 au 21 nous en laissa assez de 
soupçons ; mais nous crûmes qu'il valait 
mieux les surveiller que de procéder à des 
destitutions qu'ils désiraient eux-mêmes, en 
offrant leur démission. Nous avions des no-
tions certaines qu'il en serait résulté les plus 
grands inconvénients : nous les obligeâmes 
donc de rester à leur poste ; mais tandis que 
l'un de nous (Cochon) allait visiter et sur-
veiller chaque jour les postes des remparts, 
les hôpitaux et les autres établissements pu-
blics, l ' au t re (Briez), plus au fa i t des con-
naissances locales de valenciennes, ne quit-
ta i t pas la municipalité d'un seul instant, 
ni jour, ni nuit. Nous y prenions notre ché-
tive subsistance. 

Le général fit, de concert avec nous, une 
proclamation ferme et vigoureuse (1), dans 
laquelle il rappelait aux habitants la dispo-
sition de la loi, sa résolution expresse de 
l'exécuter et d'employer la force publique et 
militaire pour dissiper toute espèce d'attrou-
pement. Nous mîmes, en même temps, à la 
disposition du conseil général de la com-
mune une somme de 100,000 livres, pour don-
ner des secours aux indigents, et particuliè-
rement aux victimes du bombardement. 

Le plus grand prétexte qu'on mettait en 
avant était qu'il n'exi&tait aucun abri pour 
les vieillards, les femmes et les enfants ; 
nous y pourvûmes, de concert avec le géné-
ral Ferrand. La garnison fit le sacrifice des 
souterrains qui lui étaient destinés : la gar-
nison de la citadelle offrit et donna de 
même les souterrains de la citadelle. 

Le citoyen Perdry, ex-maire de Yalen-
ciennes et membre de l'Assemblée consti-

! tuante, était chargé de la direction des com-
pagnies de pompiers. Nous remarquions, 

! avec peine, que, dans la nuit, on ne pouvait 

' (1) Voyez le n° 6 des pièces justificatives. 
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presque jamais parvenir à éteindre aucun 
incendie, tandis que, dans la journée, il n'en 
arrivait point. Des renseignements que nous 
nous procurâmes nous donnèrent le double 
soupçon, que d'un côté on mettait le feu 
exprès la nuit, et à la faveur des ténèbres, 
aux principaux établissements et édifices, 
pour y attirer le feu de l'ennemi et effrayer 
les ouvriers par la multitude de bombes, d'o-
bus et de boulets qu'on y lançait ; et que, d'un 
autre côté, on payait les pompiers mêmes 
pour couper les tuyaux des pompes et les 
mettre hors de service. Enfin les cordes des 
puits se trouvaient souvent coupées dans le 
quartier où se manifestait l'incendie. Indé-
pendamment de cela, il par ta i t chaque nuit 
des fusées de divers points de la ville, pour 
donner des avertissements à l'ennemi ; et 
malgré la plus grande surveillance, nous n'a-
vons jamais pu connaître n i les maisons mi 
les auteurs. Un fai t encore bien frappant , 
c'est que l'arsenal avait été entièrement dé-
t rui t par les flammes, dès les premiers jours 
du bombardement, avec le plus violent soup-
çon, que le feu y avait été mis exprès ; et ce 
qui ajoutait encore à ce soupçon, c'est que la 
veille même de cet incendie, le eitoyen Mo-
nestié, sous-directeur de l'artillerie, s'était 
brûlé la cervelle dans son lit, après avoir été 
malmené dans le conseil de guerre, par l'un 
de nous, qui l'avait assuré que nous avions 
les yeux ouverts sur lui, et que nous surveil-
lions sa conduite de près... Oe fut au milieu 
de toutes ces circonstances que le citoyen 
Perdry se présenta à la municipalité, le 
21 juin, dans le même moment de l'insurrec-
tion, et déclara qu'il donnait sa démission 
de la direction des pompiers, i l mit en fai t 
que toutes les pompes étaient hors de service, 
qu'il était impossible de les réparer ; que 
tous les pompiers refusaient de marcher, et 
qu'il fallait se résoudre à laisser brûler la 
ville entière, ou pour terminer plus tôt, con-
sentir à y faire mettre le feu aux quatre 
coins. 

On sent aisément tout ce que présentait 
de dangereux de pareilles assertions. L'un 
de nous (Briez) chercha à en écarter les fu-
nestes effets. I l rappela les moyens de corrup-
tion employés envers les pompiers, et la mal-
veillance qui ne présentait jamais d'incendie 
que dans la nuit, tandis que dans la journée, 
et sous les yeux clairvoyants du peuple et 
des bons citoyens, le mal était toujours ar-
rêté dans sa source. I l termina par dire que 
lui seul se chargeait de la direction des pom-
piers ; qu'il les organiserait d'une manière 
plus fructueuse, plus active et plus efficace ; 
que, dans la journée môme, toutes les pompes 
seraient réparées et en état de service, et 
qu'il défierait bien la malveillance de porter 
Obstacle aux mesures qui allaient être prises, 
de concert entre nous et le général Ferrand. 

Effectivement, et à l'îaide de quelques bons 
et intrépides citoyens, parmi lesquels il faut 
compter deux officiers belges qui étaient en 
subsistance dans le bataillon permanent de 
Valenciennes.; à l'aide encore d'une partie 
des grenadiers bourgeois de la garde natio-
nale de Valenciennes qui ont constamment 
rempli leur service avec zèle et exactitude 
pendant tout le temps du bombardement, et 
sans jamais avoir calculé aucun des dangers ; 

et plus particulièrement enfin, avec le se-
cours de dix hommes de bonne volonté par 
bataillon, que le général Ferrand adjoignit 
au service des pompes : ce service pri t le plus 
grand caractère de vigilance et d'assiduité. 
D'un autre côté, un atelier permanent, jour 
et nuit, établi SUT la grande place, dans un 
local situé à côté de la municipalité, et com-
posé de serruriers et ouvriers de tout genre, 
choisis parmi les meilleurs citoyens, pourvut 
non seulement à rétablir toutes les pompes, 
dans la journée même du 21 juin, mais en-
core à tous les accidents qui y arrivèrent par 
la suite. 

L'esprit de la garnison était alors porté 
au point que nous pouvions le désirer. La lec-
ture de la proclamation du général Ferrand, 
qui instruisit les troupes qu'on avait pro-
posé de prendre la ville, réveilla plus que ja-
mais l'énergie du soldat. La garnison et les 
canonniers de la citadelle menacèrent de ti-
rer sur la ville, si l'on se permettait encore 
le moindre mouvement, les canonniers des 
remparts menacèrent également de tourner 
leurs mortiers contre la ville. 

Malgré cela, nous nous aperçûmes bientôt 
qu'on cherchait à faire accroire à l'existence 
d'une maladie épidémique et qu'on grossis-
sait chaque jour les malheurs de la ville, 
pour toujours en revenir à la proposition de 
capituler et de rendre la place. Nous nous 
aperçûmes, notamment le 26 du même mois 
de juin, que, dès l'après-midi, on distribuait 
des billets de convocation pour faire assem-
bler le conseil général de la commune à 
10 heures du soir. Une assemblée aussi extra-
ordinaire, à une heure aussi indue, et tan-
dis que si la municipalité avait des propo-
sitions importante® au salut public à faire, 
elle pouvait s'assembler de. suite, et les -pré-
senter au conseil de guerre du même jour, 
7 heures du soir. Toutes ces circonstances 
nous déterminèrent à interdire l'assemblée 
de 10 heures du soir, avec injonction de la 
tenir le lendemain à 9 heures du matin, et 
d'y convoquer Fadministration du district. 
En même temps, nous fîmes imprimer et dis-
tribuer une adresse à tous les citoyens (1), 
dans laquelle, en leur rappelant tout ce 
qu'on pouvait de plus fort sur leurs devoirs 
envers la patrie, et sur les malheurs qui se-
raient résultés pour eux, de se trouver sous le 
joug d'un ennemi qui les t ra i ta i t dhine ma-
nière aussi cruelle et aussi barbare j nous les 
engagions à attendre avec confiance des se-
cours et leur délivrance, de la sollicitude de 
la Convention nationale. 

Cette adresse fit tout l'effet que nous nous 
en étions promis ; mais quelques jours après, 
les malveillants usèrent d'un nouveau strata-
gème. Us insinuèrent au peuple et plus par-
ticulièrement aux femmes, que la brèche était 
déjà faite, et que, d'un moment à l 'autre, l'en-
nemi pouvait monter à l'assaut ; qu'en con-
séquence, la garnison et les habitants se-
raient tous passés au fil de l'épée. 

•Ces bruits sinistres devenaient trop alar-
mants, pour ne pas s'en occuper d'une ma-
nière très active. Le conseil de guerre rédi-
gea, de concert avec nous, une proclamation, 

(1) Voyez le n° 17 des tpièces justificatives. 
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le 2 juillet, par laquelle il annonçait aux ha-
bitants que les remparts et les fortifications 
-étaient encore intacts que l'ennemi ne s'é-
ta i t encore rendu maître d'aucun des ou-
vrages avancés, ni des chemins couverts. En-
fin, le conseil de guerre s'engagea, envers tous 
les habitants, qu'il n'exposerait jamais leur 
vie, ni leur honneur, non plus que ©eux de 
la garnison, s'il arr ivai t malheureusement 
à une époque où les progrès des ennemis né-
cessiteraient des mesures de sagesse et de 
prudence. Cette proclamation annonçait, en 
même temps, que quiconque provoquerait di-
rectement ou indirectement des pétitions, 
tendant à fa i re rendre la place, serait chassé 
de la ville, et ses propriétés abandonnées au 
profit des pauvres, outre la privation de 
toute indemnité, et ce, indépendamment des 
mesures prises, pour réprimer, par la force 
militaire, tout rassemblement contraire à la 
tranquill i té publique. 

L'esprit d'insurrection ne pa ru t pas faire 
de progrès jusqu'au 13 juillet ; et nous avons 
saisi l'époque de la fédération du 14, pour 
donner une nouvelle énergie, t an t à la gar-
nison qu'aux habitants, c'est-à-dire aux bons 
citoyens. La cérémonie de la fédération se 
passa, le 14 juillet, à notre grande satisfac-
tion et à celle du brave général Ferrand (1). 
La garde nationale f u t rassemblée sous les 
armes avec la garnison ; une multitude de ci-
toyens des -deux sexes participèrent à la 
fête ; on réitéra le serment à la barbe de l'en-
nemi. On avait choisi l'emplacement de l'ou-
vrage à ©orne de la porte de Cambrai, qui 
était le moins exposé ; la même cérémonie 
eut lieu, immédiatement après, à la citadelle ; 
et une salve générale d'artillerie, dirigée sur 
les batteries ennemies, termina cette auguste 
et touchante cérémonie, à laquelle assistèrent 
les çorps administratifs et judiciaires. Le 
procès-verbal en a été rédigé et signé. 

Chacun se nourrissait de l'espoir de voir 
bientôt venir nos frères à notre secours ; 
mais la nouvelle de la reddition de Condé 
jeta de nouveau la crainte et la consterna-
tion dans les esprits. L'ennemi profita de 
l'artillerie, des bombes et des boulets qu'il 
avait trouvés à Condé, pour diriger de nou-
velles batteries du côté de la hauteur d'An-
zin. Les troupes de la garnison avait déjà 
beaucoup perdu de leur nombre et de leur 
force. Elles avaient à peine une nui t sur 
cinq : quelques murmures se faisaient enten-
dre ; nous crûmes devoir les apaiser, en ré-
glant, de concert avec le conseil de guerre, 
qu'il lêur serai t accordé un prê t extraordi-
naire. 

Mais la t rame ourdissait ses fils ; et cette 
trame était conduite de manière que toute 
la prudence humaine n 'aura i t pu la déjouer. 
Plusieurs canonniers et mineurs désertaient 
successivement. Malgré cela, on s'apercevait 
bien qu'on n 'avai t jamais fa i t t an t de mal 

(1) On sentira aisément que dans la tr is te situation où 
nous nous trouvions, ignorant absolument tout .ce qui se 
passai t dans l ' intérieur de la République, ainsi que les 
dispositions décrétées pour la fête du 10 août, nous ne 
pouvions prendre d'autre guide que la fédération du 
14 Juillet. Nous n'étions pas moins disposés à faire cé-
lébrer, ,1e 10 août, l 'anniversaire de la destruction de la 
tyrannie et de la royauté.»... mais l'événement nous a 
trompés. 

à l'ennemi que depuis le 10 juillet. Les canon-
niers bourgeois (1) tan t de Vaienciennes que 
de Douai, et les canonniers volontaires a t ta -
chés aux différents bataillons partageaient 
tous les dangers avec ceux de ligne, et sou-
tenaient les postes les plus périlleux des 
remparts avec la plus grande intrépidité. 
Chaque coup portai t dans les boyaux et les 
retranchements ennemis. On voyait leurs 
caissons sauter, leurs pièces d'artillerie écla-
ter, et les hommes emportés : trois fois l'en-
nemi avait essayé d'attaquer les palissades, 
et trois fois il avait été vigoureusement re-
poussé. La fatale nui t du 15 au 16 juillet, que 
nous ne pouvons nous empêcher de croire 
être le résultat de la perfidie et de la trahi-
son, anéanti t toutes nos espérances ; l'ennemi 
fit sauter à l'improviste trois globes de com-
pression sous nos palissades j par t ie des sol-
dats effrayés abandonnèrent le ehemin cou-
vert ; les corps de réserve quittèrent leur 
poste ; et qui pis est, plusieurs canonniers, 
notamment à la courtine de Mons, d'où l'on 
pouvait faire le plus de mal à l'ennemi, aban-
donnèrent aussi leurs batteries, ou se trou-
vèrent tellement ivres qu'ils étaient hors 
d'état de fa i re leur service. Le général Fer-
rand fit en vain les plus grands efforts pour 
rallier les troupes, pour en faire venir de 
nouvelles ; il eut beau prier, conjurer, tout 
fu t sourd à sa voix. Sans son extrême har-
diesse, sans l'audaoe qu'il montra envers l'en-
nemi, enfin sans une prudence consommée, 
l'ennemi serait peut-être entré dans la ville 
la nui t même ; au moins le pouvait-il. Le gé-
néral Fer rand fit ensuite tout ce qu'il put 
pour rassembler des troupes et reprendre 
l'ouvrage à corne de Mons ; l 'un de nous 
(Cochon) fit aussi l'impossible pour rallier 
les soldats ; mais tous les efforts fu ren t vains, 
et rennemi se rendit maître, presque sans 
coup férir , de tous les ouvrages avancés sur 
le f ront d'attaque, notamment de l'ouvrage à 
corne de Mons et de la lunette de Saint-
Saulve. Nous ne nous permettrons pas de 
plus longs détails sur ce qui regarde la par-
tie militaire ; c'est au général Ferrand à les 
fournir (2). 

Une preuve que depuis longtemps on cher-
chait à soulever particulièrement les troupes 
de ligne contre le général Ferrand et les au-
tres officiers généraux, ainsi que contre les 
bataillons de Volontaires, et même contre les 
représentants du peuple, c'est que, dès les 
premiers jours du bombardement, aine péti-
tion f u t présentée au conseil de guerre pa r 
©es troupes de ligne, c'est-à-dire par le 29e ré-
giment (ci-devant Dauphin), par le 73e régi-
ment (ci-devant Royal-Comtois) et par le 
87e régiment (ci-devant Dillon). Cette péti-
tion était signée de neuf individus de chaque 
régiment. La forme qu'elle présentait d'une 

!(1) On doit spécialement les plus grands éloges à 2 des 
4 compagnies de canonniers bourgeois de Vaienciennes, 
qui dès longtemps avant, comme pendant tqute la durée 
au siège, ont constamment fait leur service avec zèle, 
intrépidité et un courage sans bornes, .sans jamais vou-
loir accepter aucune solde ni paye. Ces braves eitoyens 
ont suivi la garnison, et subsistent encore à leurs dépens. 

(2) Un officier du génie a fourni au ministre de la 
guerre une relation exacte du siège, pour tout ce qui 
regarde les opérations et la partie militaire. Cette rela-
t ion est imprimée à la suite de ce rapport . 
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réclamation, et par conséquent d'une espèce 
de délibération de 3 régiments entiers et de la 
force armée, était déjà une violation mani-
feste de la loi, que les chefs auraient dû ré-
primer ; mais dans les circonstances où nous 
nous trouvions, il était beaucoup plus utile et 
plus sage de ramener les esprits égarés, en 
leur montrant les pièges que la malveillance 
leur tendait. On les fit donc appeler au conseil 
de guerre, en notre présence. Entre autres ob-
jets de leur pétition, ils voulaient : 1° aller 
faire le service de la citadelle alternativement 
avec les bataillons, parce que ce service, avait 
toujours été fait par les seuls bataillons de la 
Côte-d'Or et de la Charente, qui avaient l'ex-
périence et une connaissance particulière de 
toutes les localités. Le général Ferrand leur 
représenta les inconvénients qui en résulte-
raient, en cas d'une attaque de vive force sur 
la citadelle ; ils en convinrent : mais, pour 
allier la justice avec la sûreté du servioe de 
la citadelle, et parer aux murmures, le con-
seil >de guerre décida que les bataillons de la 
Côte-d'Or et de la Charente, de service habi-
tuel à la citadelle, fourniraient des piquets, 
comme tous les autres bataillons, pour aller 
chaque nuit aux palissades des fronts d'at-
taque, et que réciproquement les autres ba-
taillons de ligne et volontaires fourniraient 
aussi des piquets pour le servioe de la cita-
delle. 2° Ces trois régiments se plaignaient 
qu'on était mal soigné et mal pansé dans 
les hôpitaux et prétendaient que_ tous les 
blessés s'écriaient qu'ils aimaient mieux périr 
tout d'un coup que de jamais être transportés 
à l'hôpital. Le conseil de guerre invita les si-
gnataires à se rendre eux-mêmes à l'hôpital, 
a y recueillir, s'ils le pouvaient, une seule 
plainte des blessés ; le général Ferrand leur 
répondant de sa surveillance particulière cha-
que jour, et l'un de nous (Cochon) n'étant pas 
aussi une seule journée sans visiter les hôpi-
taux au moins une fois, et souvent deux fois. 
3° Les mêmes régiments se plaignaient de ce 
que le général Ferrand n'allait pas chaque 
nuit à leur tête aux palissades. 4° Enfin ils 
prétendaient que les représentants du peuple 
devaient aussi les accompagner chaque nuit 
aux palissades. Ces deux derniers articles sur-
tout prouvaient bien que tout cela n'était que 
l'effet de la suggestion, de la malveillance, et 
elle n'étonnera plus quand on verra la con-
duite qu'ont tenue ensuite les principaux 
chefs et la plupart des officiers de ces corps. 
Mais le conseil de guerre fit sentir aux signa-
taires combien ils étaient trompés par la mal-
veillance et l'aristocratie, lorsqu'ils préten-
daient qu'un général, commandant en chef, 
sur la tête de qui pesait la responsabilité tout 
entière de la place, et les représentants du 
peuple, dont la mission était de surveiller 
toutes les parties de l'administration civile et 
militaire, et jusqu'à la conduite des généraux 
mêmes, iraient néanmoins, Chaque nuit, faire 
le coup de fusil aux palissades, comme le der-
nier des soldats., 

Indépendamment de ce, l'un de nous (Co-
chon) interpella les signataires de déclarer 
s'ils ne l'avaient pas vu souvent aller aux bat-
teries, aux ouvrages avancés et à tous les pos-
tes les plus périlleux (1) ; il s'était même sou-

(1) II y allait tous les jours au moins une fois et sou-
vent à plusieurs reprises dans la même journée. 
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vent transporté aux palissades, quoique plus 
rarement à la vérité. De son côté, l e conseil de 
guerre interpella aussi les signataires de dé-
clarer si chaque nuit il n'y avait pas deux of-
ficiers supérieurs de service qui surveillaient 
tous les postes, et si le cri upiversel de la gar-
nison n'était pas que le seul reproche qu'on 
pouvait faire au brave général Ferrand, était 
de trop s'exposer au plus grand danger. 

Quoi qu'il en soit, cette entrevue et ces ex-
plications parurent déjouer les projets des 
malveillants. Les soldats promirent de ne 
plus écouter que la voix de l'obéissance et de 
la subordination, et de mourir à leur poste ; 
mais cette circonstance donne une idée des 
obstacles de tout genre qu'il fallait vaincre 
chaque jour. Nous devons ajouter ici que des 
soldats du 73e régiment ayant présenté cette 
pétition à signer à des volontaires de diffé-
rents bataillons, notamment à ceux de 
Mayenne-et-Loire, ils le refusèrent absolu-
ment et la foulèrent même aux pieds. 

Un fai t encore plus direct à 1 événement de 
la nuit du 25 au 26 juillet résulte d'une lettre 
anonyme, écrite le 24 au secrétaire-greffier de 
la municipalité, sous la signature idéale de 
Louis Noté, au nom d'un grand nombre de 
citoyens de Valenciennes. Les hôpitaux man-
quaient de charpie pour le pansement des sol-
dats blessés. Nous avions requis la munici-
palité de faire publier et afficher une invita-
tion à tous les citoyens d'en procurer ; et nous 
devons le dire ici pour l'honneur des bons ci-
toyens, cette^mesure produisit son effet, et mê-
me un certain empressement à procurer le se-
cours demandé. Mais la lettre anonyme dit au 
secrétaire-greffier de la municipalité : « Yous 
cherchez à émouvoir la pitié dans le cœur des 
citoyens, tandis que vous, âme féroce et san-
guinaire, pour satisfaire votre orgueil, votre 
cupidité et votre entêtement, ainsi que les ci-
toyens Ferrand, Briez et Cochon, et une cen-
taine de scélérats de votre espèce, qui est cause 
et responsable du sang qui se répand tous les 
jours, de toutes les infirmités et maladies, et 
de la disette qu'éprouvent tous les citoyens 
en devant se renfermer dans des cloaques em-
pestiférés, que vous leur avez donnés pour 
asile : va, ne crois pas nous endormir encore 
par tes écrits imposteurs ; le bandeau est tom-
bé ; et si les auteurs de nos maux ne capitu-
lent tout de suite avec nos ennemis, tu verras 
de quoi est capable un peuple outragé et 
trompé : va, n'attends aucun secours de char-
pie ; nos bras ne se lèveront que pour te punir 
toi et tes semblables (1). » 

Nous fîmes par t de cette lettre au conseil de 
guerre. Le général Ferrand pr i t des mesures 
particulières pour une plus grande surveil-
lance dans l'intérieur, comme dans le service 
des postes extérieurs de la place. C'était tout 
ce que l'on pouvait faire mais la fatale 
nuit du 25 au 26 juillet était au-dessus de 
toute la prévoyance humaine. 

Le 26 au matin ; le général Ferrand et la 
municipalité ont été sommés de nouveau par 
le duc d'York de rendre la place. Le duc 
d'York prévenait qu'après la journée écoulée 
il n'écouterait plus aucune proposition et que 

(1) Nous copions littéralement les expressions telles 
qu'elles se trouvent dans l'original de la lettre, et sans 
y changer une syllabe. 
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la garnison et les habitants seraient passés 
au fil.de l'épée (1). 

Le général Ferrand fit assembler le conseil 
de guerre. La municipalité, de son côté, fit 
imprimer et afficher les lettres du duc 
d ' iork , et, par là, elle donna le signal du 
tocsin général. Au même instant, les attroupe-
ments se manifestèrent d'une manière ef-
frayante. Une multitude de coquins armés de 
sabres, de fusils, de pistolets et de poignards 
maîtrisèrent toutes les avenues de la munici-
palité. 11 députés furent choisis par la foule, 
pour rédiger, de concert avec la munici-
palité, des représentations et une réquisition 
formelle de rendre la place. Ces représen-
tations furent encore plus vite imprimées et 
distribuées (2). Tous les esprits étaient frap-
pés de l'idée d'être passés au fil de l'épée. 

« L'un de nous (Cochon), témoin de ces dé-
sordres affligeants, qui se passaient plus par-
ticulièrement sur la grande place et dans les 
environs de la maison commune, se présenta 
à la multitude et dit aux habitants « qu'ils 
entendaient bien mal leurs intérêts en vou-
lant capituler, qu'ils allaient perdre par là 
tout le f ru i t de leur résistance, et qu'en ou-
tre, ils allaient perdre aussi toutes les in-
demnités qu'ils auraient droit d'attendre de 
la République, en lui conservant la place de 
Valenciennes ; qu'enfin personne ne les dé-
dommagerait de la perte de leurs maisons et 
de leurs propriétés, en se mettant ainsi sous 
le joug des Autrichiens et des ennemis de la 
République ; qu'au contraire ils s'expo-
seraient à un nouveau siège de la par t des 
Français. » Mais leur réponse fu t des cris 
répétés : A bas Cochon! à bas la République! 
Ces dernières expressions : à bas la Répu-
blique, pénétrèrent Cochon de la plus vive 
indignation ; il leur dit que s'il entendait 
encore crier : A bas la République, il mettrait 
lui-même le feu aux quatre coins de la ville 
avant de la quitter, dût-il. être haché en mille 
morceaux : et il eût été dès lors victime de la 
fureur populaire, c'est-à-dire des aristocrates 
et des scélérats stipendiés par eux, s'il ne 
s'était pas trouvé dans les environs un déta-
chement des dragons de la République qui 
vint le protéger, et qui, sur sa réquisition, 
dissipa le gros de l'attroupement. 

L'après-dîner du même jour l'attroupement 
et l'insurrection se manifestèrent de nou-
veau d'une manière encore plus marquée. 
2 bataillons envoyés aux avant-postes des 
fronts d'attaque furent arrêtés sur la place 
par les bourgeois armés, et refusèrent de 
marcher. Le général Ferrand s'y rendit, et 
parla aux soldats pour les déterminer à se 
rendre à leur poste. Le citoyen Cochon re-
présenta aux habitants qu'en se conduisant 
de la sorte, ils s'exposaient à voirl'ennemi pé-
nétrer dans la ville et égorger toute la gar-
nison et les citoyens. Ces observations eurent 
quelque effet et les bataillons part irent pour 
se rendre à leur destination. Mais l'attrou-
pement continuant touiours, Cochon pri t 
sur lui de requérir les dragons de la Répu-
blique de se rendre tous sur la grande place, 
armés et équipés en guerre ; il requit de 
même le bataillon de la Charente, qui arriva, 

(1) Voyez le n* 8 des pièces justificatives. 
(2) Voyez le n8 9 des pièces justificatives. 
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son commandant à la tête, tambour battant, 
au pas de charge, et ayant derrière lui ses 
pièces d'artillerie. Ces forces arrivèrent à 
propos pour protéger Cochon et pour écar-
ter la cavalerie bourgeoise, qui d'abord 
avait voulu résister aux dragons de la Répu-
blique. L'attroupement encore une fois dis-
sipé, le service militaire des postes exté-
rieurs exigeait que le bataillon de la Cha-
rente se transportât ailleurs. Maig, peu de 
temps après, et vers le soir, de nouveaux at-
troupements et une insurrection plus uni-
verselle furent partagés par plusieurs of-
ficiers des régiments de ligne, avec une par-
tie de soldats armés : ces officiers ne rougis-
sant pas de quitter la cocarde nationale 
et de la faire quitter par leurs soldats ; on 
entendait répéter sur la place les cris de : 
Vive Dillon (1) ! Apportez de la paille pour 
brûler Cochon! On disait hautement que les 
représentants du peuple étaient la seule cause 
de tous les malheurs de la ville de Yalen-
ciennes, qu'il fallait les prendre, les massa-
crer ; et des officiers du 73e régiment ajou-
taient qu'il fallait notamment saler Cochon 
dans un saloir (2). Un. inspecteur des vivres 
(nommé Barolet) était aussi à cheval avec la 
cavalerie bourgeoise, et plusieurs autres em-
ployés dans l'armée partageaient tous les 
excès de l'insurrection. Le conseil de guerre 
se tenait au milieu de ce vacarme ; nous fûmes 
consignés et mis en état d'arrestation jus-
qu'après la signature de la capitulation ; 
plusieurs membres du conseil de guerre fu-
rent également consignés et retenus. 

Le 27, au matin, les troupes envoyées aux 
avant-postes des fronts d'attaque les abandon-
nèrent totalement. Les officiers généraux qui 
commandaient ces avant-postes ne purent ja-
mais y contenir les soldats ; plusieurs d'entre 
eux, après ce refus, et excites sans doute par 
des scélérats qui voulaient la perte de la gar-
nison, se portèrent au pillage des magasins 
des effets militaires ; de là ils se rendirent au 
magasin des vivres, où ils commirent les mê-
mes excès. Des troupes choisies et sur les-
quelles on croyait encore pouvoir compter, 
furent commandées pour empêcher ou du 
moins arrêter ces désordres ; des chefs de ba-
taillon dont il n'était pas permis de douter, 
allèrent à leur tête : mais l'autorité de ces 
chefs fu t méconnue, leurs personnes furent 
trainées dans la boue. Tels étaient les mal-
heureux effets de ce que l'insurrection était 
partagée par plusieurs officiers des régiments 
de ligne et par une partie de la garnison ; 
et rien n'étonnera plus, si l'on considère 
que le général de division Blacquetot, ins-
pecteur des fortifications, le commissaire or-
donnateur Morlet, le commissaires des guer-

(1) On assure que les chefs de ce régiment (ci-devant 
Dillon-, en sortant de Valenciennes avec toute la garni-
son, firent jouer à la musique, en présence des Anglais, 
l'air : « Où peut-on être mieux qu'au sein de sa fa-
mille, etc... » 

(2) Un seul fait donnera la mesure de l'incivisme du 
colonel du 73* re^iment fci-devant Royal Comtois); il fut 
un des trois officiers envoyés en otage au duc d'York, 
en échange de ceux envoyés dans la place. Il avait pris 
l'uniforme national en conformité du décret : eh bien ! 
pour aller remplir sa mission, il ôta l'habit national et 
reprit son ancien habit, c'est-à-dire l'ancien uniforme 
en blanc des troupes de ligne. 
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res Peltier, et quantité d'autres personnes 
attachées à l'armée ' et au service de la Ré-
publique, sont demeurés à Valenciennes avec 
les Autrichiens, et se sont réfusés d'en sortir 
avec la garnison, malgré la réquisition et 
les ordres formels du général Ferrand... . . . 
Nous remettrons au comité de Salut public 
des détails plus circonstanciés sur l'incivisme 
de plusieurs des officiers des régiments de 
ligne. ; " ' 

Parmi les bataillons qui se sont le plus dis-
tingués, nous devons compter particulière-
ment le 1er bataillon de la Côte-d'Or, le 1er ba-
taillon de la Charente, le l®r bataillon de 
Mayenne-efcLoire, celui de Loir-et-Cher, et 
le 1er bataillon des Deux Sèvres; Il en est en-
core plusieurs autres qui n'ont pas partagé 
l'insurrection des habitants ni celle des trou-
pes de ligne, et qui Sont restés fidèles à léûrs 
devoirs et à leurs serments, tels sônt lé 
1er bataillon des grenadiers de Paris, celui 
des Gravilliers, de l'Eure, le 4e des Arden-
nes, le 1er de la Nièvre. Les dragons de la 
République ont aussi' constamment rempli 
leur service avec zèle, exactitude, et un côu-
rage vraiment républicain. Nous devons 
même dire qu'à l'exception du bataillon de 
Valenciennes, nous n'avons eu qu'à nous louer 
de la niasse des bataillons de volontaires, et 
que si on en a vu prendre pa r t à l'insurrec-
tion et refuser le service, ce n'a été, au moins 
à notre connaissance, que des individus 
étrangers à la masse des bataillons. 

Nous devons ajouter qu'on aVait mis en 
subsistance dans le bataillon de Valeneiennes 
un grand nombre de soldats de différents ré-
giments ou bataillons, qui s'étaient trouvés 
renfermés dans la place, on ne sait comment, 
et dont la p lupar t étaient de mauvais su-
jets (1). Au surplus, les papiers déposés au-
comité de Salut public par le général Ferrand 
pourront donner des détails plus exacts, et 
indiquer ceux qui ont refusé le service, l 'état 
d'arrestation où l'on nous a retenus ne nous 
ayant pas permis de rien voir par noùs-mê-
mes dans les derniers moments. Avant la fa-
tale nui t du 25 au 26 juillet, nous n'avions 
que des éloges à donner à toute la garnison 
en général ; et nous persisterons toujours à 
croire que ce sont des officiers des trois régi-
ments de ligne qui ont été la seule cause de 
ce malheureux événement ; car jusqu'alors les 
soldats de ligne s'étaient aussi toujours très 
bien montrés, au moins la masse en paraissait 
bonne. ' 

Il para i t juste de dire ici deux mots du 
mal infini que causèrent à la ville et à la gar-
nison les fusées lancées de la ville, et qui an-
nonçaient des intelligences avec l'ennemi ; on 
les voyait par t i r la nui t d'un quartier qui 
n'était pas encore endommagé, e t aussitôt les 
bombes, les obus et les boulets y tombaient 
comme la grêle. Un autre inconvénient plus 
cruel encore, c'est qu'elles indiquaient les édi-
fices où se trouvaient logés des bataillons de 
la garnison, et l'on en voulait surtout aux ba-
taillons de volontaires. La garnison, ayant 

(1) Il faut en excepter ceux qui n'ont été renfermés 
dans la place que pdree qu'ils étaient à l'hôpital, ou 
comme malades, ou comme blessés, et une centaine de 
bons et intrépides soldats qu'on peut encore c^napter 
dans ce bataillon. 

fa i t le sacrifice des souterrains pour les vieil-
lards, les femmes et les enfants, n'avait plus 
aucun abri certain ; leur logement se trou-
vait quelquefois assailli ; d 'un déluge de bom-
bés, d'obus et de bohlets ; d'autres fois l'incen-
die se manifestait à leur refuge, et ils étaient 
obligés de l'éteindre eux-mêmes. Tous 'ces ac-
cidents causaient toujours de grandes pertes, 
t an t en hommes tués que blessés ; depuis long-
temps les casernes étaient détruites et in-
cendiées de fond en comble; enfin la moin-
dre désertion amenait lés événements les plus 
funéètrs. Un bataillon de Volontaires était logé 
dans l'église de béguinage, dite de Sâihte-Eli-
sabeth'; un de ces volontaires déserte et passe 
à rennenii \ la nuit suivante cette'église fu t 
assaillie par te feu de l'ennemi, et fa multi-
tude de bombes,' ' d'obus et de boulets qui y 
tombèrent, en firent déloger le bataillon, qui 
se réfugia pêle-mêle, de droite et de gauche, 
du mieux qu'il lui f u t possible, après que 
plusieurs furent tués et blessés. Ces accidents 
terribles arrivaient très fréquemment. 

Lorsque le général Ferrand accorda 10 hom-
mes de bonne volonté par bataillon pour faire 
le service des pompes, on mit coucher ces 
soldats dans ' une grande salle de la mai-
son commune ; dès la première nui t une 
bombe tomba au milieu çl'eux, tua deux, 
et en blessa mortellement quelques autres ; 
les soldats se sauvèrent comme ils purent, se 
dispersèrent et on leur donna un autre abri. 

A l'époqne du 25 juillet, on comptait 
quàrante-deux jours de bombardement, saps 
aucune interruption, ni jour ni nuit ; et l'his-
toire n'offre pas d'exemple d'une résistance 
aussi longue et aussi opiniâtre. 40 à 50 mille 
bombes ont été lancées (l), la même quantité 
d'obus, et environ 200,000 boulets, dont peut-
être la moitié rotiges. Les habitants, comme 
les soldats de la patrie, n'avaient encore pu 
être vaincus par un si grand nombre de 
coups meutriers. La ville de Yalenciennes, 
foudroyée de toutes parts, présentait la moi-
tié des bâtiments très endommagés, et l 'autre 
absolument écrasés ; on n'y voyait plus que 
des ruines, des décombres ; on n'y pouvait plus 
distinguer s'il avait existé des rues, des limi-
tes et séparations d'héritages...... Le spectacle 
encore plus douloureux des victimes encom-
brées, ou frappées du fer de l'ennemi...... En-
core espérait-on qu'un secours venu à propos 
n 'aurai t pas çendu vain le f ru i t de tan t de 
malheurs et de résignation (2). Il n'y eut 
donc que la fatale et cruelle nui t du 25 au 
26 juillet, qui rendit aussi malheureuse et 
aussi funeste, la fin d'un siège et d'un bom-
bardevient qui devaient à jamais faire l'hon-
neur et la gloire du nom français. 

L'ennemi,* de son propre aveu, a fa i t une 
perte considérable en hommes, et 80 bouches 
à feu que l 'artillerie de nos remparts a mie 
totalement hors de service ; et de son propre 
ayeu aussi, il aura i t levé le siège, tant la 
peste se faisait sentir dans ses boyaux et ses 
retranchements, si le moindre mouvement de 

(1) Qn en comptait jusqu'à 1,524 sur une seule nuit. 
(2) Nous le disons franchement, Valencieïinès était 

digne d'être secouru : et s'il Pavait été, on tiendrait 
peut-être un autre langage que celui des impressions 
fâcheuses répandues contre l'universalité des citoyens 
de cette cité, célébré par ses malheurs. 
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secours se fû t manifesté, et si la fa tale jour-
née «fulîS juillet ne lui avai i pas réussi. Les in-
telligences cju'il avait dans la ville lui ont f a i t 
compter sur l'abandon d'une par t ie <ie nos 
troupes... ; Cette circonstance eàfi* bien- faite 
pour achever .d'accabler les esprits.. s 

On ne peut pas se dissimulersque, d'après la 
catastrophe de la n u i t du 35 au 26 juillet^ et 
surtout d'après les circonstances qui l 'avaient 
suivie des dangers étaient devenus très immi-
nents. 

Trois brèches existantes présentaient à l'en-
nemi un avantage bien grand s'il avai t eu de 
la hardiesse j mais en outre il n'existait plus 
d'asile pour réfugier la garnison, les vieil-
lards, les femmes et les malades et blessés ; 
les malheurs du peuple étaient à leur com-
ble ; l'incendie de l'arsenal, la consommation 
de la plus grande part ie des munitions, le 
manquement de bombés et 1© grand nombre 
de pièces hors de seryice, ne laissaient que 
peu dé ressourcés pour la défense ; la gar-
nison» diminuée d'environ moitié, était exté-
nuée de fatigues ; et le peu de jours que la 
place pouvait encore tenir, en supposant 
même UPC rçsistanP6 complète de jia p a r t de 
la garnison, et tout le feu de son ancienne 
énergie» n'étaient pas à mettre en balance 
avec les cruelles suites d'un pillage et d'un 
massacre général... enfin, on n 'avait plus au-
cune espérance de secours Tels furent 
les principaux motifs qui Ont déterminé le 
conseil de guerre, et qui sont plus amplement 
retracés (ians la délibération qui a précédé la 
capitulation (1). ; 

II est cependant de notre devoir, comme de 
la plus grande justice, de parler de l'énergie» 
ducQ^x^e , de la vertu, des souffr4nces ef $e 
la résignation des bons citoyens de Talen-
ciennes. Là masse du péuple ,e t particulière-
ment la classe indigente, a toujours été, en 
général, dévouée au salut de la pàtrie. Nous 
avons été témoins des spectacles les plus at-
tendrisants ; des scènes le plus touchantes} 
tous les t ra i ts en étaient consignés dans notre 
journal, que nous regrettons bien de n'avoir 
pu conserver. 

Nous ne parlerons de nos dangers person-
nels qu 'autant que les fai ts serviront à faire 
connaître la manière dont se sont conduits 
les autres habitants, c'est-à-dire les aristo-
crates, depuis qu'il a été question de capitu-
lation. La cavalerie bourgeoise, qui ne e s t a i t 
pas montrée pendant le bombardement (si 
l'on en excepte deux ou trois citoyens), pa ru t 
tout à coup considérablement augmentée 
d'une multi tude de scélérats stipendiés. Ils 
firent ôter le drapeau tricolore qui avait été 
placé à l 'extrémité de la tour du beffroi ; ils 
introduisirent dans Ja place, avant la sortie 
de la garnison, et en mépris de la capitula-
tion, non seulement une multitude de soldats 
ennemis, mais encore des émigrés, et jusqu'au 
prince de Lambesc, ' qu'ils firent traverser la 
ville en cr iant ; Vive le prince de jLambesc! 
et en forçant tous ceux qu'ils trouvaient sur 
leur passage à répéter le même cri. Les au-
tres mauvais citoyens étaient à- pied, armés 
de pistolets, de sabres et de fusils j il en est 
même qui avaient jusqu'à des poignards. À 
chaque heure, à chaque minute, les bons ci-

(4) Voyez le n9 40 des pièces justificative. 

toyens qui nous donnaient l'asile, et qui en-
ten'dâie'nt tout ce qui se ' disait, tremblaient 
pour nos jours. Déjà deux fois l 'un de nous 
(Cochon) avait été arrà'ché des mains des as-
sassins (1); 'La nuit du 31 juillet au 1er août, 
c^st-à-dire celle qui précédait immédiatement» 
le départ de la garnison,- Jés scélérats firent 
des 'perquisitions dans dix maisons pour nous 
enlever. Ils prétendaient que nous devions 
P ayer1 les dommages du bombardement'. Ne 
nous ayant pas trouvés, ils enlevèrent nos se-
crétaires, les conduisirent au 'Corps de garde, 
et Voulurent letir fa ire dire où nous étions. 
Ils déclarèrent que l'un de nous (Cochon) 
était à la citadelle. Ils savaient bien que les 
scélérats n'oseraient pas s'y présenter. l is tin-
rent ferme longtemps à n® pas dire où était 
logé Briez, qui se trouvait pour tan t sur la 
grande place i niais cédant à l'impression des 
menaces, Pun déux 'fut obligé d'en donner 
Connaissance : après quoi on les relâcha. Aus-
sitôt des hommes armés' se portèrent pour en-
lever Briez, Oui n'à dû uniquement son salut 
qu'a là pructènce, aux sages représentations 
et à là |ermeté de caractère du citoyen, mem-
bre dû conseil général de la commune, chez qui 
il se trouvait alors, et qui parvint , a l 'aide 
de sa femme et de ses enfants, à empêcher 
ces hommes armés de pénétrer dans l'inté-
rieur de sa maison... Au moment du départ 
le général Ferrand nous fit traverser la ville 
avec lui dans une voiture, e t nous garant i t 
de toute nouvelle insulte. 

I l serait trop Jong de récapituler ici tous 
les dangers courus par le citoyen Cochon. On 
le désignait p lus spécialement, on se montrai t 
plus acharné après lui, parce qu'on le voyait 
en relation plus directe et plus intime avec 
la garnison, surtout avec celle de la citadelle 
que les aristocrates redoutaient encore. Mais, 
dès les premiers jours du bombardement, le 
projet infernal des ennemis de l ' intérieur 
était de faire massacrer le général Fer rand 
et les deux représentants du peuple. Les aris-
tocrates les appelaient leurs bourreaux. Une 
somme de 10,000 livres en or f u t promise pour 
assassiner le citoyen Briez à la municipalité, 
ensuite pour l'empoisonner. Quant au citoyen 
Cochon,^ on se promettait bien de le faire 
assassiner dans lés rues, Surtout lorsqu'il al-
lait la nuit, pour se t ransporter aux incen-
dies ou aux batteries des remparts." Le prin-
cipal but que se proposaient lés malveillants, 
en faisant assassiner l 'un de nous deux au 
moins» était .d'annihiler Les pouvoirs de ce-
lui qui resterait, parce qu'un décret por ta i t 
qu'il fa l la i t être au nombre dedCux pour pou-

(1) Ce sont les citoyens Aimé Cousin fils et Louis-
Gabriel Denoyer, tous deux grenadiers bourgeois dè la 

f ardè' îiatioriaie de yalenqiehnés,'ijui ont sauvé deux 
ois la vie aii citdyen Cochon, dans lia huit du 26 au 

27 juillet; aussi "ces deux citoyens ont~ilà été vexés et 
obligés, pour cçla seul, de sortir de la ville, quand même 
l'amour de la patrie et la haine de la tyrannie né les y 
auraient'pas' portés. ™ ? 

En effet, dans là nuit du,30 au £1 juillet le citoyen 
Cochon étant potfP fors à la VifedelleJ, piùsiéurs parti-
culier à turent chercher lesdits Cousin et Dendyër,'*les 
conduisirent' "au corps dé garde éh lès traînant dans la 
boue, èt-Ies retinrent tout» la nuit, en voulant leur faire 
doclarer lé "lieu Se' la Velraïté du citoyen Goçhoh et 
disant qu'ils en avaient répondu et qu'i s dévalent te 
retrouver. Ces citoyéhs ne lurent relâchés gué le 31 aU 
matin?v ' •~y,r ' ^ y ? * '•, ' ^J*? ' $ % v 
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voir délibérer ; malheureusement les manœu 
vres étaient occultes comme le crime devait 
létre, et Ion ne pouvait acquérir aucune 
preuve. C^uand l'insurrection rendit les me-
naces publiques, la force militaire était pour 
ainsi aire nulle, ou, du moins, en opposition 
avec la partie de la garnison qui partageait 
l'insurrection, et qui y avait été excitée par 
plusieurs oînciers des iégiments de ligne, qui 
en donnèrent les premiers l'exemple. C'est 
uniquement à la surveillance active des bons 
citoyens et à la fermeté du général Fer-
rand (I) que nous devons la conservation de 
notre existence. 

Nous n'entrerons pas dans d'autres dé-
tails, ni dans ceux relatifs personnellement 
à Briez, qui a été arrêté trois fois par les 
Autrichiens. 

Mais il est arrivé, à cette occasion, un 
trait que nous ne pouvons passer sous si-
lence, parce qu'en même temps qu'il fait lui 
seul l'éloge entier du brave général Ferrand, 
il honore trop la vertu et confond trop igno-
minieusement les émigrés, les scélérats et les 
traîtres à leur patrie, pour ne pas être mis 
sous les yeux du public et de la nation en-
tière. 

Lorsque le général Ferrand alla se plain-
dre au duc d'York de l'arrestation du citoyen 
Briez, faite au mépris de la capitulation et 
de la parole d'honneur donnée encore posté-
rieurement : que les représentants du peuple 
seraient libres de rentrer en France, quand 
et comme il leur plairait, le prince de Co-
bourg se trouvait à côté du duc d'York, le 
prince de Lambesc était aussi à causer avec 
eux ; mais a l'aspect du général Ferrand, 
Lambesc alla se précipiter derrière, et se 
cacher dans la foule. Ainsi, le massacreur 
des Tuileries ne put soutenir la vue et les 
regards d'un militaire aussi brave que ver-
tueux et fidèle à sa patrie! l'homme crimi-

(1) Un seul ! r a i t f e ra j u g e r de l a f e r m e t e et du carac-
tè re d'à i ne da ce général . La nuit du 27 a u ju i l le t , 
nous é t ions consignés avec lu munic ipa l i t é , avec t - u s les 
membres du conseil de g u e r r e : personne ne | ouva i t en 
s o r t i r ; tou tes les avenues en é ta ient s t r ic tement g a r -
dées. L 'emplacement même où nous é t ions c o n t e n a i t 
une s < £r .nde m u l t i t u d e de p T s o mes qu 'on y é touf fa i t . 
On n 'y enlen iait que les cr is de la sédi t ion. Le duc 
d 'York ava i t é r i t que si l'on n 'acceptai t pas ses condi-
t i ons avant 1 heu re s du m a t i n , le re fus ou le s i lence 
fe ra ien t r ecommencer e feu de la t r a n c h é e . Il é ta i t im-
poss ib e de dél ibérer au milieu du vacarme ho r ihle 
qui se fa isai t . Alors le géné ra l Fer rand se lève, monte 
su r une cha i se e t d i t aux sédi t ieux : « Voi là vingt ans 
que je d e m e u r e au mil ieu de vous . Je ne vous ai j amais 
f a i t que du b i e n ; je n ' a i pas mér i t é que vous m ' e m p ê -
chiez de f a i r e mon devoir . J 'ai 51 ans de service sans 
reproche . . . Voyez mes cheveux blancs . . . Toute c a p i t u -
la t ion me sera tou jours dou loureuse . . . La mor t la idus 
glor euse pour moi ser >it su r la brèche, ou d ' ê t r e v ic -
t i m e d u fer d 'un lâche a s -a s s in , en rempl issant mon 
devo i r envers la Républ ique . . . Le duc d 'York n ' a donné 
que j u s q u ' à 1 h e u r e s ; vous >oulez violenter no t re dé-

t e r m i n a t i o n , vous n ' ignorez pas que d ' ap rès no t i e s i -
lence, t o u s les hab i t an t s e t vous-mêmes seriez les p r e -
miè re s v i c t i m e s , s i la ville é t a i t pr i se d ' a s s a u t . Eh b i e n ! 
j ' adop te ce s lenre , si vous ne le gardez pas v o u s -
mêmes , si j ' en t ends encore ici le m o i n d r e mo t , si vous 
cont inuez à vouloir en t r ave r nos dé l ibé ra ' ions e t #êner 
nos suffrages. Vous pour rez , ap rès cela, nous égorger ; 
mais vous serez les p r e m i e r s p u n i s de votre c r i m e ; et 
du moins nous au rons pér i g lor ieusement et avec hon -
n e u r , f u r le sa lut de la Républ ique! » 

nel, se trouva confondu, anéanti et réduit à 
se cacnei par 1 appi ociiv; ae la vertu ! quelle 
terrible leçon pour les traîtres et pour les 
tyrans qui se servent de pareiis êtres ! 

Au résultat, le duc d'ïork, en donnant des 
ordres pour faire mettre en liberté le citoyen 
liriez, olirit au générai Ferrand de taire 
punir, et meme de taire mettre aux fers l'of-
neier m,ui avait ordonné l'arrestation. Mais 
cela nempëcha pas la persécution de deux 
autres arrestations, qui n'ont pas eu complè-
tement leur eliet, par la fermete du général 
Ferrand qui exigea chaque fois que l'offi-
cier, auteur de l'arrestation, l'accompagnât 
vers le duc d'ïork, ce à quoi aucun d eux ne 
voulut s'exposer. 

Mais si quelque chose peut nous consoler 
de nos maux, de nos peines et de nos souf-
frances, c'est que nous avons constamment 
rempli notre devoir; que les dangers n'ont 
jamais pu mettre de bornes à notre zèle et à 
notre amour pour la patrie j qu'enfin, le sa-
lut de la République a toujours été notre 
seul et unique guide. 

Nous avons saisi avec bien de l'empresse-
ment le premier moment de notre liberté, 
pour adresser à la Convention nationale 
notre adhésion formelle à la Constitution et 
à tous les décrets qui en étaient émanés. 
Nous avons juré d'être fidèles à la Républi-
que, une et indivisible, et nous tiendrons no-
tre serment. 

Nous terminerons ce rapport, en recom-
mandant à la sollicitude de la Convention 
nationale les bons et braves citoyens de Va-
lenciennes, ainsi que les canonniers bour-
geois, la plupart pères de famille, qui se sont 
soustraits au joug de la tyrannie et qui 
sont venus chercher asile sur la terre sacrée 
de la liberté. Nous n'avons pas encore la 
liste exacte de tous ceux qui ont abandonné 
les restes, échappés aux flammes, de leurs 
propriétés, pour se soustraire au joug des 
Autrichiens £l).et à la fureur des ennemis 
intérieurs, ainsi qu'à la vengeance des émi-
grés ; mais nous ne pouvons nous dispenser 
d'insister, pour qu'il soit décrété des secours 
en leur faveur. Nous le devons encore plus 
particulièrement à ceux envers qui nous som-
mes redevables de la conservation de notre 
existence, et qui nous ont arraché au fer des 
assassins. 

Il est une multitude d'autres bons citoyens 
que leurs affaires et leur nombreuse famille 
ont mis, malgré eux, dans la cruelle nécessité 
de rester à Yalenciennes : ils sont alimentés 
par l'espoir que cette place rentrera au pou-
voir de la République sous peu de temps, et 
par conséquent, avant le terme de six mois 
que la capitulation leur accorde. Nous de-
vons ajouter qu'il en est même parmi eux 
à qui nous avons personnellement les plus 
grandes obligations ; mais la prudence et la 
crainte de les exposer plus qu'ils ne le sont 
déjà nous prescrivent de ne pas les nommer. 

Les membres patriotes du conseil général 
de la commune ont presque tous évacué la 
ville en même temps que la garnison. C'est 

(i) On p o r ' e d é j à à 4,000 âmes le nombre des h a b i -
t a n t s de Valenciennes qui ont fu i ce t te ville souillée p a r 
les satel l i tes d o despo t i sme . 
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avec plaisir que nous rendons aussi la plus 
grande justice à l'administration du district. 
Un seul membre de cette administration s'est 
réuni aux projets de la municipalité : tous 
les autres sont demeurés fermes et inébran-
lables ; aussi, plusieurs ont-ils également 
évacué la place avec la garnison. Deux mem-
bres, que nous comptons au nombre des plus 
chauds patriotes, étaient déjà arrêtés et gar-
dés à vue dès la veille de l'évacuation, et 
n'ont pu jouir de cet avantage. Nous n'avons 
été informés de cette circonstance fâcheuse 
qu'à Cambrai ; et nous ne sommes pas sans 
crainte sur le sort de oes infortunés, dont 
l'un (1) est chargé d'une nombreuse famille, 
parmi laquelle il se glorifie d'avoir deux sol-
dats de la patrie qui combattent les rebelles 
de la Vendée. 

OBSERVATIONS additionnelles au rapport du 
siège et du bombardement de Valenciennes. 

Nous n'avons pu voir sans étonnement dans 
certains journaux (2) que dans la séance de 
la société des Jacobins, du 12 du présent 
mois d'août, notre collègue Lejeune, trompé 
sans doute par des rapports absolument faux 
et controuvés, se soit exprimé dans les termes 
suivants : 

« Arrivé depuis deux jours de Saint-Quen-
tin, Lejeune y a vu des citoyens de cette ville 
qui étaient enfermés à Valenciennes, et qui 
lui ont donné des renseignements précieux 
sur sa reddition. 

« Elle était fortifiée par Vauban, mais se 
trouvait sans munitions, sans subsistances : 
c'est une ville de troisième ligne, et c'est la 
raison pour laquelle elle était peu munie, 
oe qui est une grande gaucherie, puisque 
c'est presque toujours de ces villes que les 
généraux tirent par t i dans leurs échecs. 

« La garnison était bonne ; mais la bour-
geoisie, les négociants de cette ville cabalè-
rent pour se rendre et séduisirent même la 
garnison avec l'or des Autrichiens. Le régi-
ment ci-devant Dauphin était cousu de piè-
ces d'or à l'effigie autrichienne. 

« La capitulation est pleine de dédain 
pour le peuple français, elle ne vante que la 
majesté des monarques. Nous sommes traités 
dans cette pièce insolente avec une hauteur 
qui condamne sans retour les lâches qui Vont 
signée. 

« Par cette raison, Lejeune provoque et 
appelle la justice de la Convention nationale 
contre les représentants du peuple qui jnt 
méconnu leur caractère et n'ont pas su mou-
rir pour conserver à la République une ville 
qu'ils pouvaient sauver, et qu'ils ont rendue, 
avant, qu'il y eût une brèche. 

« On pouvait la sauver, dit Lejeune. 10 gre-
nadiers me l'ont assuré; la mine eût fai t sau 
ter 18,000 Autrichiens, eh bien ! Ils n'ont pas 
même voulu qu'on la continuât. 

(1) Le c toyen Lemoine qui était habitant et maire du 
village de Rïismes, avant «l'être appflé à l'administra-
tion du directoire du district. 

(1) Voyez le Journal de la Montagne, rédigé par 
J.-Ch. f aveaux, n° 73. du 14 août, présent mois; Jour-
nal des Débats et de la correspondance de. la société des 
Jacobins, n " 471 et 472, sous les dates des 14 et 15 du 
même mois. 

« Quelque temps après, la contre-mine 
joua, lit sauter deux bataillons, trois mor-
tiers, et la ville se rendit. 

« On aura beau dire qu'ils furent forcés 
par les habitants. Il fallait que les commis-
saires de la Convention fissent suspendre à 
un poteau de 40 pieds le premier bourgeois 
qui eût parlé de se rendre ; il fallait tourner 
une partie des canons contre la ville même 
plutôt que de souffrir une capitulation aussi 
honteuse et cet éternel déshonneur à la na-
tion française. 

« Ils ont commencé par subir eux-mêmes 
la honte attachée à la lâcheté ; ils furent 
traités d'une manière ignominieuse. 

« Quand Lambesc entra dans cette ville, les 
lâches et infâmes bourgeois baisèrent la botte 
du massacreur des Tuileries ; les femmes d'é-
migrés, regardant avec mépris nos braves sol-
dats, voulaient les forcer à fouler aux pieds 
la cocarde nationale ; les patriotes résiste 
rent malgré leur menace et repoussèrent un 
pareil ordre avec indignation ; mais la par-
tie corrompue de la garnison, qui avait été sé-
duite, se rendit coupable de ce crime aux 
yeux mêmes des représentants du peuple. » 

Réponse aux inculpations ci-dessus. 

Nous pourrions sans doute nous borner à 
opposer notre rapport pour toute réponse à 
des inculpations de oe genre; nous pourrions 
surtout invoquer le témoignage de la garni-
son, non pas des lâches et des traîtres cor-
rompus qui ont cherché à la déshonorer, mais 
des braves soldats demeurés fidèles à leur ser-
ment. Le témoignage de tous les bons ci-
toyens qui ont fui cette terre souillée par le 
despotisme, mériterait peut-être encore plus 
de considération que les délations calomnieu-
ses des scélérats stipendiés avec l'or de nos 
ennemis ; mais notre honneur grièvement in-
culpé exige des explications qui ne laisse-
ront plus le moindre doute sur la fausseté 
des faits mis en avant. 

Notre collègue Lejeune parle d'après le 
rapport des citoyens de Saint-Quentin, en-
fermés dans la ville de Valenciennes, et d'a-
près celui de 10 grenadiers. 

Quels sont oes citoyens de Saint-Quentin? 
Quels sont ces 10 grenadiers? Notre plus 
grand désir est de les connaître ; il nous se-
rait si aisé de les confondre que nous pou-
vons assurer que ni eux ni pareils calomnia-
teurs n'oseront jamais se présenter au grand 
jour. 

Les 10 grenadiers ne peuvent être que du 
nombre de o^ux qui ont partagé l'insurrec-
tion des habitants et foulé aux pieds la co-
carde nationale. 

Il y avait peu de citoyens de Saint-Qu< n-
tin renfermés à Valenciennes ; mais paimi 
eux il se trouvait un nommé Namurois, se 
disant bon patriote, qui était réfugié dans 
un abri du côté de la porte de Cambrai ; il 
fu t arrêté et amené par devant nous par un 
officier de bataillon de volontaires qui l'a-
vait trouvé occupé à tracer sur un petit li-
vret et au cravon le plan des fortifications 
intérieures du côté de la porte de Cardon, et 
des fronts d'attaqu«. Le conseil de guerre, ne 
s'étant pas cru en droit de le iuger, le fit in-
carcérer dans un des cachots de la citadelle, 

J pour lui faire faire son procès après la levée 
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du siège. Ce Namurois, qui s'est échappé dans 
le moment de l 'évacuatioh de la garnison, 
nous adminis t ra , pour preuve de civisme, une 
let t re qui lui é t a i t adressée p a r l 'adminis t ra-
tion du dis tr ic t de Saiht-Queht in , et cette 
lettre même déposait contre lui. I l en résul-
t a i t qu'il avai t été employé dans les bureaux 
de cette adminis t ra t ion ; mais que des cour-
ses et des absences continuelles avaient été sa 
conduite, malgré ses promesses réitérées de 
remettre son bureau en règle, e t d'y rester 
assidu ; il en résul ta i t encore qu'il avai t été 
officier d 'un batai l lon de volontaires de 
Saint-Quentin; envoyé dans la Belgique sous 
les ordres de Dumouriez, e t que lui, Namu-
rois, é ta i t venu à P a r i s avec un congé de ce 
t r a î t r e Dumouriez, dans le mois dè février 
ou de mars, précisément à l 'époque où ce scé-
lé ra t fa i sa i t refluer dans P a r i s tous les in-
t r igan t s de son pa r t i . Enfin, le dis t r ic t inter-
pel la i t formellement Namnrois de déclarer 
s'il voulai t changer de conduite, en le mena-
çant de p rendre une déterminat ion sévère 
contre lui : or, t ou t le monde conviendra que 
Namuroig fût- i l un bon pat r io te et un bon 
républicain, lés apparences fa isaient na î t re 
les plus violents soupçons à sa charge ; et 
cependant d 'après ce que notre collègue Le-
jeune a d i t à l 'un de nous, c'est ce même Na-
murois qui lui, a donné des renseienements 
dont il est facile d 'apprécier le mérite. 

Valenciennes, dit-on, é ta i t fortifiée p a r 
Vauban, à cet égard, nous renvoyons aux 
mémoires de Vauban. On y ver ra que cette 
place existai t avant lui, qu'i l l 'a prise en 
bien peu de jours ; et après, avoir lu ces mé-
moires, on sera étonné qu'elle a i t pu résister 
aussi longtemps (1). 

Cette ville, dit-on encore, se t rouva i t sans 
munitions, sans subsistances ; sa lôrigué ré-
sistance prouve le contra i re ; ét s/il é ta i t 
v ra i qu'elle £e f û t trouvée sans munit ions, 
sans subsistances, l a capi tu la t ion eût é té un 
devoir, aux termes mêmes de. la loi, pour ne 
pas compromettre inut i lement la vie et l'exis-
tence, non seulement de la garnison, mais 
encore dé 25 à, 30,000 habi tants . 

Dire aue Valenciennes est une ville de troi-
sième ligne, c'est une assertion démentie p a r 
toutes les cartes géographiques, p a r tous ceux 
qui connaissent la f ront iè re du Nord, et p a r 
le tableau annexé à la loi du mois de juil-
let 1791. 

Notre r a p p o r t répond pa r fa i t emen t à tou t 
ce qui regarde la garnison, les insurrections, 
et l 'entrée dù pr ince de Làmbèsc dans Valèn-
ciennès. 

Oiîarit à la capi tu la t ion , noiis sommes loin 
de bl&mer ou d'acçnser ce,ux qui l 'ont signée ; 
il suff i ra i t peut-Êti'è pour excuser de lire 
l'exposé des motifs qui ont déterminé le con-
seil de guerre, imprimé en tête de la câpi tu-

(1^ Il ne fadt pas perdre de vu» que, dès le mois 
d'avril dernier, une partie de la vi l le de Valenciennes 
était déîà cernée par l'armée ennemi» ; la route dn Ques-
ijoy, celles de Saipt-Amand, de Qirévrain et de; flondé 
étaient interceptées : le camp de Fa mars ne laissait 
plus d'.en^èremènt libres cfue les notâtes de Cambrai .et 
Nofrè-T>amo: a'nsi on "eut affirmer, avec êyîdençe, nue 
la ville de Valenciennes a tenu l'armée ennemie en échec 
pendant, près de quatre mois. 

î la t ion ; mais s'il y ava i t eu de la lâcheté à 
la signer, on ne p o u r r a i t nous en accuser, 
puisque nous n'avons jamais r ien signé de 
tou t ce qui ést relatif à bette capi tula t ion, 
pas mênle les délibérations du conseil de 
guerre prises à cet effet; malgré notre habi-
tude de signer généralement toutes les déli-
bérations du conseil de guerre, qui s'est tenu 
constamment tous les deux jours pendant 
toute la durée du siège. Qu'enfin; nous n'a-
vons pu nous opposer à rien, n i a r r ê t e r les 
progrès dé l ' insurrect ion du peuple, puisque 
nous avons été tenus eh é ta t d 'a r res ta t ion 
t a n t qu'i l a été question de la capi tu la t ion , 
e t jusques après sa signature. Du premier 
moment où on a pa r l é de capi tula t ion, nous 
nous sommes toujours bornés a dire que notre 
devoir é ta i t de mour i r à notre poste ; que 
nous en avions f a i t le serment et que nous 
ne le t r ah i r ions jamais ; que not re voeu 
serai t toujours ,de mour i r sur la brèche, plu-
tôt que de tomber au pouvoir des ennemis ; 
e t on nous croira aisément, si l'on considère 
que dans , notre position, nous devions nous 
a t tendre à être fa i t s pr isonniers d 'E ta t , e t 
conduits à Mastr iqht ou à Egra , comme nos 
collègues livrés p a r l ' infâme Dumouriez ; e t 
que pour tout bon républicain, la mor t à un 
poste honorable confié p a r ia pa t r ie , est 
mille fois. plus glorieuse, i : et ; préférable au 
supplice d'être à la merci des ennemis de 
la nat ion. 

Nous avons, dit-on, méconnu notre 'carac-
tère ; mais à quell e époque de notre conduite, 
pourra i t -on nous fa i re Ce reproche avec le 
plus léger fondement? Nous n'avons pas su 
mourir , dit-on encore; pour conserver à la 
République, une ville qué nous pouvions sau-
ver : mais n'est-ce pas savoir mour i r , que de 
braver mille fois la mort , et de braver en 
outre le fer des assassins ? qu'on nous cite 
une seule occasion, où la cra inte de la mor t 
et la vue même des dangers les p lus immi-
nents; nous aient f a i t dévier un ins tan t de la 
ligne dë nos devoirs ? Que l'on nous explique 
comment notre mort , soit qu'elle eût été l'ef-
fet d 'une bombe, d 'un obus, ou d 'un boulé t ; 
soit qu'elle eût été causée p a r le poison ou 
le poignard , a u r a i t pu conserver la ville de 
Valenciennes à la République ? car à ce pr ix , 
nous au r ions tous deûx r épandu volontiers 
jusqu 'à la dernière goutte de notre sang ; 
nous n 'aur ions pas, a t tendu de coup meur-
t r ier , noUs nous serions immolés ,de . nous-
mêmes pour le salut ,de là pat r ie ; Nous jpoù-
vionls sauver la ville, àjoute-t-on encore ; mais 
qu'on nous dise Comment, avec quoi, et p a r 
quels moyens ; était-ce sans soldats, sans ar-
ti l lerie, sans aucune ressource? ceci devient 
une énigme pour nous. 

Le reproche d'avoir rendu la ville ayant 
qu'il y eût une brèché es t plus g r a v e ; mais 
certës, s'il n ' ava i t existé aucune brèche, nous 
nous serions laissé écharpér en ihille mor-
ceaux, p a r la pa r t i e même de la garnison en 
insurrect ion p lu tô t que de souffrir que l'on 
rend î t la place. Malheureusement, il exis ta i t 
t rois brèches au liéù d 'une ; là première au 
bastiop des Huguenots , e t les deux autres, au 
bastion potèrhè, e t à la court ine de Mohs. 
Cette dernière brèche é tan t plus exposée a 
la vue de l 'ennemi, o n . t rava i l l a i t depuis 
longtemps, et p a r des ouvriers payés à raison 
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dê 40 sôus p a r heure, à câUSë dès: boihbes, des j 
obus et des boulets qui y pleuVaieùt sang 
cesse, a déblayer le t a lus le p lus qu ' i l é t a i t 
possible, é t à f a i r e t r anspo r t e r les briqués 
èt les te r res dans les endro i t s à l 'écar t ; mais 
tel é t a i t le faible é ta t où é ta i t r édu i t ce bas-
t ion, que Chàqtie coup de canon t i r é de la 
ba t te r iê qui y exis ta i t , f a i sa i t écrouler p lus 
de. t e r res qu 'on ne pouva i t en emporter . 

On pouvait sauver la ville, répète-t-on, et 
l 'on en donne pour preuve, d 'après lé r a p p o r t 
de 10 grenadiers , que la miné eût fait sauter 
18,000 Autrichiens ; et on nous accuse dè n'a-
voir pas même voulu qu'on la cont inuât , cette 
mine. 

P i r e que la mine eût p u f a i r e sauter 
18,000 Autr ichiens , est une chose si r idicule 
ët si absurde, qu'elle ne mér i te pas de réfu-
t a t ion : elle peu t servir seulement à appré-
cier les connaissances mi l i ta i res de ceux qui 
on t donné des rehseignerriènts à not re col-
lègue Lejeuné. Au surplus , il nous suf f i ra i t 
de répondre que nous ne nous sommes j amai s 
mêlés, directement , n i indirectement , d 'au-
cune opéra t ion m i l i t a i r e ; que stir ce poin t , 
nous n 'avons j amais voulu p a r t a g e r la res-
ponsabi l i té des géné raux ; que ce n 'é ta i t pas 
là non p lus not re caractère, n i not re mission ; 
qu'enfin, nous n 'avons assisté aux comités de 
Siège, comme nous l 'avons dé jà observé, qu 'à 
t i t r é de surveillance, pour en tendre ce qui 
s'y d isa i t , voir cè qu i s'y passa i t , et être té-
moins de l 'accord et de l'ensemble des idées 
et dès disposit ions mi l i ta i res , .parce .que, de 
çët acCord et de cet ensemble,...entré les géné-
raux , les officiers du génie, ceûx dë l 'ar t i l le-
rie et les chefs des corps composant là ga rn i -
son, devai t seul en résulter u n bien-être pour 
la défense de la place. Mais jamais nous ne 
nous sommés permis de dônhër not re opinion 
sUr les opéra t ions ini l i ta i rës ; aUssi ne si-
gnions-nous pas les dél ibérat ions du comité 
ae siège ; mais seulement cëllës du conseil de 
giiertè, où l'on ne . t ra i ta i t que lés affaires 
générales ou d ' admin i s t r a t ion . 

Nous n 'avons donc, encore u n coup, p a r t i -
cipé en r ien à tou t ce qui regarde les mines ; 
mais nous pou r rons d i re ici, ce que nous 
avons vu, ce, que nous àvons entendu, et ce 
qUë nous àvons remarqué. ,, 

La désert ion de quelques-uns de nos canon-
niers de ligne et su r tou t d 'un excellent poin-
teur, . nous donna quelque inquié tude ; mais 
la désert ion de deux de nos mineurs* nous 
affligea beaucoup p lus ; nous craignîmes, 
avec raison, qu ' i ls n'allaSseht donner à l'en-
nemi l ' ind ica t ion de nos mines (1). Dès les 

(1) S'il existe parmi ces corps un grand nombre d ' in-
dividus qui t rahissent la chose publique, comme l'Ont 
fa i t Ceux qui , pendan t le siège de Valenciennes, snnt 
passés à l 'ennemi, et c?ùx qui, dans la î u i t du Î 3 au 
26 jui l le t , ont abandonné leur poste, nous pensons qu'il 
ne fau t l ' a t t r ibuer qu 'à la facilité aven, laquelle on a 
laissé in t roduire dans ces mêmes corps les soldats des 
régiments é ' rangers , tels que l e s Suisâeà et au t res , et 
p lus par t icul ièrement encore les déser teurs autr ichiens. 
Enfin la séductibn Nçu la corruption de quelques chefs 
OU officiers y influe àûssi, et c'est sur tou t le point qù'ôti 
devrai t sttrveî lier le plus a t ten t ivement . 

Parmi les mil i ta ires qui oht rendu le plus de services 
à la chose publique, pendan t le siège et le Bombarde-
ment de Valenciennes, nous devons ci ter le cit yen 
Georgin, capitaine aU 3* régiment d 'ârt i l lerie, employé 

premiers jours du blocus, l 'un de nous ava i t 
été visi ter toutes les minés, avec le général 
F e r r a n d , les officiers du génie et ceux des 
mineurs,, pour voir si tou t é ta i t bien en règle. 
Au moment où l 'ennemi fit ses approches, l 'of-
ficièr mineur observa au comité de siège, que 
les mines s 'é tendant à 4 toises 4 pieds au delà 
du sa i l l an t des palissades, il y a u r a i t beau-
coup d ' inconvénient à les cont inuer p lus 
loin, parce qu'on s 'exposerai t à ê tre entendu 
dê l 'ennemi et à le rencont rer ; qu'enfin on 
n ' a u r a i t pas le temps de charger les mines. 
Ces raisons f u r e n t goûtées ; et il f u t a r rê t é 
qu'on né poussera i t pas les mines p lus loin, 
et qu'on les cha rge ra i t e t bour re ra i t de suite, 
ce qui f u t exécuté. 

Quélques temps après , la déclara t ion d 'un 
déser teur et des observations fa i t es p a r dif-
férents officiers, firent présumer que l 'ennemi 
cont re-minai t et cherchai t à éventer nos 
mines. Quelqu 'un proposa au comité de siège 
de f a i r e sàu ter nos mines, de c ra in te que 
l 'ennemi ne les éventât e t ne les f î t sauter 
lui-même ; mais on observa que ce sera i t 
pe rd re tou t le f r u i t de nos mines, qu'elles ne 
p o u r r a i e n t alors f a i r e aucun mal à l 'ennemi, 
puisqu ' i l é ta i t éloigné de p lus de 15 à 20 toi-
ses des palissades ; que l 'explosion o u v r i r a i t 
nos chemins couverts à l 'ennemi, et f o rmera i t 
un entonnoir dont il p o u r r a i t se servir avan-
tageusement p o u r s ' é tab l i r} qu'enfin, on ne 
f a i sa i t sauter les mines qUe lorsque l 'ennemi 
é ta i t sur le chemin couvert et é tabl issai t ses 
batteries. Cette propos i t ion f u t donc reje-
tée : on a r r ê t a de f a i r e débourrer nos mines 
pour écouter si l 'on en t end ra i t l 'ennemi t r a -
vail ler, cela f û t f a i t ; les mineurs écoutèrent , 
et déclarèrent ensui te n 'avoir r ien en tendu. 

On a r r ê t a eri même temps, d 'ouvr i r deux 
galeries obliques pour aller à la rencontre de 
l 'ennemi, e t déranger ses t r avaux . Les gale-
ries f u r e n t ouvertes ; et la preuve qu'on ne 
lés à pas discontinuées, èst o|ue la n u i t même 
du 2S jui l le t , il est pé r i t ro is minëurs Occu-
pés à y t rava i l le r . 

Nous avons expl iqué dans not re r a p p o r t , 
comment dans cette même h u i t du 25 au 
26 jui l le t , l 'ennemi fit sauter à, l ' improviste, 
t ro is globes de compression sous nos pa i i s r 
sades ; mais il est f a u x de di ré qu' i ls a ien t 
f a i t sau ter deux bata i l lons ét t ro i s mor-
t iers (1), il n 'est pas mêihe pé r i p lus de 
100 hommes p a r l'effet de ces t ro is globes ; 
mais l 'événèinent le p lus malheureux, c'est 
que p a r t i e , des soldats effrayés, abandon-
nèrent le chemin couvert, e t que les corps de 
réserve abandonnèren t leUr poste ; le p lus 
g r a n d mal encore, c'est que p lus ieurs canon-
niers abandonnèren t leurs batteries, et p a r 
là, fac i l i t è ren t aux ennemis la pr ise des Ou-
vrages avancés. C 'é ta i t au moment où l'en-
nemi voula i t s 'établir dans le chemin couvert, 
que les bat ter ies des ouvrages àvancés de-
vaient le foudroyer à mi t ra i l le , et lu i f a i r e 

à surveiller la r épa ra t ion des armes, qu j s'y est entiè-
rement consacré j ou r et nu i t , et qui a infiniment con-
t r ibué à r épa re r tous les maux qui ré.-uitâiènt de l'in-
cendie de l 'arsenal . 
, ( l u i ne f a u t pas avoir de g randes connaissances m i -

li taires pour.savit i r qu 'an ne met pas d e mort iers dans 
les . eA emihs côuvéHs ; qu 'ainsi l 'ennemi n'a p u en faire 
sauter . 
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perdre le plus de monde ; c 'était encore dans j 
ce moment, que l'on eût pu fa i re jouer nos 
mines avec avantage. Un officier de la Cha-
rente s'y t r anspor ta avec du feu ; mais les 
mineurs,, après avoir fermé les portes des 
galeries, avaient également abandonné leur 
poste, ou du moins étaient absents, et il f u t 
impossible de les retrouver. Tout para issa i t 
conjuré contre la défense ul tér ieure de la 
place. I l est bon d'observer que l 'ennemi n 'a 
f a i t sauter que trois globes de compression ; 
qu'il n 'avai t point éventé nos mines ; qu'elles 
étaient encore intactes et aura ien t pu fa i re 
beaucoup de mai à l 'ennemi si les mineurs se 
fussent trouvés à leur poste, notamment au 
numéro 8, ce qui justifie pleinement le p a r t i 
qu 'avai t p r i s le comité de siège, auquel au 
surplus, nous n'avons aucunement part icipé. 
Les deux officiers du génie (Tholozé et Dètn-
barrère)j ont f a i t les fonctions d'officiers su-
périeurs pendant toute la durée du siège, et 
s'en sont très bien acquittés ; cette même nui t , 
le citoyen Tholozé é tant accouru comme les 
autres, au poste où se t rouvai t le plus grand 
danger, y rencontra l 'un de nous (Cochon) 
et lui proposa d'aller à la tête de deux ba-
taillons, chasser l 'ennemi du chemin couvert 
avant qu'il eût pu s'y établir. Le citoyen 
Tholozé promit de réussir dans cette expédi-
tion, ou d'y sacrifier sa vie : le citoyen Co-
chon lui répondit , que c 'était au général Fer-
r and qu'il fa l la i t s'adresser pour tout ce qui 
regarda i t les opérations et expéditions mili-
taires. Le général F e r r a n d a r r iva dans le 
même ins tant : il approuvai t très fo r t le pro-
jet ; mais déjà lui-même venait de le tenter, 
et tous les soldats à qui il avait donné les 
ordres de le suivre (notamment le 29e régi-
ment, ci-devant Dauphin) , l 'avaient lâche-
ment abandonné, et laissé seul à la merci 
des ennemis. Les piquets des bataillons qui 
avaient voulu tenir ferme dans les ouvrages , 
attaqués, avaient succombé sous le fer de l'en-
nemi, et étaient presque entièrement écrasés 
p a r la lâcheté et l 'abandon des autres trou-
pes. Le général Fe r rand f u t rédui t à placer 
les t roupes sur les rempar ts ; il fit agir les 
batteries nationales, où les canonniers s'é-
ta ien t trouvés à leur poste, et l 'ennemi per-
d i t encore cette nu i t p lus de 800 hommes. 
Mais il ne s'en établit pas moins sur l'ou-
vrage à corne, et il ne f u t plus possible de 
l'en chasser, encore moins, lorsqu'une par t ie 
de la garnison re fusa i t le service. 

On a d i t encore, que nous aurions dû fa i re 
suspendre à un poteau de 40 pieds, le pre-
mier bourgeois oui eût par lé de se rendre : 
mais à cela plusieurs réponses. 

1° La loi, qu'il ne nous é ta i t pas permis 
d'outrepasser, ne porte d 'autre peine que 
celle de fa i re démolir la maison de quiconque 
pa r le ra i t de rendre la place ; et les bombes 
avaient déjà prévenu cet acte de r igueur et 
de justice. 

2° Pour f a i r e condamner à mort ou pour 
fa i re subir la peine de mort il f au t , ou un 
jugement légal d 'un t r ibunal compétent et 
établi pa r la loi, ou une autor i té e t un pou-
voir suffisant. Or, nous n'avions ni l 'un 
ni l 'autre, et les décrets de la Convention 
nationale nous l ' interdisaient même de la 
manière la plus formelle; aucun t r ibunal 
ne pouvai t être établi que p a r une loi ex-

presse, et il était défendu à tout citoyen d'ac-
cepter les fonctions de juge d'un tribunal non 
établi p a r la loi sous peine de mort. Que l'on 
nous dise, d'après cela, quelle autre conduite 
nous aurions dû tenir pour éviter d'être ac-
susés de lâcheté, ou d'être taxés de despo-
tisme, en nous élevant au-dessus de la loi? 

3° Dans une ville simplement assiégée, 
et où la vie et les propriétés des habitants 
ne sont point atteintes, la sévérité et la ri-
gueur sont peut être de la plus grande jus-
tice, en même temps que de la plus grande 
nécessité ; mais c'est un grand point en po-
litique, de savoir si dans une ville bombar-
dée d'une manière aussi affreuse et aussi ef-
frayante que l'était Valenciennes, il aurait 
toujours été bon d'employer la menace, le châ-
timent et l'appareil de supplices aux victimes 
malheureuses qui venaient se plaindre amè-
rement de l'incendie de leur habitation, de la 
perte de leur mobilier, du massacre dë leur 
père, de leur mère, de leur femme, de leurs 
enfants? serait-il convenable d'exaspérer da-
vantage des esprits frappés de tant de plaies 
aussi cruelles à la fois, surtout dans une ville 
aussi peuplée, et où l'on ne comptait pas 
moins de 30,000 citoyens, y compris les étran-
gers qui s'y étaient réfugiés? Ne valait-il 
pas mieux pardonner quelquefois les pre-
miers mouvements de la douleur ; et plutôt 
que de les porter au désespoir et à tous les 
excès d'une aveugle fureur, n'était-il pas pré-
férable d'entrer dans leurs peines, de verser 
des consolations dans leurs cœurs ulcérés, 
d'apporter des soulagements à leurs maux, et 
de les ramener, par la douceur et par les 
voies d'une sage persuasion, dans la règle de 
leurs devoirs et dans la soumission et l'obéis-
sance aux lois (1) ? Que l'on examine bien no-
tre conduite, qu'on lise attentivement tou-
tes nos proclamations, et celles tant du géné-
ral Ferrand que du conseil de guerre toute ré-
digées de concert avec nous, on y verra tantôt 
de la douceur, tantôt de la persuasion, tantôt 
des menaces et une sévérité rigoureuse ; mais 

(1) Dans la journée du 21 juin, e 'es t -à-di re lors de 
l'insurrection qui eut lieu à cette époque, nous acquîmes 
l 'entière conviction que ce dernier procédé était le seul 
qui pouvait nous réussir . Le général Ferrand l 'émploya 
efficacement; et un seul trai t part iculier au citoyen 
Cochon en donnera aussi la preuve la plus convaincante. 
Un négociant de Valenciennes, accablé de la destruction 
de sa maison et de son mobilier, f rappé du danger 
qu'avait couru sa f ' m m e et ses enfants, s'écria que s'il 
avait le malheur de perdre une portion de sa famille, 
ce dernier bien qui lui restai t , il n'écouterait plus que 
son désespoir et ne verrait plus rien capable a'a>rêter 
les excès et les crimes de sa douleur, dût-il assassiner 
jusqu'aux représentants du peuple, et « t re anéanti lui-
même ensuite ; et il accompagnait ces expressions des 
gestes les plus menaçants Cochon lui dit en se décou-
vrant la poitrine : « Vous pouvez nfégorger; je voudrais 
encore au prix de mon sang faire ta r i r a source de vos 
malheurs; mais ien au monde ne pourra me dispenser 
de faire mon devoir : je préférerai toujours mille morts 
à un acte de faiblesse, de lâcheté ou de trahison envers 
la République. » Eh bien ! ce généreux dévouement calma 
l'agitation de ce négociant; il convint que les devoirs et 
les obligations des représentants du peuple étaient en-
core plus pénibles que les malheurs particuliers, et il se 
ret ira paisiblement.. . Croit-on qu'il en serait résulté le 
même effet, si on n'avait répondu à ce citoyen que par 
des menaces de châtiment ou de supplice, au premier 
moment où il exhalait les épanchements de sa douleur? 
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toujours un caractère de fermeté inébranlable 
de notre par t : jamais nous n'avons manqué 
à la loi impérieuse de notre devoir ; nous 
eussions préféré la mort à un acte de fai-
blesse ; mais il fallait saisir habilement toutes 
les nuances de l'esprit public, il fallait nous 
modeler sur les circonstances, et chercher à 
tirer par t i de tout pour le salut de la patrie. 
Si cette conduite est blâmable, qu'on nous 
juge sévèrement; mais pour bien nous ju-
ger, il faut se transporter au milieu d'une 
ville bombardée, incendiée et foudroyée de 
toutes parts pendant 43 jours et 43 nuits, sans 
aucune interruption, et avec une population 
de 25 à 30,000 âmes, parmi lesquelles il faut 
compter un grand nombre de victimes ; et 
quand l'on saisira bien ce tableau, dont nous 
avons été les tristes témoins, mais dont nous 
ne pouvons présenter qu'une image et une fai-
ble idée à ceux qui liront ce rapport, on se 
convaincra peut-être que c'est à notre prudence 
même que la République doit une aussi longue 
résistance de la par t des habitants de Vaien-
ciennes. Nous ne parlerons pas des connais-
sances locales que l'un de nous (Briez) pou-
vait avoir du caractère et de l'esprit des 
habitants ; mais le général Ferrana, qui y 
vivait depuis vingt ans, devait au moins ne 
pas se tromper à cet égard. Or, nous pouvons 
assurer, d'après lui, que tout autre système ne 
nous eût peut-être pas laissé les moyens de ré-
sister pendant quinze jours. Que serions-nous 
devenus, si nous avions dû faire la guerre au 
dedans et au dehors ? Les méchants auraient 
trouvé tant de moyens de nous nuire, du 
côté des munitions et des subsistances! L'in-
cendie de l'arsenal n'en est-il pas déjà une 
preuve? surveiller jour et nuit, contenir les 
malveillants, encourager les bons citoyens, 
soulager les pauvres et consoler les malheu-
reux et les affligés, tels ont été nos princi-
paux moyens, et nous soutenons hardiment 
que tout autre ne nous eût pas si bien réussi. 

Mais en outre, il est bon de ne pas perdre 
de vue la retraite précipitée du camp de Fa-
mars, et la manière subite dont Vaienciennes 
a été cernée. Le général Ferrand ne put pas 
choisir sa garnison ; il fallut qu'il se con-
tentât de ce qu'on voulut bien lui laisser 
et qui n'allait pas aux deux tiers de ses be-
soins réels, pour la défense d'une place aussi 
importante. Presque tous les bataillons 
étaient incomplets, le contingent n'était pas 
exercé. Il a fallu bien de l'activité, du zèle et 
du courage pendant les trois premières se-
maines du blocus pour lui donner un peu d'es-
sor et d'énergie. Mais nous ne parlerons pas 
davantage de ce qui concerne la partie mili-
taire ; on trouvera sans doute, dans le rap-
port fourni à cet égard au ministre de la 
guerre tous les détails qu'on pourrait désirer. 

Si nous avions sous les yeux les délibéra-
tions du conseil de guerre, qui ont toutes été 
remises par le général Ferrand au ministre 
de la guerre, on serait grandement étonné de 
la multitude de précautions et de mesures 
qu'il nous a fallu prendre, et de l'immensité 
des moyens que nous avons été obliges d'em-
ployer, tantôt sur la partie des subsistances, 
tantôt pour le service des hôpitaux, tantôt 
pour remédier à des maux pressants, tantôt 
pour donner des secours en nature à tous ceux 
qui en manquaient, et qui en avaient essen-
tiellement besoin, tantôt pour parer à la di-

sette des choses ou des denrées de première 
nécessité ; tantôt enfin pour prévenir ou ar-
rêter le cours et les funestes effets des mala-
dies épidémiques, causées par le séjour dans 
les souterrains (1), par les mauvais aliments 
et par la nécessité de faire enterrer les morts 
dans l'intérieur de la place. La privation de 
la bière, qui est la seule boisson des habitants 
de la frontière du Nord, était encore une des 
causes qui affligeaient le plus les habitants et 
la garnison. Le défaut de viande fraîche, 
mais plus particulièrement celui de laitage, 
de beurre et de fromage, réduisait les habi-
tants à ne vivre que de pain et d'eau. Le man-
que de savon mettait aussi, les habitants et 
la garnison dans l'impossibilité d'user d'au-
cune propreté, pas même de celle le plus stric-
tement nécessaire à la santé. Le défaut de bois 
pour la cuisson du pain, mais surtout une 
grande partie des fours écrasés par la destruc-
tion et l'incendie des maisons de plusieurs bou-
langers, tout exigeait les précautions et la vi-
gilance les plus grandes et les plus actives. 
Enfin la longue stagnation des moulins à l'eau, 
causée par la formation de l'inondation ; l'im-
possibilité de se servir des moulins à bras, par 
le vice des meules qui n'étaient que de pierre 
bleue ; les atteintes que les bombes, les obus 
et les boulets portèrent ensuite à deux des 
quatre moulins à eau qui existaient, qui en 
mirent un absolument hors d'état de service ; 
la récalcitrance du meunier de l 'autre mou-
lin, qui prétendait qu'il fallait quinze jours 
pour raccommoder les dégâts causés à ce mou-
lin par les bombes, tandis qu'après avoir fait 
mettre ce meunier au cachot, le moulin fu t 
rétabli en activité dans les vingt-quatre heu-
res ; la sollicitude continuelle qu'il fallait 
constamment avoir, jour et nuit, sur tant 
d'objets divers et sur une multitude d'autres 
qui sont échappés à notre mémoire ; la cir-
constance surtout qu'à la longue, toutes les 
prisons furent détruites, et qu'il ne resta plus 
de moyens pour faire incarcérer les malveil-
lants et les personnes suspectes... Tout cela 
doit entrer nécessairement dans les détails 
relatifs à la défense de la place de Vaien-
ciennes. 

Nous ne devons pas passer sous silence un 
t ra i t f rappant , car il est juste de rappeler 
tout ce qui peut faire honneur aux bons ci-
toyens de Vaienciennes. Le rue de Mons est 
une des plus maltraitées ; il n'y reste plus un 
seul édifice sur pied ; c'est un amas de ruines 
et de décombres. Un boulanger de cette rue, 
excellent patriote, eut sa maison écrasée 
comme les autres, son four seul fu t préservé 
<( Dieu est patriote, s'écria-t-il, puisqu'il me 
laisse encore les moyens de cuire du pain pour 
mes concitoyens ; je n'abandonnerai iamais 
ce four et j'espère que la providence me le con-
servera. » Il y demeura constamment atta-
ché, et, sans maison, sans autre asile que des 
démolitions il s'occupa jour et nuit de la 
cuisson du pain. Ce bon citoyen trouvait dans 
son cœur la récompense de ses pénibles tra-
vaux ; il croyait beaucoup mériter en aidant 
la nourriture de ses concitoyens. C'est ainsi 
que le sentiment de la vertu et l'idée d'une 

(1) Peu de jours avant la capitulation, nous faisions 
encore travailler à des ventilateurs, pour remédier à une 
partie de ces accidents. 
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âGtion lôu&blé fa isaient exposer lés bons ci-
toyens aux jplus g rands dangèts. E n voici un 
exemple d'un au t re genre- mais qui intéresse 
encore plus l 'humanité^ e t qu i honore lui seul 
les grenadiers bourgeois dé la garde natio-
nale. Dès, soldats blessés passaient^ la nui t , 
sur la grande plaoe ; ceux qui les por ta ien t 
à l 'hôpital se d isputa ien t pour ne pas àller 
plus loin, p à r la crainte des bombes, des obus 
e t des boulets dont ce quar t ie r é tai t assailli. 
( I l tombai t quelquefois plus de 100 bombes 
en une seule u ù i t sur les bât iments de l 'hôpi-
ta l général. ) Les grenadiers bourgeois, pres-

auè tous pèrês de famillèi.né consultent que le 
angèr dès soldats blessés \ ils disent que la 

Providence doit vèillér siir ceux qui remplis-
sant de bonnes œuvres : ils. s 'émparent;aussi-
tôt des blessés, les t r anspor ten t eux-mêmes à 
l 'hôpital , f ranchissent tous les dangers, ne se 
permèt tent pas d ' a r tê tè r Une seule minute 
pour en éviter aUcun$,èt réviennent, la joie 
dans lé cœur è t plein d'enthousiasmé d'avoir 
f a i t une bèllé action.. . Aristoeràtès ! égoïstes ! 
cette vertu doi t vous fa i rè trembler e t vous 
anéan t i r à jamais. . . . . 

I l nous rèstè à répondre à deux inculpa-
tions. 

I l fa l la i t , dit-on, tourner une p a r t i e des 
canons êontrè la ville même, p lu tô t que de 
souffrir une capitulat ioi i aussi honteuse (1). 
Mais c'est aussi ce que lès canonniers sè dis-
posaient à fa i re , e t ce qu'ils avaient thème 
déjà commencé lé 21 ju in . Mais alors là. gar-
nison étai t pleine d'énergie ; mais alors lé 
moindre mouvement fit rént rèr 1'insûrrectioii 
dans là poussièré; Maiâ Ciriq semainès après ; 
mais le 26 juil let , notrë position était bien 
différente ; notîs n'avions plus aucun moyen. 
On a dû en juger p a r lès détails réitéréç que 
nous avons donnés de cette jotii-née affli-
geante (2). • . 

La dernière inculpat ion est relative àux 
maux et dangers que nous avons coiirus per-
sonnellement. Nou§- avions pensé. jusqu'ici 
pouvoir hous eh fa i re Un mérite aux yeux 
de la pa t r i e ; car il h'èst pas! donné à tous les 
hommes d 'affronter de parei ls dangers pour 
le salut de son pays, l 'amour de son dèvoir e t 
la dignité du • caractère dont ôîî est revêlu. 
Mais on d i t que « nous avons commencé p a r 
subir nous-mêmes la honte attachée à notre 

(1) La capitulation aura i t été moins honteuse et plus 
honorable pour la garnison, Si l ' insurrection des habi-
tants n'avait pas été partagée par oiie grande part ie dés 
troupes.1 Voici un fait qui l ' a t tes te . Le duc d'York avait 
promis dé répondre le 27 juillet, à 6 heures du soir, aux 
propositions* envoyées par le général Ferrànd ; mais il 
ne fit parvenir Sa réponse que le lendemain 28, à 2 heures 
du matin, en exigeant une acceptation des conditions^ 
avant 1 heures du mat in; et il déclara depuis, qu'ayant 
des nouvelles certaines de demi-heure en demi-heure, de 
tout ce qui {passait dans l ' intérieur de là place, il avait 
différé Sa réponse, pour mieux calculer les progrès, de 
l ' insurrection, s 'assurer qu'elle était partagée par une 
partie de la garnison, surtout par les régiments de ligné-, 
et, dicter d,ès lois ou imposer des conditions plus dures 
au re^te de la garnison. • . , 
„ Doux volontaires, à l'article de la iport, firent dire 
àu général. Ferrand qu'i} serait t rahi par une pàrt ie .dé 
là garnison, et qiie jbiôtfeurS avaient déjà reçu de l ' a r -
gent pour le t rahi r . Malheureusement il n'a pas été pos-
sible de t i rer d 'autres éclaircissements. Le général Fer-
rand .expliquera, sans douté, ces faits d'une manière 
pj«s ,particulière» diàns son rapport ou journal, remis au 
ministre de la guerre. 

lâèheté, è t <tuè noué fûmès t ra i tés d'Une inâ-
hiète ignominieuse »: Y aurai t - i l donc eu plus 
de gloire à; être vic£imè du fer d 'un assassin 
qu'à lè braver? Y aurai t - i l donc eu plus de 
gloirè à demeurer au . pouvoir des Autri-
chiens?... Nous n'en dirons pas d 'avantage ; 
les fa i t s doivent avoir assez par lé sur ce point . 
Nous a jouterons seulement qu'i l nous sem-
blait que tou t ce qu'on souffrai t pour l 'amour 
de sa pa t r i e et pour lë salut public devait 
être, non pas déifié, mais honoré, bieh loin 
d'être un motif de honte et d' ignominie. 

Nous croyons avoir répondu à toutes les 
inculpat ions j mais s'il p r ena i t envie à quel-
qu 'un dè nous dénoncer, qu 'au moins il se 
présente ha rd iment e t en facë, et que nous 
puissions connaî t re notre délateur. ; car ce 
n'est pas sur les .dires hasardés ou téihérâirés 
des personnes qûi se cachent ou qui n'osent se 
mont rer , què notre conduite dans ùne occa-
sion si g rande et si périlleuse doit être ju-
gée. • 

Nous devons, en te rminant , prévenir Une 
objection ou une question qu'on p o u r r a i t nous 
faire , : « Là citadelle é ta i t intacte : pourquoi 
ne pas s'y être re t i ré pour continuer de résis-
ter à l 'ennemi ? » 

Cètto demande* nous l 'avons aussi ( f a i t e , au 
conseil dè gUerre lorsqu'il f i i t question âé . lâ 
capi tulat ion, èt nous pourr ions nous,horner 
à répondre, que dans l 'é ta t d 'ar res ta t ion où 
nous étions détenus, nous né pouvions n i nous 
rèt i rer a la citadelle, n i donner aucun ordre, 
aucune réquisi t ion à cét effet, n i r ien fa i re 
en un, mot pour la conservation dë. la place. 
Mais la jUstiçèet la vérité exigent que ripus dit 
siohs deux mots su r les p r inc ipaux motifs, qiii 
firent, abandonné r la citadelle enmême temps 
que la ville. Ces motifs sont mil i ta i res d'une 
pa r t , e t ils t iennent d 'un au t r e coté aUx évé-
nements et aux circonstances q u i se passaient 
alors dans la ville e t dans là garnison. 
. . M Sous le poin t de vue .militaire, la posi-
t ion de la citadelle qui, t ient aux maisons 
de la yille, dont elle n'est séparée que p a r un 
fossé sans aucun au t re ouvrage, ne lui per-
met ta i t , suivant les m i l i t a i r e s q u ' u n e résis-
tanoé de t rois à qua t re jours au plus j vu que 
dès le premier jour on pouvai t ba t t re en brè-
che sans aucun empêchement. I l f a u t a jou te r 
à cela., que la veille, Fennemi avai t commencé 
à la bombarder, que . sa pr incipale force en 
ar t i l ler ie avai t été déplacée pour être em-
ployée sur les rempar t s de la ville aux batte-
ries placées contre lés f r on t s d ' a t t aque ; qu'i l 
y avai t 70 bouches à feu hors^de servit» ; qu'il 
res ta i t peu ou po in t de mort iers ; qu'i l n'exis-
t a i t plus de bombes de 8 et de 10 pouces, au 
point que l'on ava i t été obligé de se servir 
des obus de l 'ennemi qui n 'éclataient pas et 
qu'on lui renvoyait (1) j il ne res ta i t que peu 
de boulots, sur tout de gros calibres, et l 'ar t i -
fice manqua i t absolument. Le directeur de 

(1) Nous arrêtâmes, dé concert hVëc le Conséil de 
guerre, qu'on donnerait 10 sous p a r chaque obus de 
l'ennemi qui serait rappor té sans ayoir éclaté. Les vo-
lontaires, les soldats et l e i citoyens en rapportèrent 
environ 6,000. Mais une preuve que l'éitriémi n'ignorait 
rieb dè tout ce qui se passait dans l 'intérieur, c'est qu 'un 
obus fut envoyé sans charge, avec un billet tjui y était 
renfermé., et sur lequel ètaieht écritè Ces mots ; « Bon 
pour 10 Ssoos, payable au porteur . » 
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l'artillëriè déclara lui-même en plein çôtiseiï 
de guerre, ët en présence de la multitude ras-
semblée; qu'il, n'avait plus aucun moyen de 
défense quelconque. 

2° Sous un autre point de vue, il aurait 
fallu d'abord faire combattre la partie saine 
de la garnison çvec celle qui partageait l'in-
surrection dès habitants; Quels en auraient 
été les effets et les suites ? Comment; pendant 
cet intervalle, la citadelle aurait-elle pu être 
défendue? Les habitants, étaient armés, en 
pleine insurrection, ils ii'àu raient pas souf-
fert qu'on se fût retiré â la citadelle. Èt 
li'étàit-il pas bien évident ou du moins à 
crâindré, (qUe l'ennemi, de concert avec les 
habitants ët la partie gangrénée de la gar-
nison n'y vinssent égorger les soldats restés 
fidèles à leurs devoirs et, à leur serment? 
D'ailleurs, plusieurs des commandants de ba-
taillons, connus par leur civisme, notamment 
les deux comihandants de .la citadelle ont été 
tenus comme nous eh étàt d'arrestation jus-
qu'après la signature dè la capitulation ; 

3° Enfin, l'on avait toujours si bieh pensé 
se retirer à la citadelle que, d'après la, ré-
quisition dë Cochon, On i'àvalt fait armer de-
puis environ quinze jours dû côté de la Ville 
malgré les murmures d'une partie des habi-
tants ; mais les événements dont nous avons 
rendu compte, et surtout le défaut de 
moyens,, rendit toutes les mësuïès inutiles et 
infructueuses. 

îîousLn'àvons rien & ajouter sur tout qe qui 
est relatif atix événements du siège et du 
bombardement, dé Valehciennés,, Nous Ren-
drons compte au comité de Sàlut public des 
détails jet des .renseignements qui nous ,sont 
^.(irvenus,depuis ; ià ,reddition de cette place 
sur ce qui se passe dans l'intérieur de , la 
yillé ; mais nous pouvons dire ici que l'an-
çieh, régimë^y est rétabli dans tous ses points 
ét dans tous, ses effets ; ; qu'on y a fait prê-
ter serment de ^délité à l'empereur, au, profit 
de qui tous les.anciens-impôts et octrois sont 
égalément rétablis.. Les émigrés fip les aristo-
crates ont voulu y faire jeter des cris de : Vive 
le roi. On leur a persuadé à coup dé bâton 
ou au moins par la menace des coups de 
bâton qu'ils n'avaient pas d'àutrë maître; que 
l'êmperèur, ët qu'ils étaient ses sujets.- Ëien 
étonnés de: se trouver eux-mêmes sous le joug 
dû despotisme, .ils ont vu leurs projets de 
COUtre-jrévolution et de domination évanouis, 
ët ils n'o.nt pu que regretter leur ancienne 
patrie qu'ils ont si lâchement et si crimi-
nellement trahie. Oh.leur a.intimé l'ordre de 
quitter cette ville où ils. prétendaient faire 
des rassemblements, et Lambesc lui-même n'en 
a .pas été excepté. Au reste la misère ,et la 
désolation les plus affreuses y . régnent. Le 
cours des assignats y est entièrement pros-
crit. Les moines, les couvents sont réintégrés 
aux dépens des seules~maisons particulières 
qui restent. L'ancien clergé y exerce toutes les 
Vengeances et toutes les fureurs sacerdotales. 
Les aristocrates y sont vexés et molestés 
comme les patriotes ; aussi l'émigration y 
ést-elle si considérable,, que Fon refuse des 
passeports habitants, aù mépris de la 
capitulation mais un genre de vexation bien 
inouî, q'est,que.èkndis que.d'un côté le clergé 
prétend rentrer en possession de ses biens, 
et que même il s'en empare à la faveur des 

MB 
satellites 4tt tyran dë l'Autriche, les commis-
saires Ciyils de ëe brigand couronné ont 
laissé subsister, dë leur côté, l'admihistra-
tion, iâ régie et l'aliéhation des domaines 
nationaux, et font payer aux fermiers ët 
occupeurs leur fërmàge en numéraire et aux 
acquéreurs, les annuités de leurs acquisi-
tions, aussi eh numéraire... Et encore tin 
coup, les aristocràtes, devenus, èscla'vèi de 
l'empereur, ne sont pas pltis ménagés qu;e 
les autres, dans toutes Ces vèxations horri-
ble^. , 

Nôtre rapport serait ^nfe&riplet, si nous ne 
présentions pas ën ihênië temps à* là Çon-
vention natioiiale ët â là République entière, 
Je tableau frappant des maux CrUëls qui affli-
gent là frontièrë du Nord ët toutes les côfch-
muhes envahies par l'ennemi, ou exposées à 
ses incursions. 

Ce n'est pas assez pour l'ennemi d'y avoir 
rétabli J 'àneien régime avec tous les effets 
désastreux, qui l'accompagnaient, tels que la 
féodalité, les .justices seign,euriales, les cor-
vées, les impôts, les dîmes, les ter rage, cham-
part, et tous les autres droits féodaucç, rentes 
ou redevances seigneuriales, l'ancien. clergé, 
les moines,, chanoines,, abbayes,, chapitres.,$t 
couvents, ainsi, que tous les ordres mendiante. 
Ce n'est pas encore assez non plus d'exiger 
et faire payer à main armée, la dM^e de 
trois années ; le terragt ou champart de 
trois années.; les droits féodaux. et les rentes 
et redevances seigneuriales de trois années^; 
des sommes arbitrairess pour indemnité dçs 
plantis ou autres pertes, et pour les intérêts 
nsufaires de toutes ces p rétentions. c„On ;va 
bien plus loin : on emploi^ les moyens. les 
plus extrêmes et les plus odieux^ pour faiise 
repentir les frontières d'avoir voulu, la l̂i-
berté, ou d'en avoir profité, et pour les ré-
duire au dernier ësclavagè. 

En effet, on ne voit partout que le pillage 
ët le brigandage les plus horribles. Les cam-
paghes surtout né présentent que le spëctacle 
dés matix lès pitis déchirants et des atrocités 
les plus révoltantes ; la nature entière souffre 
ët gémit dès cruautés qui s'y commettent ën 
tout gehre. Le faieUrtrè et lë earnàge y Sont 
multipliés. âveë Une barbarie dont il ne peut 
y avoir d'exemple que parmi les peuples lës 
plus saùVagès èt les plus abrutis. On y égorge 
les vieillards ët les enfants, même ceux à la 
màtaélle. Oh violé les femmes Leà émigrés 
et léS prêtres réffractàires, déguisés ëtt bfl-
gands, président à Ces crimes affreux, et les 
excitent avèc lë démon de la rage et de là 
vengeance la plus fanatique. La même fureur 
s'exerce sur toutes lès propriétés. Des vil-
lages entiers sont disparus de leur surface 
et sont devehus la proië des flammes, après 
que les scélérats sotidoyés par les émigrés et 
par les tvrans oui nous font là guerre, en. ont 
enlevé toutes les richesses, lës bestiâux ët lës 
subsistances dè toute espèce. Les moissons 
ont été incendiées partout Où l'èhnëmi. fâf-
sant des incursions, n'a pu les emporter. Il 
en a été dë même des meules de grains et des 
fourrages qui se trouvaient dans les champs 
et dans les enclos, e t ce qui existait dans les 
grandes n-a pas été plus ér>a.rfirné ; il a été 
enlevé ou consumé avec les bâtiments. Les ha-
bitants de ces malheureuses commune^, qui 
n'ont pu prendre là fuite assez tôt, ont été 
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forcés, à coups de bâton, de travailler aux t 
retranchements et aux autres ouvrages prat i-
qués par l'ennemi. D'autres ont été mis à 
contribution et dépouillés de leurs vêtements. 
Et que l'on n'imagine pas que les aristocrates 
soient plus préservés que les autres dans ces 
destructions qui font frémir l 'humanité. Les 
satellites des tyrans disent au contraire aux 
aristocrates : « C'est pour toi que nous nous 
battons, paie-nous ; donne-nous tout ce que 
tu as. Tu n'aimes pas les assignats, ajoutent-
ils : ainsi tu n'as que de l'argent, et il 
nous en faut . » Et les mauvais traitements, 
le meurtre et l'incendie sont également leur 
partage. On a vu les chefs mêmes des troupes 
ennemies donner l'exemple du massacre et 
du pillage, et dire aux aristocrates : « Que 
faisant la guerre à toute la nation française, 
ils ne connaissaient aucun ménagement pour 
personne, et qu'ils avaient le droit de pren-
dre, à t i t re de conquête, toutes les propriétés 
et les possessions particulières de chaque in-
dividu. » Aussi, ceux qui fuient le territoire 
souillé par la présence de l'ennemi, ceux 
mêmes qui ne l 'habitaient plus depuis les 
incursions et les pillages de l'année dernière, 
ont-ils déjà leur mobilier confisqué, vendu 
au profit du tyran, par des soi-disant com-
missaires civils ; leurs biens-fonds sont éga-
lement confisqués, sous prétexte d'émigration 
et mis en régie, exposés même en vente. Enfin, 
ceux qui ont acquis des domaines nationaux 
sont expulsés de ces domaines, poursuivis en 
même temps pour payer leurs annuités en 
numéraire ; et leurs biens, ainsi que leur mo 
bilier, déjà saisis pour sûreté, sont ensuite 
vendus et confisqués ; parce que, forcés de 
fui r , on les répute aussi pour émigrés. Ces 
malheureux citoyens, privés de toute res-
source, n'ont aucun moyen d'existence et se 
trouvent encore poursuivis par leurs créan-
ciers, pour le paiement de leurs obligations, 
ou des rentes hypothéquées sur leurs biens-
fonds saisis par l'ennemi. La Convention na 
tionale s'empressera sans doute, de venir au 
secours de ces infortunés. Elle trouvera, dans 
sa sagesse, les moyens d'atteindre, par une 
juste représaille, les biens et les fortunes des 
ennemis extérieurs et des traî tres de l'inté-
rieur. particulièrement des fonctionnaires 
publics, qui, en violant leurs serments, ac-
ceptent sollicitent même des places de la par t 
de l'ennemi et prêtent serment de fidélité 
au tyran de l'Autriche. Ce sont eux qui sont 
les premières causes des malheurs qu'éprou-
vent les bons citoyens : ils en doivent donc 
supporter le châtiment. Leurs biens, situés 
dans l ' intérieur, doivent être employés au 
dédommagement des victimes de leur trahi-
son ; et la Convention nationale userait peut-
être d'un erand acte de justice, en faisant 
aussi saisir et mettre en séquestre les biens 
de tous les étrangers, sauf les exceptions lé-
gitimes envers ceux des puissances neutres ; 
au moins, cette question mérite-t-elle d'être 
examinée sérieusement. 

PIÈCES JUSTIFICATIVES (1) . 

1. 
Notre première proclamation du 24 au 

25 mai, c'est-à-dire, du lendemain ou du 

(1) Privés de tous nos papiers, ainsi que nous l'avons 

surlendemain du blocus de Valenciennes, et 
qui devait être imprimée ici, mais dont il 
nous a été impossible de nous procurer un 
seul exemplaire, avait pour objet, entre au-
tres points intéressants : 1° de rassurer les 
habitants sur les inquiétudes et les alarmes 
que leur avaient inspirées la levée du camp 
de Famars et la retraite précipitée de notre 
armée ; 2° de leur persuader que ce n'était 
qu'une mesure momentanée commandée impé-
rieusement par le salut public, pour mieux 
déjouer les Autrichiens, accroître les forces 
de notre armée et revenir ensuite porter des 
coups plus certains et délivrer toute la fron-
tière ; 3° nous leur annoncions que nous res-
tions au milieu d'eux pour partager leurs 
dangers, pourvoir à tous leurs besoins, spé-
cialement à ceux de la classe indigente, veil-
ler au maintien de la tranquilli té publique, 
à l'exécution des lois et au respect des per-
sonnes et des propriétés ; 4° enfin, en leur ga-
rantissant formellement les subsistances, 
nous les excitions au nom de la loi, au nom 
sacré de la liberté et de l'amour de la patrie, 
et par tous les moyens de persuasion qui 
étaient en notre pouvoir, à imiter le courage 
des habitants de Lille et de Thionville, etc. 

N° 2. 

Arrêté des représentants du peuple français, 
députés par la Convention nationale aux 
armées de la République, sur la frontière 
du Nord ; du général de division Ferrand ; 
des corps administratifs réunis, du dis-
trict et de la municipalité de Valenciennes. 

Les représentants du peuple, voulant se-
conder par tous les moyens qui sont en leur 
pouvoir le zèle et l'empressement avec les-
quels les corps administratifs du district et 
de la municipalité demandent de réitérer le 
serment de fidélité à la République, de jurer 
de nouveau de mourir à leur poste en la dé-
fendant et de s'ensevelir sous les ruines de 
la ville, plutôt que de l'abandonner aux sa-
tellites des despotes coalisés contre la liberté 
et la souveraineté de la nation française ; 

Applaudissant au vif désir que témoigne la 
société des Amis de la liberté et de l'égalité, 
et la majeure part ie des citoyens de cette 
ville, de réitérer le même serment de fidélité 
à la République, de jurer également de s'en-
sevelir sous les ruines de la ville, plutôt que 
de l'abandonner aux ennemis de la patrie. 

Voulant aussi donner la même satisfaction 
à tous les autres citoyens et à la brave gar-
nison de cette ville, qui est plus particuliè-
rement appelée à l'honneur et à la gloire de 
défendre le premier et le plus important 
boulevard de la République, et d'assurer par 
là le salut de l 'Etat ; 

Considérant que la dignité, l'éclat et l'ap-
pareil de la cérémonie d'un serment et d'un 
engagement aussi saints et aussi religieux, 

observé au commencement de notre rapport, ce n'est 
que depuis notre arrivée à Paris que nous nous ««mines 
procuré, par les canonniers bourgeois et les autres ré-
fugiés de Valencienres des exemplaires de nos procla-
mations, adresses et autres pièces justificatives*, maïs il 
nous manque la pièce indiquée n® 1 : nous y suppléerons 
par une note explicative. 
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doivent répondre à la majesté de la cause qui 
en est l'objet ; savoir, de l'amour sacré de la j 
patrie, et du plus précieux comme du plus 
doux de tous les devoirs qui lient les hommes 
entre eux au bonheur commun. 

Les représentants du peuple délibérant de 
concert avec le général Ferrand, et les corps 
administratifs réunis du district de la mu-
nicipalité de cette ville, ont arrêté et arrêtent 
ce qui suit : 

Art. 1er. 

Demain jeudi, 30 du présent mois de mai, 
il sera élevé un amphithéâtre sur la grande 
place de cette ville. 

Art. 2. 

Les représentants du peuple, le général 
Ferrand, le conseil général du district, le 
conseil générai de la commune, les juges et 
commissaire national du tribunal du dis-
trict, les membres du tribunal du commerce, 
les juges de paix, les membres du bureau de 
paix et les commissaires de police, se ren-
dront sur la place, demain, à 3 heures pré-
cises après midi ; et placés sur l'amphithéâ-
tre, ils réitéreront leur serment de fidélité 
à la République ; et jureront de nouveau de 
mourir à leur poste et de s'ensevelir sous les 
ruines de la ville, plutôt que de l'abandon-
ner aux ennemis de la patrie. 

Art. 3. 

Le serment des représentants du peuple 
sera prêté et prononcé publiquement à haute 
et intelligible voix, en présence du peuple, 
et sous les yeux de l'assemblée. 

Le peuple rassemblé participera au ser-
ment qui sera prêté par ses représentants. 

Le serment des chefs civils et militaires, et 
des autres autorités constituées, sera prêté 
entre les mains des représentants du peuple, 
et prononcé aussi publiquement à haute et 
intelligible voix, en présence du peuple et 
sous les yeux de l'assemblée. 

Art. 4. 

La garde nationale sera convoquée sous les 
armes, et rassemblée sur la place à l'heure 
ci-dessus indiquée. Le commandant de la 
garde nationale prêtera serment entre les 
mains des représentants du peuple. 11 rece-
vra ensuite celui des capitaines et chefs des 
compagnies, qui à leur tour, le recevront de 
chaque compagnie. 

Art. 5. 

Le général Ferrand fera assembler la gar-
nison sous les armes. Il recevra le serment 
des généraux et autres chefs militaires qui 
lui sont subordonnés, et ceux-ci le recevront 
des commandants des corps, des chefs des 
compagnies, qui ensuite recevront le serment 
de chaque compagnie. 

Art. 6. 

Les soldats-citoyens et les citoyens-soldats 
employés dans les différents postes impor-

tant à la sûreté intérieure et extérieure de 
la place, seront admis à prêter le même ser-
ment entre les mains des chefs de chaque 
poste. 

Art. 7. 

La cérémonie sera terminée par les cris ré-
pétés de : Vive la République! et par des 
chants d'allégresse, tels que l'Hymne des Mar-
seillais, la Carmagnole, et autres analogues, 
au son des instruments et de la musique ci-
vile et militaire. 

Art. 8. 

Le général Ferrand fera toutes les disposi-
tions nécessaires pour l'exécution du présent 
arrêté et pour assurer toutes les mesures de 
police, nécessaires à la sûreté et à la tran-
quillité publique. 

Formule du serment. 

« Je jure d'être fidèle à la République une 
et indivisible, de maintenir de tout mon pou-
voir et de toutes mes forces la liberté, l'éga-
lité et la souveraineté du peuple français, et 
de mourir à mon poste en les défendant. 

« Je jure de plus, de ne jamais entendre 
ni consentir à aucune capitulation, et de 
m'ensevelir sous les ruines de la ville, plutôt 
que de l'abandonner aux ennemis de la pa-
trie. » 

A Valenciennes, le 29 mai 1793, l'an I I de 
la République française. 
Signé .-Charles COCHON; BRIEZ ; général de 

division FERRAND ; POIRIER, secrétaire 
du district ; MORTIER, secrétaire-greffier 
>de la municipalité. 

N° 3. 

PROCLAMATION des représentants du peuple, 
députés par la Convention aux armées de 
la République, sur la frontière du Nord. 

Les circonstances actuelles doivent réveiller 
plus que jamais 1 attention, les soins et la 
surveillance des pouvoirs établis et de tous 
les bons citoyens. 

La Convention nationale se repose entiè-
rement sur le courage et la bravoure des dé-
fenseurs de la patrie. Les soldats de la li-
berté se souviendront toujours de leurs vic-
toires. Us ne négligeront pas les moyens d'ob-
tenir de nouveaux succès. 

La nation entière compte absolument sur 
la fidélité, le zèle, l'énergie et l'active sur-
veillance de tous les soldats-citoyens et des 
citoyens-soldats qui se trouvent actuellement 
dans cette place. 

Enfants de la patrie, ils ne perdront ja-
mais de vue que les places des frontières ap-
partiennent à la République entière, puis-
qu'elles n'ont été élevées que pour la défense 
générale de l 'Etat. 

La ville de Valenciennes est une des prin-
cipales clefs de la France. C'est l'un des 
premiers, comme des plus forts boulevards 
de la République. Résister aux attaques de 
l'ennemi, conserver cette place, c'est donc 
être appelé à l'honneur et à la gloire d'avoir 
opéré le salut de la patrie. 



404 [Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. |6 août 1793.1 

L'intérêt personnel pourrait-il jamais être 
mis dans la balance avec cet intérêt si grand, 
si puissant du salut dé la patrie. 

L'égôïsme oserait-il encore se" montrer lors-
que la nation a placé au rang des dettes les 
plus sacrées de l 'Ktat, l 'indemnité due à 
chaque citoyen dont les propriétés pour-
raient souffrir des hasards de la guerre 1 

Les représentants du peuple rappellent à 
tous les citoyens, et à tous les pouvoirs éta-
blis, les dispositions de la loi du' 31 août 1792, 
relative à là reddition de la''place de LôngxOy. 
C'est dans cette loi que chacun Verra la règle 
de ses devoirs, et le châtiment réservé à ceux 
qui auraient la lâcheté ou la pusillanimité 
d'q,hp,n4qnnçr Jft défense de la place que la 
patr ie a confiée aux soins et a la vigilance de 
tous. 

En çqnséquencp, pt $n vertu des pouvoirs 
illimités qui 'noiis sbnt délégués par la Con-
vention nationale, nous ordonnons que la loi 
du 31 août 1792, relative à la reddition de 
la place de Liongicy, sera réimprimée, lue, 
publiée et affichée de nouveau à l a suite de 
la présente proclamation. 

A Valencienués, le 29 mai 17$3, l 'an J I de 
Ja République. 

Signé : Charles COCHON ; BRIEZ. 

PKQCÎ AMATJON IMPORTANTE adressée à tous les 
citoyens de Valenciennes, de la part des 
représentants du peuple, du général Fer-
rand, et 4es corps administratifs réunis du 
district et de la commune de Valenciennes. 

Citoyens, 

Le salut public est impérieusement at ta-
ché à la conservation particulière de la p4ace 
de Valenciennes. I l faut la conserver intacte 
à la nation entière dont vous faites partie, 
et défendre ses murs contre les attaques et 
les entreprises des satellites du despotisme-
Vous serez, comme nous, fidèles au serment 
que nous en avons fa i t tous ensemble, de con-
cert avec les défenseurs de la patr ie qui com-
posent la garnison de cette place-

Un des principaux moyens qui doit nous 
mettre à même de remplir un engagement 
aussi sacré, c'est d'assurer les subsistances, 
de veiller constamment à leur conservation, 
et de ne pas souffrir qu'un objet aussi pré-
cieux soit jamais détourné de sa véritable 
destination.' 

Un intérêt aussi majeur fixe particulière-
ment l 'attention du générai Ferrand et des 
corps administratifs ; c'est aussi celui qui ex-
cite le plus la sollicitude des représentants 
dû peuple. Reposez-vous donc absolument 
sur nous du soin de pourvoir à votre subsis-
tance et à celles de vos femmes et de vos en-
fants. Les pauvres, les indigents seront en-
core plus spécialement, ainsi que les réfu-
giés, l'objet de notre attention. 

Mais il faut , citoyens, que vous nous ai-
diez de votre côté par tous les moyens qui 
sont en votre pouvoir. Une surveillance ac-
tive, un zèle soutenu, le maintien de l 'ordre 
et de la tranquill i té publique, le courage 
vraiment patriotique de" déjouer les projets 
des malveillants, de nous fa i re connaître 
tous leurs complots, et de nous indiquer les 
abus, afin que nous puissions y apporter les 

remèdes nécessaires ; tels sont les devoirs gp 
tous lés bohs çitoyensr" 

Le défaut d'approvisionnemei^t en four-
rages a nécessité mes^'çe sévèrç fit ëçtre^ei 
mais indispensable,' de faire tùfir un grand 
nombre de chevaux. Y avait-jf à balancer 
entre la conservation unique de 2 à 300 che-
vaux absolument nécessaires pour te Service 
militaire et civil de là placé, oû le risque çie 
ne plus pouvoir en conserver aûcûr^ avant 
l'espace de. quinze jours, si l'on s'était obstiné 
à vouloir partager le peu de fourrage qui 
reste entre le grand nombre de chevaux qu'il 
y avait ? D 'un autre côté ne copvieut-il pas 
encore mieux de réserver les fourrages pour 
les bœufs, les vaches et les moutons"? Le be-
soin des hôpitaux, vos propres bésôins, 'en 
cas de maladie, celui de vos enfants, les se-
cours en bouillon, en làitâge, en beurre et en 
Viande fraîche, ne sont-ils pas à préférer à 
des chevaux qui deviennent inutiles pour le 
service de la place, et qui dévorent la subsis-
tance réservée non seulement au petit nom-
bre de chevaux nécessaires mais encore à des 
bestiaux d'une plus grande utilité ? 

Cependant on s'est porté à de grands mé-
nagements dans l'exécution de la mesure qui 
avait été ordonnée. L'espoir de voir tous les 
citoyens offrir d'eux-mêmes tous les fourrages 
dont les dépôts sont ignorés ou cachés ; la 
persuasion ou l'on était que plusieurs avaient 
encore des fournitures de cette espèce, 
avaient engagé les autorités civiles §i mili-
taires, à souffrir un certain échange des meil-
leurs chevaux contre les plus mauvais, en 
substituant ceux-ci, et lés faisant tuer de pré-
férence aux autres. Si les citoyens s'étaient 
empressés de procurer âu magàsih m quan-
tité de fourrage nécessaire à la subsistance 
des chevaux reservés pour le gefVîpè dç là 
place, on aura i t pu encore détourner" lès 
yeux sur les moyens emplQyés par chaque 
individu pour conserver tous l e s ^ U t r e s , a ù 
moins en grande partie. JUne pllij-S grande 
abondance en paille èt en avoine paraissait 
devoir tranquilliser à cet égajrd. 

Mais l'abus qui a été fa i t de cette tolé-
rance, les malversations qui se sont com-
mises dans les échanges, l'odietix trafic qui 
en est résulté, les doutes qui se sont élevés, 
en conséquence, sur la sagesse des motifs qui 
avaient principalement déterminé la propo-
sition du général Ferrand, adoptée dans un 
conseil de guerre, lès obstacles apportés pa;,r 
là à l'approvisionnement .ç̂ ù magasin qui doit 
assurer pour un temps fixe là subsistance des 
chevaux réservés pour le service dé la pla£ç ; 
la crainte de voirdévorer le restant des four-
rages, et de ne plus pouvoir aliment:??' lê^ 
bœufs, les vaches et les moutons'; le scandàle 
de l 'intérêt particulier et de l'égôïsme mis 
en avant sur l'intérêt; public et le bonheur 
général... Tous ces motifs ont ouvert les yeux 
des représentants du peuple, du général Fer-
rand, et des corps administratifs réunis, et 
nous obligent à prendre des mesures plus ef-
ficaces. 

Citoyens ! il fau t bien vous le dire, car ce 
n'est plus le moment de rien cacher aux yeux 
clairvoyants du peuple, il est des individus 
qui ne rougissent pas de nourrir leurs che-
vaux avec du pain," c'est-à-dire avec les ali-
ments consacrés a la subsistance même Jâes 
eitoyens î - • * •~ ' ' ' . .i&v.-: 
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S'il est douloureux: pour nous de yoir que 
des individus soient assez lâches, assez traî-
tres ët assez insouciants sur le bonheur et 
les besoins de leurs frères, pour détourner 
ainsi de leur destination sacrée up pain qui 
h'éët réservé qu'à soulage j- le pauvre et l'in-
digent, il he l'est pas moins qu'on se porte 
à une conduite aussi audacieuse et aussi blâ-
mable lorsque la loi a prononcé la peine de 
mort contré quiconque serait convaincu d'a-
voir caché ou enfoui, soit du blé ou de la fa-
rine, soit tout autre objet réservé pour la 
subsistance des hommes. 

Citoyens, comparez • cette conduite avec 
celle des braves habitants de (Jondé. Prenez 
exemple sur eux. Voyez leur noble dévoû-
ment et leur courage héroïque ! Comment 
peuvent-ils encore subsister avçc le peu d'ap-
provisionnements qu'ils avaient? Croye?-
VoUs qu'ils aient prodigué léiirs moyens, 
leurs ressourcé^? Exikteràient-ils encore s'ils 
en avaient fa i t un mauvais usage? Imitez 
donc ces frères, dignes tout à la fois de votre 
respect et de votre admiration, si, coinme 
eux, yous voulez bien mériter de la patrie. 

Voyez encore la conduite de la brave gar-
nison qui §e trouvé dans l'enceinte de vos 
murs. Pour ménager de plus en plus les sub-
sistances, ces généreux défenseurs de la pa-
trie viennent dé renoncer aux 4 onces de 
pain accordées par jour, à chaque homme, 
en supplément de la ration, en temps de 
guerre. Ils ont fa i t plus, car plusieurs ont 
déclaré qu'ils ne calculaient même pas sttr 
^indemnité en argent que là loi leur accorde. 

Dé quelle touchante sensibilité ne spfont 
pas pénétrés tous les bons citoyens, lorsqu'ils 
connaîtront les expressions des spl^ats-qi-
toyens? « Nous nous conformerons tous avec 
plaisir à la mesure proposée pour prolonger 
les subsistances de la ville. » Tel est le cri 
universel de la garnison ; mais plusieurs 
corps y ont ajouté des expressions encore 
plus touchantes. « Nous avons senti tous la 
sagesse d'une pareille mesuré. Nous ne cal-
culons même pas sur le remboursement qu'on 
nous offre... Nous acceptons avec le plus vif 
intérêt cette sage précaution dp la pa r t des 
représentants du peuple et du conseil de 
guerre asseipblp, e t de plus nous nous sou-
mettrons toujours g,ux délibérations prises 
sur de tels objets pour le bien général... Nous 
consentons de bon cœur à faire tous les sa-
crifices qui peuvent contribuer à sauver la 
villp de Valencipflpes-•. Nous sommes réso-
lus de concourir, autant qu'il est en nous, à 
la défense de la place et à la conservation 
des subsistances qtip cette mesure doit consi-
dérablement augmenter... Dans tous les 
instants nous nous trouverons heureux de 
prouver notre attachement inviolable à la Ré-
publique, en faisant tous les sacrifices qui 
dépendront de nous pour le soutien de la 
liberté et de l'égalité, que iious défendrons 
jusqu'à la dernière goutte de notre sang... » 

Tel est, citoyens, le langage des soldats de 
la République : c'est un langage qui parle 
au coeur, et qui pst au-dessus de toutes les 
expressions Le 73e régiment d'infanterie 
y a ai ou té les expressions suivantes, dans 
son adresse au général :(< ... Nous renonçons 
à l'indemnité en argent que. nous pourrions 
répéter. Vous pojjrre?; distribuer le montant cf patriotique aux pauvres pèreç de 

famille de cette ville. Tels sont les véritables 
sentiments de civisme des sous-officiers et 
soldats du 73e régiment. » 

Le colonel de ce régiment a été réitérer les 
mêmes sentiments, au nom de tous ses frères 
d'armes à la municipalité, 

Qui de vous, citoyens, en voyant de tels 
sacrifices, ne serait pas pénétré de la plus 
vive indignation de yoir qu'il y a i t des nom 
mes assez pervers pour prostituer à des che 
vaux, qui sont inutiles pour le service de la 
place, un pain réservé à la subsistance du 
peuple ? 

Joignez-vous donc à nous, citoyens, pour 
seconder les mesures que nous suggèrent l'in-
térêt public et le bien ^général. JSIous avons 
cru que le seul moyen de remédier à tous les 
inconvénients était de faire rassembler tous 
lès chevaux généralement quelconques qui 
existent dans 'cette ville, et dè faire égale-
ment rassembler tous les fourrages. Le fpsul-
ta t de cette mesure sera d'abord de s'assurpr 
dés moyens de conserver ie plus grand nom-
bre de chevaux qu'il sera possible ; mais l'ob-
jet le plus esséntiel sera toujoûrs rempli, ce-
lui d'éviter qu'on ne nourrisse 'des chevaux 
avec du pain. 

Notre vœu particulier serait de conserver 
tous les chevaux, s'il existait des yjvres en 
assez grande quantité. Tous lés citoyens peu-
vent y contribuer en déclarant, fidplemèiit, 
tous les foin^ paille et avoine qu'ils oiit en 
leur possession, i>u qui sont déposés d^hs lés 
maisons des particuliers. C'est lé seul irçoyôn 
de porter ïe ihoiris de préjudice aux intérêts ' 
privés, qui, néanmoins, doivent toujours 
plier devant l ' intérêt général. 

Pa r ces considérations, lps représentants • 
dû peuple et le général Ferrand, decoticert 
avec les corps administratifs, orit arrêté les 
points et articles suivants : 

Art. If. 
Tous les citoyens qui qpt des phçvaux chez 

eux, soit qu'ils leur appartiennent, Soit qu'ils 
appart iennent à autrui , Seront tpnus de les 
conduire ou faire conduire lundi prochain 
10 du présent mois dé juin, à 0 heures du 
matin sur la grandp place de èettp ville. 

Art. 2. 

Tous les chevaux seront passés en revue. 
11 en sera rédigé un état générai qui contien-
dra les noms des propriétaires ou dépositai-
res ; chaque conducteur sera muni du nom 
du propriétaire ou "dépositaire, du signale-
ment du çhevaj et dp la déclamation P a ï é ^ i t 
des foin, paille et avoinp qnp chàçun dps,ci-
toyens s'obligera de fournir au magasin qui 
èé^a destiné à cet effet, ou q i i ' i l a u r a déjà 
précédemment fourni au magasin milit^iré-

Art. 3. 

Tous les phevaux généralement quelconques 
seront ensuite placés dans un ou plusieurs 
lieux ; ils y seront nourris et eonservés aussi 
longtemps et en aussi grande quantité que 
lps circonstances le permettront, sous la sur-
veillance des autorités civiles et : militaires, 
pt l'iiîspeçtioD des propriétaires, et par les 
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agents ou préposés qui seront choisis et dé-
signés à cet effet. 

Art. 4. 

Si la nécessité exige de faire tuer une par-
tie quelconque desdits chevaux, on choisira 
toujours de préférence les plus mauvais ; et 
il en sera dressé un état préliminaire qui 
sera communiqué aux propriétaires, lesquels 
seront admis à faire toutes les observations 
qu'ils croiront devoir présenter à ce sujet 
aux autorités civiles et militaires. 

Art. 5. 

Il sera pourvu à l'indemnité particulière 
due à chaque citoyen, pour les fourrages et 
avoines qu'il aura fournis au magasin mili-
taire. 

Les citoyens doivent aussi se reposer en-
tièrement sur la justice et la générosité na-
tionale, relativement aux pertes et à tous 
les genres de sacrifices qu'ils pourraient faire 
pour l'utilité publique. 

Art. 6. 

Les représentants du peuple, le général 
Ferrand et les corps administratifs emploie-
ront tous les moyens de surveillance et d'é-
conomie qui seront en leur pouvoir pour pro-
longer le plus longtemps possible l'existence 
des chevaux qui seront rassemblés. 

Art. 7. 

Les chevaux des voitures employés au ser-
vice du parc seront aussi réunis tous au 
parc lundi prochain à 6 heures du matin, et 
passés en revue. Us seront de même réunis 
ensuite dans un seul local, et n'en seront dé-
tachés que pour faire le service. 

Les chevaux de cavalerie, ceux d'artillerie, 
des vivres et des chefs militaires, et géné-
ralement tous les chevaux réservés ou desti-
nés pour le service militaire seront égale-
ment rassemblés le même jour et à la même 
heure, et passés en revue sur la place Verte. 

Les revues seront faites par un commis-
saire des guerres, en présence d'un officier 
général accompagné des commissaires de la 
municipalité, et d'un maréchal expert, pour 
constater les chevaux malades qui seront pla-
cés dans un local séparé. 

Art. 8. 

Tous les chevaux qui seront ensuite trou-
vés chez les particuliers, quels qu'ils puis-
sent être, en contravention aux dispositions 
ci-dessus, seront tués sur-le-champ, et les 
propriétaires ou dépositaires d'iceux seront 
condamnés à une amende de 300 livres indé-
pendamment de la privation de toute indem-
nité et la confiscation des fourrages et 
avoines qui pourraient se trouver chez eux. 
Ils seront en outre inscrits sur un tableau 
qui sera imprimé et affiché, avec la notice 
de mauvais citoyens. 

Les mêmes peines de confiscation, amende 
et inscription -auront lieu contre ceux qui, 
quoique n'ayant pas de chevaux, n'auraient 

pas déclaré dans les vingt-quatre heures la 
quantité de foin, paille et avoine qui se 
trouve chez eux, ou auraient fai t des décla-
rations infidèles. 

A Yalenciennes en la maison commune, le 
8 juin 1793, l'an I I de la République. 
Signé : Charles COCHON ; BRIEZ ; général de 

division FERRAND ; POIRIER, secrétaire 
du district ; MORTIER, secrétaire greffier 
de la municipalité. 

5. 

LETTRES ET SOMMATIONS du duc d'York, com-
mandant les armées combinées devant Va-
lenciennes. 

Lettre au général Ferrand commandant la 
place de Valenciennes. 

Monsieur, 

Avant de commencer un siège meurtrier 
et destructif, je viens vous sommer de ren-
dre à S. M. l'empereur la place où vous 
commandez, et vous offrir une capitulation 
qui sauverait l'honneur, la vie et les proprié-
tés de la garnison et des habitants. L'al-
ternative en sera terrible. J e vous invite très 
sérieusement, Monsieur, à balancer deux par-
tis, dont l'un serait la conservation et la 
protection, l 'autre la ruine irrémédiable de 
toutes les possessions dans cette ville. Puis-
siez-vous répondre à ma proposition, par le 
même esprit d'humanité qui me l'a dictée ! 

De la tranchée devant Valenciennes, ce 
14 juin 1793. 

Signé : FREDERICK, duc d'York. 

RÉPONSE DU GÉNÉRAL FERRAND. 

Le général de division commandant en chef 
de la place de Valenciennes, à Frédérick, 
duc d'York. 

J 'a i reçu la lettre que vous m'avez fai t 
l'honneur de m'écrire, datée du 14 juin 1793, 
où vous me faites une sommation de rendre 
la place que j 'ai l'honneur de commander au 
nom de la République française. 11 m'est aisé 
de vous faire une réponse ; vous voudrez bien 
en juger par la copie du serment que j 'ai 
renouvelé avec ma garnison et les habitants. 

Le citoyen général de division, 

Signé : FERRAND. 

Yalenciennes, le 14 juin 1793, l'an I I de la 
République française. 

Lettre à la municipalité de Valenciennes. 

Messieurs, 

Le siège que je dois faire nécessairement de 
la ville que vous habitez entraînera inévita-
blement la ruine de vos maisons et de vos 
fortunes, la perte de vos propriétés, et plus 
ou moins celle de votre existence. J e sens vi-
vement combien ce devoir est terrible : c'est 
pourquoi, persuadé que l'honneur des armes 
s'accorde très bien avec les sentiments de 
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l'humanité, j 'ai envoyé au commandant de 
la place la sommation ci-jointe ; j'y ai plaidé 
votre cause avec franchise et loyauté. Si vous 
êtes attachés à vos propriétés, à votre exis-
tence, écartez, prévenez par vos conseils et 
par votre influence la ruine d'une ville aussi 
florissante que la vôtre. Après ce que vous 
venez de lire, vous ne pourrez plus m'accuser 
de cruauté ; mais je vous réitère que la ré-
solution que vous prendrez va décider de 
votre sort : il sera heureux ou terrible. 

De la tranchée, devant Valenciennes, le 
14 juin 1793. 

Signé : FREDERICK, DUC D'YORK. 

RÉPONSE. 

La municipalité de Valenciennes, 
à Frédérick, duc d'York. 

Nos propriétés et notre existence ne sont 
rien auprès de notre devoir. Nous serons 
fidèles au serment que nous avons fa i t con-
jointement avec notre brave général ; et nous 
ne pouvons qu'adhérer à la réponse qu'il 
vous a faite. 

Fa i t à la maison commune, le conseil du 
district réuni à celui de la commune, le 
14 juin 1793, l 'an I I de la République fran-
çaise. 

Signé : A . POURTALÈS, maire; MORTIER, 
secrétaire greffier. 

N° 6. 

PROCLAMATION du général Ferrand, à tous 
les citoyens de Valenciennes. 

Citoyens, 

Le conseil général de la commune m'a 
rendu compte des représentations que plu-
sieurs citoyens et plusieurs citoyennes lui ont 
faites relativement à la malheureuse situa-
tion qu'ils éprouvent. 

Comme vous, chers concitoyens, je suis sen-
sible à ce malheureux événement, j'en verse 
même des larmes ; mais je ne peux envisager 
que mon devoir envers la patrie. La loi me 
prescrit sous peine de mort de ne pas aban-
donner la défense des remparts jusqu'au 
terme qu'elle indique. Voudriez-vous qu'après 
avoir rempli jusqu'ici ma carrière avec hon-
neur, je trahisse la nation et que j'aille por-
ter ma tête sur l'échafaud ? Je peux bien 
être victime d'un assassin, mais je ne serai 
jamais t ra î t re à la patr ie et je mourrai à 
mon poste. 

_ Songez, citoyens, que la ville de Valen-
ciennes appart ient à la nation entière. Elle 
est une des principales clefs de la France. 
Voudriez-vous que je trahisse 25 millions de 
vos frères qui se reposent sur la force de 
cette place, et qui vraisemblablement font 
marcher une armée considérable pour venir 
à notre secours? 

Vous voyez la barbare férocité avec laquelle 
les ennemis de la République bombardent et 
brûlent vos maisons. Vous courriez à un 

J malheur bien plus grand si ces hommes cruels 
et sanguinaires pouvaient jamais entrer dans 
vos murs. Vous savez les atrocités qu'ils ont 

L commises dans les campagnes où des maisons 

LRO SÉRIE. T. LXX. 

brûlées, des femmes et des filles violées, des 
enfants égorgés, même au berceau et à la ma-
melle, présentent le tableau le plus horrible. 
Le même sort vous arriverait ; mais ce n'est 
pas tout encore. Les Français t ireraient de 
vous la vengeance la plus terrible. Ils puni-
raient votre faiblesse en faisant raser la 
ville entière, au lieu des indemnités qu'elle 
vous assure. Vos maisons, au contraire, se-
ront reconstruites aux dépens de la nation ; 
vos pertes vous seront payées en entier ; les 
blessés et les familles de ceux qui auront eu le 
malheur de périr seront toujours les enfants 
de la patr ie et pensionnés. Les représentants 
du peuple viennent de mettre à la disposi-
tion du conseil général de la commune une 
somme de 100,000 livres de France pour don-
ner les premiers secours, en at tendant que les 
pertes puissent être constatées et liquidées. 
Reposez-vous donc sur la Providence pour 
tous les moyens de délivrance que nous atten-
dons chaque jour. Croyez-vous jamais que 
ma brave garnison trahisse, non plus que 
moi, le serment que nous avons fa i t d'être 
fidèles à la nation et à la loi 1 

Citoyens, citoyennes, je vous conjure de 
vous reposer entièrement sur mes soins. Vous 
pouvez disposer de ma vie, mais jamais de 
mon devoir. Je vais m'occuper des moyens 
de donner des asiles à toutes les femmes et à 
tous les enfants. Rendez donc justice à ma 
conduite, méfiez-vous des malveillants et des 
suggestions perfides de tous ceux qui vou-
draient parler de capituler avec l'ennemi 
avant le terme permis par la loi. Voudriez-
vous m'exposer à faire la guerre à vous-
mêmes, pour ne pas être accusé de lâcheté ou 
de trahison 1 Voudriez-vous exposer vos ma-
gistrats, vos époux, vos pères, vos enfants à 
porter leur tête sur un échafaud, si, par un 
mouvement de compassion que la loi leur 
interdit , ils se portaient à des actes de fai-
blesse ? 

Je vous exhorte donc, citoyens et citoyen-
nes, à prendre en considération toutes mes 
observations. Je vous exhorte surtout à main-
tenir le calme et la tranquill i té publique ; 
car si je voyais le moindre tumulte, le moin-
dre rassemblement, ou le moindre acte dé-
fendu par la loi, je ne pourrais plus me dis-
penser de faire mon devoir et d'user de la 
plus grande rigueur, quoi qu'il pût en coûter 
à mon cœur et à mon affection pour vous 
tous. 

A Valenciennes, ce 21 juin 1793, l'an I I 
de la République. 

Le général de division commandant 
la place, 

FERRAND. 

N ° 7. 

Adresse des représentants du peuple, dépu-
tés par la Gonvention nationale aux armées 
de la République, sur la frontière du Nord, 
à tous les citoyens de Valenciennes. 

Citoyens, 

Vous avez souffert jusqu'à présent avec ré-
signation et même avec courage et énergie les 
cruels effets de l'horrible bombardement, et 
des excès atroces auxquels se portent des en-

26 
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nemis acharnés à combattre la liberté f ran-
çaise et à rétablir le despotisme. C'est la 
perte de la République que veulent des satel-
lites uniquement attachés à une conduite 
féroce, barbare et sanguinaire. Les annales 
de l 'Europe n'offrent peut-être pas d'exem-
ple d'un procédé semblable, qui révolte toutes 
les lois de la nature et de l'humanité. 

Mais, citoyens, si vous en êtes seuls les vic-
times ; si vos maisons, vos propriétés sont 
devenues la proie de l'incendie et de la des-
truction, envisagez aussi, non pas seulement 
votre devoir, mais la gloire qui vous attend. 
Vous seuls aussi pourrez vous glorifier d'a-
voir sauvé la République entière en lui con-
servant une de ses principales clefs, un de 
ses principaux boulevards. La patr ie recon-
naissante vous en rendra d'éternels hom-
mages, et la France entière deviendra votre 
asile, votre propriété à tous. Elle ne pourra 
s'acquitter envers vous, qu'en vous rendant 
en propriétés territoriales et mobilières l'é-
quivalent bien ample de celles que vous au-
rez sacrifiées à Futilité publique et au bonheur 
général de vos frères, c'est-à-dire de 25 mil-
lions d'individus qui couvrent la surface de 
l'empire français. 

Encore quelques jours, citoyens, et vous 
allez jouir du grand et précieux avantage 
d'avoir opéré le salut de la République. En-
core quelques jours, et un ennemi féroce et 
barbare va être expulsé des environs de cette 
cité célèbre et glorieuse. Qui d'entre vous 
alors ne se fera pas un mérite et une joie 
d'avoir participé à ce bonheur inestimable? 
Qui d'entre vous tous n'enviera pas la gloire 
de montrer les débris de sa maison et de ses 
propriétés, pour avoir sauvé la France en-
tière ? Qui d entre tous les Français, enfin, ne 
sera pas jaloux du t i tre et du caractère de 
citoyen de la commune de Valenciennes? 

Persévérez donc, citoyens, avec la même ré-
signation, la même énergie, le même cou-
rage. N'écoutez ni les discours de la malveil-
lance, n j les suggestions perfides de vos 
ennemis intérieurs. Us ne cherchent qu'à se-
mer parmi vous le feu de la discorde pour 
vous porter à l'oubli de vos devoirs. Ils vou-
draient anéantir cette union paisible qui 
règne entre vous et la brave garnison. Us 
voudraient enfin que l'on se portât à des 
excès pour amener des malheurs irréparables. 
Mais vous rejetterez ces moyens odieux, ces 
faux rapports que l'on se permet, ces bruits 
absurdes et aussi inconséquents les uns que 
les autres, que l'on répand à chaque instant. 
Ayez le courage de dénoncer les agitateurs et 
les traîtres, ils seront frappés du glaive de la 
loi. C'est le seul moyen d'empêcher que l'on 
ne confonde l'innocent avec le coupable dans 
les égarements funestes et aveugles, et dans 
les attroupements auxquels on oserait se li-
vrer. N'auriez-vous tan t souffert jusqu'à pré-
sent que pour perdre en un seul jour le f ru i t 
de tan t d'efforts et de gloire ? 

Croyez encore moins ce que l'on a tenté de 
vous insinuer, que, malgré l 'intégrité des 
remparts et des fortifications, la ville pour-
ra i t être prise d'assaut, à défaut de surveil-
lance ; et qu'alors vous auriez résisté en vain. 
C'est une in jure faite au brave général Fer-
rand, ainsi qu'à la brave garnison qui défend 
cette place, et quels que puissent être les ré-
sultats du siège que vous souffrez, il vous 

suffira toujours aux yeux de la nation en-
tière, que vous ayez rempli votre tâche et 
votre devoir pour que vous ayez acquis les 
droits et les indemnités garantis par la Con-
vention nationale, en faveur des citoyens 
dont les familles et les propriétés ont été les 
victimes de la guerre. 

Citoyens, écoutez la voix de vos représen-
tants, qui sont investis de la confiance na-
tionale. Restez fermes, calmes et paisibles. La 
patrie entière vous tend les bras. Vous êtes 
tous ses libérateurs. Si votre malheureuse 
situation est douloureuse ; si l'aspect de vos 
femmes et de vos enfants vous pénètre le 
cœur, voyez derrière vous -vos frères ; voyez 
les femmes et les enfants de tous les Français 
menacés de la même barbarie de la pa r t d'un 
ennemi implacable, dont vous arrêtez les pro-
grès désastreux et sanguinaires. 

Et nous aussi, citoyens, nous sommes affli-
gés des malheurs dont nous sommes les té-
moins ; et nous aussi nous versons des larmes 
de sang sur tous les fléaux qui vous accablent. 
Nous voudrions vous les éviter au p r ix de 
notre existence personnelle. Nous répandrons 
à pleines mains les dons et les indemnités 
qui doivent vous faire oublier vos pertes. 
Mais, encore une fois, la patrie vous fa i t 
entendre sa voix. La République entière a 
les regards fixés sur vous. La reconnaissance 
nationale vous attend tous. Efforçons-nous 
donc, citoyens, de ne jamais démériter de la 
patrie, et faites que chacun de vous puisse 
dire : J'ai sauvé la Fronce par mon courage. 

Fa i t à Valenciennes, le 26 juin 1793, l'ain I I 
de la République. 

Signé : Charles COCHON ; 15RIEZ. 

N° 8. 
SECONDE SOMMATION de Frédérick, duc d'York, 

au commandant de Valenciennes. 

Du 26 juillet 1793. 

Le désir de retrancher autant que possible 
des malheurs irrémédiables qu'entraîne une 
résistance inutile, m'avait dicté la proposi-
tion que je vous ai faite le 14 juin ; vous ne 
l'avez point écoutée, soit que vous crussiez 
être en état de faire face à la manière dont 
vous seriez attaqué, soit que vous vous flat-
tassiez d'être secourus. 

Mais aujourd'hui qu'il semble que cette 
double erreur doit être détruite, le même 
amour de l 'humanité vient vous offrir une ca-' 
pitulation qui sauverait votre honneur avec 
ce qui reste de propriétés aux malheureuses 
victimes de votre obstination. Voulez-vous 
arracher aux nécessités de la guerre la des-
truction complète de cette belle ville, ou vou-
lez-vous conserver ce qui a échappé jusqu'à 
présent? 

Je dois vous dire, en gémissant sur les hor-
ribles suites d'une opiniâtreté qui n'a plus 
de termination ni politique, ni militaire. 
Votre réponse va procurer irrévocablement le 
sort de Valenciennes ; après ce jour, vous ne 
serez plus admis à capituler. Je n'écouterai 
aucune proposition, e t la ville étant prise 
d'assaut, vous ne savez que trop quelles en 
seront les suites terribles. 

Signé : FRÉDÉRICK. 
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SECONDE SOMMATION de Frederick duc d'York, 
à la municipalité de Valenciennes. 

Du 26 juillet 1793. 

J e YOUS envoie copie de ce que j'écris au 
commandant de votre ville, en vous préve-
nant qu'il va vous exposer à un traitement 
horrible, s'il refuse cette fois d'accepter l'of-
fre d'une capitulation qui sauverait l'hon-
neur de sa garnison et Le reste de vos pro-
priétés. Yous devez ce traitement à une opi-
niâtreté bien mal vue dans la circonstance 
où il ne vous échappera pas qu'il ne peut ni 
vous défendre ni être secouru. Sa proclama-
tion du 21 juin est un libelle contre les ar-
mées qui sont devant vos murs. , 

La. réputation de ces armées braves et dis-
ciplinées ne peut être tachée par de pareilles 
calomnies : mais craignez la vengeance d'un 
soldat i r r ité par de tels écrits. Le chef le plus 
humain ne pourrai t vous y soustraire si vous 
en laissez venir à des extrémités. Gardez-vous 
des insinuations qui sacrifient tout ce que 
vous possédez à l ' intérêt d'un seul, et que 
ceux d'entre vous qui peuvent et veulent le 
bien, écartent vite par une détermination 
sage, la dévastation et le carnage qui sui-
vraient une résistance prolongée infructueu-
sement de quelques jours. Si votre_ comman-
dant ne capitule pas aujourd'hui, demain 
il ne sera plus admis. Si votre ville est prise 
d'assaut, elle sera pillée, et rien ne pourra 
empêcher que les soldats et les bourgeois 
soient massacrés. Fuisse cet exemple terri-
ble, que j 'aurais voulu vous éviter, influer 
sur les antres villes et donner assez d'énergie 
aux bons habitants pour les soustraire au 
sort qu'une impardonnable mollesse leur fa i t 
partager dans l a vôtre avec les méchants. 

Signé : FREDERICK. 

N° 9. 

REPRÉSENTATIONS du conseil général de la 
commune au général Ferrand. 

Personne n'ignore les sacrifices que cette 
ville vient de faire ; la plus grande part ie 
des propriétés détruites ; un grand nombre 
d'habitants écrasés sous les ruines des mai-
sons, ou tués par le fer de l'ennemi ; presque 
toutes les femmes et les enfants ensevelis 
dans des souterrains, y respirant un air fé-
tide dont la malignité se propage et les con-
duit à la langueur et à l'aneantissement, et 
dont quantité se trouvent déjà victimes de 
cette maladie par le défaut de médecins et 
de chirurgiens dont la p lupar t sont malades 
ou blessés. 

La désolation des campagnes environnant 
cette cité, réunie à tant de maux intérieurs, 
fa i t penser au conseil général de cette, com-
mune qu'il a acquis le droit de représen-
ter au général Ferrand, commandant de cette 
place, que depuis quatre-vingt-sept jowrs, 
e'es-à-dire depuis le 1er mai, elle est assiégée ; 
qu'elle est bombardée depuis quarante-deux 
jours/ que néanmoins depuis cette époque, 

k. notre armée ne s'est point présentée à notre 
vue ; cependant la résistance présumable 
d'une place telle que celle-ci, quand elle est 
assiégée, est eonnue du Conseil exécutif de la 
République et des généraux de nos armées. 

Nous ne pouvons nous dissimuler que notre 
armée a tenté trois fois sans succès de secou-
r ir Condé ; que cette ville a dû succomber, 
et qu'au moment où nous avions le plus be-
soin de sa présence, cette armée a abandonné 
presque sans résistance la position qui em-
pêchait l'ennemi de nous attaquer. 

On observe que cette armée est partie de 
Famars moins forte de 23,000 hommes que 
lorsqu'elle a tenté de secourir Condé. 

Les obligations de la République envers nos 
concitoyens et de nos concitoyens envers la 
République sont réciproques. Les citoyens 
de eette ville s'en acquittent et les remplis-
sent. La République, au contraire, peut-être 
par des raisen majeures et pour ne pas com-
promettre le sort de son aj?mée, n'est venue 
aucunement à notre secours ; et par là, elle 
est censée nous abandonner à nous-mêmes et 
à la première de toutes les lois, celle de 1a 
nature, qui nous commande impérieusement 
le soin de notre conservation. 

Après une résistance si opiniâtre et telle 
que l'histoire n'en montre pas d'exemple, 
pourquoi lorsqu'il en est temps aujourd'hui, 
ne pas conserver l'honneur et l a vie de la 
garnison p a r une capitulation honorable, 
qui nous est offerte par le général des armées 
combinées? I l n'y aura point plus ta rd de 
motifs suffisants à présenter à l'ennemi, pour 
le déterminer à renoncer à prendre la ville à 
discrétion, lorsque, si Ton peut se servir de 
cette expression, il nous tiendra au collet-
Comment alors le général pourra-t-il, malgré 
son désir, remplir la promesse solennelle con-
signée dans la proclamation de l 'arrêté du 
conseil de guerre du 2 de œ mois, par laquelle 
il s'engage à ne pas compromettre la vie des 
habitants et de la garnison et surtout après 
ce qui s'est passé cette nuit? 

Comme toute défense doit avoir un but 
utile, d'après ies considérations ci-dessus, et 
d'après la sommation adressée particulière-
ment à la municipalité pa r le duc d'York, le 
conseil général est convaincu que quelques 
jours de plus d'une résistance inutilement 
prolongée, entraîneraient dans une perte 
inévitable une grande cité, une multitude de 
citoyens* qui ont déjà tan t souffert, et une 
portion considérable de l'armée de la Répu-
blique, sans utilité pour elle. 

Général, 

Yous devez être assez fier d'une résistance 
telle qu'aucune ville assiégée ou bombardée 
tout à la fois d'une manière si terrible n'en 
montre pas d'exemple, pour croire avoir déjà 
éminemment rempli votre devoir et mériter 
un témoignage honorable de la nation. 
« Ont signé : BENOIST l'aîné ; POURTAEÈS, 

maire ; REMTPILEION; LANEN - PEICEFON ; 
H ÉCART ; P . REBUT R C . VERDA VAINE, fils ; 
D . RAVESTIN ; fils ; G. DOILLE; SGBTBB; 
DUFRESNOY ; j o s ; YERDA VAINE ; D . F E -
NAUX ; RAVESTIN, père ; C . BRABANT ; H A -
MOIR, procureur de la commune ; W ATTE-
CAMPS ; PREUVOST - HERENT ; HOUREZ ; 
HOLLANDE ; ABRAHAM ; DELEHAYE e t MOR-
TIER, secrétaire. » 

Ces représentations ayant été lues en pré-
sence du peuple tout: entier,, il les adopta* et 
comme- il était impossible que tout le monde 
signât, la municipalité l'engagea à nommer 
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11 députés pour les signer, ce qui fu t exé-
cuté. 

Les onze députés sont : Perdry, le cadet; 
Flory fils: Becart ; Lussigny ; Deruesne ; Va-
nier ; J.-B. Henry ; Duquesne ; Henry de 
Bavay ; Cheldeville et Rhoné-d'Ath. 

Valenciennes, le 26 juillet 1793, l'an I I de 
la République. 

Signé : MORTIER, secrétaire-greffier. 

N° 10. 

L'an 1793, l'an I I de la République fran-
çaise, le 27 juillet, le conseil de guerre assem-
blé extraordinairement pour délibérer sur la 
situation de la place de Valenciennes ; 

Considérant : 
1° Que le siège et le bombardement de cette 

plaoe. qui ont eu lieu sans interruption de-
puis le 14 du mois de juin dernier, d'une ma-
nière dont l'histoire n'offre pas d'exemple, 
ont réduit cette ville dans l'état le plus déplo-
rable ; que la moitié des bâtiments est écrasée 
et l'autre moitié est très endommagée ; 

2° Que le nombre des victimes encombrées, 
écrasees sous les débris, ainsi que tous les 
citoyens et citoyennes qui ont été frappés de 
la bombe et des boulets, présente également le 
spectacle le plus déchirant ; 

3° Qu'il n'existe plus d'asiles pour réfu-
gier les vieillards, les femmes, les enfants 
et la garnison, la maladie épidémique s'y 
étant manifestée, et cette maladie exerçant 
les plus cruels ravages dans toute la ville ; 

4° Que l'hôpital général, dont les emplace-
ments paraissent les plus à l'abri sont cri-
blés de bombes et de boulets, au point que le 
local destiné au logement des soldats malades 
n'est plus habitable ; 

5° Qu'il n'existe plus aucun autre empla-
cement pour les malades ; que plusieurs des 
chirurgiens ont été tués et écrasés ; que les 
autres sont attaqués de maladies, et qu'il n'y 
a plus aucun moyen de pourvoir au soip des 
malades ; 

6° Que les malheurs du peuple sont à leur 
comble, et que c'ëst au milieu des cris, des 
douleurs et des gémissements de tous les in-
fortunés, que le conseil général de la com-
mune, a'après la nouvelle menace de. Fré-
déric d'York, a présenté le vœu de ses conci-
toyens pour la capitulation, vœu qui a été 
soutenu et appuyé par une multitude de ci-
toyens présents, et par 11 députés que la com-
mune a choisis, en conformité de la loi : 

7° Que l'incendie de l'arsenal, la consom-
mation de la plus grande partie des muni-
tions, et la circonstance qu'un grand nombre 
de bouches à feu sont hors de service, ne 
laissent plus de ressources certaines ; 

8° Que la garnison est diminuée de moitié, 
tant par mort que par maladies et blessures ; 
que le reste est exténué de fatigues, ayant 
à peine une nuit sur cinq ; 

9° Que le 25 de ce mois, vers 10 heures du 
soir, l'ennemi ayant fait sauter nos mines, 
s'est emparé des chemins couverts et de l'ou-
vrage avancé ; qu'il en est résulté de grandes 
pertes, et que les soldats n'ont pu tenir leur 
poste ; que ceux qu'on y a renvoyés ensuite 
en sont revenus aussi pêle-mêle aux deux 
poternes, au point que l'ennemi a failli en-
trer par lés poternes par force majeure ; 

10° Qu'il est constaté que la place ne peut 
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tenir plus de six jours, en supposant même 
que ce qui reste de garnison, accablé et ha-
rassé de fatigue, puisse apporter la résistance 
convenable, dans la circonstance surtout 
qu'on pourrait monter à l'assaut de deux 
côtés ; 

11° Que la brèche est déjà faite et que les 
six jours que la place peut encore tenir, ne 
sont pas à mettre en balance avec les incon-
vénients cruels qui résulteraient d'un pillage 
et d'un massacre universels ; 

12° Que le conseil de guerre s'est solennel-
lement engagé envers les citoyens, par son 
arrêté du 2 de ce mois, de sauver la vje? l'hon-
neur et les propriétés de tous les habitants ; 

13° Considérant aussi qu'il n'y a aucune 
certitude, ni même l'espoir bien fondé d'a-
voir du secours dans un si court intervalle, 
après avoir attendu inutilement l'espace de 
plus de six semaines, et sans que depuis la 
première époque du blocus, l'on ait jamais 
reçu aucune nouvelle de l'intérieur, directe-
ment ou indirectement, outre la crainte que 
la garnison ne puisse plus tenir à de nou-
velles fatigues ; 

14° Que déjà les troupes envoyées le 26 à 
midi et le 27 au matin aux avant-postes des 
fronts d'attaque, les ont abandonnés, parce 
que ceux de la garnison envoyés à ce poste 
avaient déjà perdu leur énergie, ce qui ne 
peut provenir que de la grande fatigue et de 
l'affaiblissement qu'ils^ éprouvent ; que les 
officiers généraux qui commandaient ces 
avant-posies n'ont jamais pu les contenir ; 

15° Qu'aujourd'hui, après ce refus, plu-
sieurs soldats se sont portés au pillage du 
magasin des effets militaires, ce qui ajoute 
l'indiscipline à l'insubordination et à tous 
les autres effets de découragement. 

Mû par toutes ces considérations, et dé-
terminé principalement et uniquement par 
la demande formelle et fortement exprimée 
de tous les habitants de la commune. 

Le conseil de guerre a arrêté et arrête de 
proposer la capitulation suivante, etc., etc., 
etc. 

RELATION MILITAIRE et PRÉCIS des attaques 
et bombardement de la ville de Valen-
ciennes. 
Au commencement d'avril, l'armée du 

Nord, dans l'état de désorganisation où les 
trahisons et les malheurs de la Belgique l'a^ 
vaient réduite, vint se rassembler au camp 
de Famars, situé près Valenciennes, entre 
l'Escaut et la Ronelle. Le généra] Dampierre 
en pri t le commandement, et pour la reorga-
niser plus en sûreté, il la conduisit dans une 
bonne position, près Bouchain. 

L'armée nombreuse des puissances coali-
sées, vint le 8 avril faire l'investissement de 
Condé, et s'étendit de part et d'autre de 
l'Escaut, par une chaîne de postes fortifiés, 
dont les plus avancés, notamment celui de St-
Sauve, étaient presque à portée du canon de 
Valenciennes. Dans un conseil de guerre, tenu 
le 13 avril, composé des généraux, des com-
missaires de la Convention, des corps admi-
nistratifs et des chefs de la garnison, la plaoe 
fut déclarée en état de siège ; le commande-
ment en appartenait de droit au général 
Ferrand qui, depuis longtemps la connais-
sait parfaitement, et qui, à tous égards méri-
tai t la confiance publique. 
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Vers le 20 avril, l'armée du général Dam-
pierre qu'on évaluait alors à environ 
35,000 hommes, revint au campide Famars ; 
on avança des postes sur les hauteurs de Pre-
seau en deçà de la Ronelle, et on établit un 
gros corps d'avant-garde sur les hauteurs 
d'Anzin, de l'autre côté" de l'Escaut. L'armée 
ennemie, dont les avant-postes touchaient à 
ceux de notre droite et de notre gauche, pas-
sait pour être deux fois plus considérable que 
la nôtre, et elle augmenta ensuite par l'arri-
vée de quelques corps hanovriens, anglais et 
hollandais; elle était très forte en cavalerie et 
en artillerie. Comme notre principal objet de-
vait être non seulement de la repousser des 
environs de Valenciennes, mais aussi de se-
courir Condé, ou d'en faire lever le blocus, on 
attaqua ses postes à différentes reprises, no-
tamment le 24 avril, les 1er et 8 mai ; l'en-
nemi, quoique divisé en plusieurs quartiers, 
ayant partout l'avantage du nombre et de la 
position, et ayant eu le temps de se bien for-
tifier, soit dans les bois de Raismes, soit dans 
d'autres endroits favorables, il ne fut* pas 
possible de le déposter d'une manière déci-
sive ; les combats qui eurent lieu successive-
ment furent très opiniâtres ; nos troupes y 
montrèrent beaucoup de valeur, les commis-
saires de la Convention en furent souvent les 
témoins et partagèrent même les dangers. Le 
général Dampierre eut la cuisse emportée à 
l'affaire du 8 mai, et mourut le lendemain. 
Le général Lamarche pr i t le commandement 
de notre armée ; elle se trouvait déjà très af-
faiblie par le grand nombre de tués et bles-
sés, car ie feu n avait presque pas .discontinué 
pendant une quinzaine de jours ; elle dimi-
nua encore de 6 hommes par compagnie, qui 
ÎPartirent pour aller combattre les rebelles de 
a Vendée. Dans cet état de choses, occupant 

toujours la* même étendue de terrain et les 
mêmes postes, mais partout dans une fai-
blesse relative, il n'était guère possible 
qu'elle résistât partout à des forces très su-
périeures. Le 23 mai, nos corps avancés, soit 
du côté d'Anzin, soit du côté de Preseau, fu-
rent attaqués en même temps* L'avant-garde 
du çôté d'Anzin se défendit toute la journée 
avec opiniâtreté, et ne perdit pas un pouce 
de terrain ; mais les redoutes sur les hau-
teurs de Préseau ayant été abandonnées, on 
leva le camp de Famars, et l'armée part i t 
pendant la nuit du 23 au 24 mai, pour aller 
occuper une position entre Boucham et Cam-
brai. 
' Dès lors, Valenciennes déjà à" moitié inves-

tie, se trouva entièrement cernée par l'armée 
ennemie, qui, sans perdre un instant, tra-
vailla à des redoutes et divers retranche-
ments autour de la place, ainsi qu'à des bat-
teries qui n'ont cessé de la foudroyer durant 
le siège. 

Quant à nous, nous redoublâmes d'activité 
pour compléter les dispositifs de défense ; 
ils ont été concertés successivement et à tou-
tes les diverses époques, dans le conseil de 
guerre, ou aux comités, d'après les rapports 
des généraux, des officiers du génie et de l'ar-
tillerie, et des chefs militaires les plus éclai-
rés. Ce fu t en vertu d'une délibération du 
conseil, en date du 24 mai, qu'on effectua la 
retenue de l'Escaut, pour former la grande 
inondation, dont les propriétés essentielles 
étaient de diviser les quartiers de l'ennemi, 
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de mettre à l'abri d'insulte la partie la plus 
faible de la placé, et de fournir aux manœu-
vres d'eau nécessaires pour la défense d'au-
tres parties. La petite inondation de la Ro-
nelle était déjà formée ; toutes les écluses fu-
rent mises en état de remplir à propos leurs 
diverses destinations : on accéléra les travaux 
des mines ainsi que les palissadements, blin-
dages, ouvrages en terre, etc. : en un mot, on 
ne négligea aucun des moyens matériels qui 
devaient concourir à une Donne défense. En 
même temps, le général Ferrand et les com-
missaires de la Convention prenaient des me-
sures pour subvenir à tous les besoins de la 
garnison, et réprimer les malveillants de l'in-
térieur ; il y en avait beaucoup, soit des gens 
de la ville, soit de cèux du dehors, qui, par 
la retraite inattendue de l'armée, étaient 
restés enfermés ; d'ailleurs, la plupart des 
habitants, liés aux pays étrangers par les 
intérêts du commerce, semblaient disposés à 
leur sacrifier le véritable intérêt de la pa-
trie. • .* ~ . • ' " 

Le faubourg de Marly, situé au pied des 
glacis, en avant de la porte Cardon, ap-
puyant sa droite à l'inondation de la Rc-
nelle, et ayant sa gauche flanquée par le ca-
non de la place, on avait jugé convenable 
d'en couvrir la tête et les issues, par des re-
tranchements, pour disputer les premières 
approches de lennemi, et fournir des feux 
et revers contre les attaques collatérales. Le 
25 mai, le général Beauregard qui, avec trois 
bataillons, gardait oe faubourg, fu t sommé 
de le rendre. Le 26, au point du jour, l'en-
nemi l 'attaqua avec un grand appareil _ de 
force et d'artillerie ; une résistance de cinq 
heures nous ayant fait perdre du monde, et 
les retranchements se trouvant très endom-
magés, on se retira en bon ordre, ramenant 
dans la place nos pièces de canon, caissons, 
bagages, etc. 

L'ennemi travaillant de plus en plus aux 
redoutes et batteries sur les points dominants 
autour de la place, nous l'inquiétions par nos 
feux d'artillerie, ayant cependant attention 
de ne pas consommer inutilement des muni-
tions à de trop grandes* distances ; parmi ses 
travaux, nous en remarquâmes un très consi-
dérable ; c'était une digue à travers la grande • 
inondation, sur environ 400 toises de long, et 
qui était destinée à la communication des 
quartiers ; déjà son grand parc établi sur la 
rive droite du bas Escaut, à trois quarts de 
lieue de la ville, présentait l'appareil le plus 
menaçant. 

Le 9 juin, on reconnut que l'ennemi avait 
poussé deux longues trancnées d'approche : 
l'une, par tant de derrière le village de 
Sainte-Sauve, et se dirigeant vers le coté de 
la place, à droite du bas Escaut ; l'autre, ve-
nant du pied de la hauteur du Roleur, et se 
dirigeant vers l'ouvrage à corne de Mons. Il 
les continua jusqu'à la nuit du 12 au 13 juin, 
pendant laquelle il entreprit la première pa-
rallèle, dont le développement fort étendu, 
embrassait toutes les fortifications comprises 
dans le bas Escaut de la Ronelle, et se rap-
prochait jusqu'à 300 toises des chemins cou-
verts les plus avancés. 

Le 14 juin, à 4 heures du soir, une trom-
pette porta deux lettres du duc d'York, com-
mandant le siège, dont l'une adressée^ au gé-
néral Ferrand, et l'autre à la municipalité, 
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toutes deux contenant sommation de rendre 
la place à sa majesté impériale, pour éviter, 
disait-il, les malheurs d'un siège, et la ruine 
des habitants. Le général Ferrand répondit, 
comme il le devait ; la municipalité balança 
si elle devait faire une réponse ; mais déter-
minée par les commissaires de la Convention, 
elle en fit une, telle qu'ils la désiraient. 

Les menaces du duc d'York ne tardèrent 
pas à s'effectuer ; vers les € heures du soir, 
des mortiers placés derrière une maison 
d'Anzin, lancèrent des bombes sur la partie 
de la ville qui avoisine la porte de Tournay, 
mais on parvint à les démonter. 

Ensuite, des mortiers, placés près la mai-
son de Méau, dirigèrent leurs feux vers la 
rue de Cambrai, Ce n'était encore -là que des 
préludes : la nui t du 17 au 18 juin, plusieurs 
batteries établies, t a n t sur les hauteurs du 
Roleur, que du côté de Sainte-Sauve et de 
Marly, et à différents points des tranchées 
d'attaque, par la détonation subite d'un très 
grand nombre de bouches à feu, portèrent 
l'incendie et la désolation dans presque tous 
les quartiers de la ville. 

Tels furent les commencements d'un bom-
bardement le plus terrible, le plus long et le 
plus destructeur qui ai t été fait. Il semblait 
que les despotes eussent réuni tous leurs 
foudres contre la ville de Valenciennes. Une 
grande cité, naguère florissante, par sa po-
pulation et son commerce, foudroyée et tom-
bant en ruines de toutes parts j des habitants 
ensevelis sous les débris de leurs maisons ; des 
familles éplorées, désertant leurs foyers, al-
lant s'enfouir et s'entasser dans quelques ca-
veaux humides : 

Voilà le triste tableau qu'a présenté pen-
dant longtemps, l'intérieur de Valenciennes ; 
mais reportons-nous au dehors, pour suivre 
la marche progressive des attaques de Fen-
nemi. En vain, espérait-il nous réduire 
promptement, par les effets d'une artillerie 
formidable, dirigée de la manière la plus 
atroce, il fallut qu'en continuant le bombar-
dement et le t i r à boulets rouges, il se déter-
minât aux procédés lents de siège en règle, 
pendant lesquel nous lui avons fai t éprou-
ver une perte d'hommes très considérable. 

L'ennemi ayant achevé sa première paral-
lèle, et y -ayant établi de nouvelles batteries, 
travailla la nui t du 16 -au 17 juin, à des 
boyaux de tranchée ; sè dirigeant d'une part , 
vers les saillants de l'ouvrage à corne de 
Mons ; de l'autre, vers la lunette de Sainte-
Sauve. Le 17 à 5 heures du soir, 150 de nos 
volontaires sortirent du chemin couvert de 
la droite de Mons, tombèrent avec impétuo-
sité sur les travailleurs et sur la_ garde des 
boyaux, et les mirent en fai te ; mais le grand 
feu qui pa r t i t alors de la parallèle, faisant 
juger que l'ennemi y était en force, nos sol-
dats rentrèrent, n'ayant perdu que deux hom-
mes. Nous avions disposé plusieurs pièces 
pour battre avec avantage sur le chemine-
ment des tranchées, c'est ce qui empêcha l'en-
nemi de le continuer, pendant la nuit du 
17 au 18 juin ; mais profitant de chemins 
creux très favorables pour l'établissement de 
la seconde parallèle, il commença à y travail-
ler, en lui donnant, comme à la première, un 
grand développement ; de manière que sa 

continuité embrassât les deux fronts d'at-
taque. Il fu t occupé jusqu'au 27 juin, à cette 
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I parallèle e t aux communications avec la 
i première, ainsi qu'à La construction de nou-

velles batteries qui, conjointement avec tou-
tes les autres, devaient foudroyer de plus en 
plus la ville, e t ruiner ses défenses. Nous lui 
opposions sans eesse un feu vif de notre artil-
lerie qui était très bien jeervie, e t nous l'in-
quiétions pendant la nuit par de petites sor-
ties qui mettaient en fuite les travailleurs, et 
retardaient par conséquent leur ouvrage. 

Comme la garnison était à peine suffisante 
peur supporter les pertes et les fatigues d'un 
siège, et qu'on suspectait les habitants, on 
jugea qu'il n'était pas prudent de compro-
mettre ses forces dans de grandes sorties, qui 
nécessairement entraînent des pertes, et af-
faiblissent même par le succès. 

La nuit du 19 au 20 juin, l'arsenal i u t in-
cendié ; et malgré la célérité des secours, on 
ne put rien sauver de ce qu'il contenait; 
perte irréparable, qui était de la plus grande 
conséquence pour la défense. 

Le bombardement, les boulets rouges et lès 
obus, continuant toujours à faire les plus 
affreux ravages dans la ville, quantité de 
familles au désespoir, sollicitèrent et sup-
plièrent pa r écrit, le général Ferrand, de 
mettre un terme à tant de désastres, en ren-
dant la piaœ. Il répondit qu'il était affligé de 
leurs malheurs, mais que la garnison fera i t 
son devoir jusqu'au bout ; et le lendemain, 
il publia une proclamation qui était l'expres-
sion ferme de ses sentiments. 

La nuit du 28 au 29 juin, l'ennemi déboucha 
de sa seconde parallèle par des boyaux de 
Branchée, se dirigeant vers les saillants de 
l'ouvrage à corne de Mons, et de sa demi-lune; 
un autre cheminement de tranchée se diri-
geait vers le saillant de la lunette Sainte-

! Sauve, ce qui déterminait deux attaques bien 
! distinctes, qui devaient se soutenir mutuuel-
i lement, l'une sur l'ouvrage à corne de Mons, 
j l 'autre sur les ouvrages en avant du bastion 
! et- courtine de poterne ; dès lors nos moyens 
| de défense et surtout notre artillerie, redou-
j blèrent d'activité sur ces point® d'attaque. 

L'ennemi, de" son côté, s'attachait à ruiner 
j celles de nos pièces qui l'incommodaient le 
j plus ; il avait placé une batterie près la mai-
; son Pourtalès, pour prendre en rouage les 

pièces de la contre-garde de Cardon et au-
! très ; mais par le feu vif bien soutenu du ba-s-
! tion de la Ronelle et de celui de Sainte-Ca-
s therine, nous parvînmes à démonter cette 

batterie, et l'ennemi l'abandonna, après y 
avoir perdu beaucoup de monde. 

I l sentait bien que, dans un temps plu-
vieux, l'inondation de la Ronelle ferait re-
fluer les eaux dans une partie de la seconde 
parallèle ; il réussit à détruire pa r des bom-
bes quelques poutrelles de la retenue des 
eaux ; niais, çar la célérité avec laquelle nous 
remédiâmes a cet accident, nous rétablîmes 
bien vite l'inondation au même po in t 

L'ennemi continuant désormais son «chemi-
nement de tranchées sous le feu meurtrier de 
notre mousqueterie, arriva le 3 juillet à en-
viron 12 toises des saillants des chemins cou-
verts de Mons et de Sainte-Sauve ; il com-
mença en usant des procédés ordinaires de 
la sape, la troisième parallèle de chacune 
des deux attaques ; comme nous l'obligions 
à marcher avec circonspection^ il mit plu-
sieurs jours à former ses -établissements an 
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pied des glacis. Le 5 juillet, un de nos obu-
siers fit sauter le dépôt de poudres de l'atta-
que de Sainte-Sauve, et cette explosion fit 
périr du monde dans la tranchée. 

A mesure que les troisièmes parallèles 
avançaient, l'ennemi y pratiquait de nouvel-
les batteries qui écrasaient de plus en plus la 
ville, ruinaient nos défenses, et battaient en 
brèche le bastion et courtine de poterne, dont 
les revêtements étaient découverts du dehors; 
il nous accablait de grenades et de pierres 
dans les ouvrages extérieurs ; son ieu de 
mousqueterie était presque continuel, et tout 
cela nous faisait éprouver des pertes qui a f : 
faiblissaient la garnison : celles de l'ennemi 
étaient encore plus considérables, car à tous 
égards l'emploi de nos moyens destructifs, 
quoique moins étendus que les siens, ne lui 
laissait pas la supériorité ; l 'artillerie qui 
nous restait, redoublant d'activité, lui avait 
démonté grand nombre de pièces, et semblait 
même en imposer à la sienne, au point que 
nous espérions le rebuter. 

Le 14 juillet, on entendit un feu roulant 
dans le camp et dans les tranchées de l'en-
nemi ; nous y répondîmes par des salves di-
gnes d'un pareil jour, et la cérémonie de la 
fédération se fit comme à l'ordinaire. Le 
soir, nous apprîmes que les décharges de 
mousqueterie que l'ennemi avait faites dans 
tout son camp étaient en signe de réjouis-
sance au sujet de la reddition de Condé, qui 
s'était effectuée la veille faute de vivres, car 
cette place n'était que bloquée ou attaquée 
par famine. 

Nous ne fûmes pas longtemps à nous aper-
cevoir combien l'ennemi t i rai t de nouvelles 
ressources de la conquête de Condé, dont les 
pièces de canon servaient à remplacer celles 
que nous lui avions démontées, et même à 
augmenter le nombre de ses batteries. Depuis 
longtemps il s'acharnait à t irer sur le maga-
sin aux vivres et sur l'hôpital général, qui 
renfermait tous nos blessés et malades, et 
beaucoup d'habitants qui s'y étaient réfugiés. 
Pour mieux battre ces deux édifices précieux 
et en même temps pour prendre en flanc l'ar-
tillerie du front attaqué, il plaça de l'autre 
côté de l'Escaut deux batteries qui commen-
cèrent à agir le 21 juillet. Par l'effet com-
biné de tant de pièces environnantes, il fit 
une grande brèche au corps de la place près 
le magasin aux vivres ; des éboulements con-
sidérables en rendaient déjà la montée très 
praticable. A la vérité, dans cet endroit, le 
fossé était plein d'eau, et nous en augmen-
tâmes le volume ; mais par la nature du local 
on pouvait facilement écarter les eaux : nous 
travaillions aussi continuellement à enlever 
les éboulis des brèches du bastion et cour-
tine de Poterne, qui s'agrandissaient de plus 
en plus ; et comme ce travail était dangereux, 
on payait très cher ceux qui voulaient s'y 
employer. 

Le# 18 juillet, un déserteur nous appri t que 
l'assiégeant s'occupait depuis quelque temps 
à des galeries de mine, allant vers les che-
mins couverts de Mons, sans qu'il pût pré-
cisément en indiquer les endroits. Aussitôt, 
il fu t ordonné à nos mineurs de pratiquer 
de nouveaux rameaux pour aller à la ren-
contre de ceux de l'ennemi, et ils se mirent 
tout de suite à cette besogne qui nécessaire-

ment devait être un peu longue et même in-
certaine dans sa direction. 

Quant au bombardement, il continuait de-
puis sa première époque, sans relâche et avec 
la même fureur ; le peu de souterrains qu'il 
y avait dans la place appartenaient de droit 
à la garnison ; mais dès le commencement 
elle en avait fait le généreux sacrifice aux 
habitants, de sorte qu'elle était exposée aux 
bombes, même pendant ies courts intervalles 
consacrés au repos ; les malveillants de l'in-
térieur indiquaient à l'ennemi, par des fusées 
ou autrement, les églises et bâtiments dans 
lesquels elle se retirait, ou bien les endroits 
où elle campait. 

La troisième parallèle à chacune des deux 
attaques était déjà depuis plusieurs jours à 
sa perfection ; et plus une irruption pro-
chaine semblait devenir menaçante, plus la 
contenance de nos troupes dans les chemins 
couverts semblait imposante. La nuit du 21 
au 22 juillet, le citoyen Tholosé, colonel di-
recteur du génie, faisant les fonctions de 
général de brigade, l'ennemi parut se mettre 
en disposition d'attaquer, mais ne poussa 
point à bout son entreprise. La nuit du 22 au 
23, le citoyen Dambarrère, capitaine du gé-
nie, faisant les fonctions de général, était 
de service ; deux fois les ennemis sortirent 
en grand nombre de la parallèle pour atta-
quer le chemin couvert de vive force, et deux 
fois ils furent repoussés par la fermeté de 
nos troupes et le feu vif qu'elles firent. La 
nuit du 23 au 24, même tentative et même 
résistance. 

La nuit du 25 au 26 juillet, le citoyen Ba-
tin, colonel du 29® régiment, homme brave, 
mais vieux, faisant les fonctions de général 
de brigade, l'ennemi, vers les 10 heures du 
soir, fit jouer des fourneaux de mine devant 
l'ouvrage à corne de Mons ; l 'instant après, 
les chemins couverts de Mons et de Saint-
Sauve furent assaillis par environ 3,000 hom-
mes ; on reçut l'ennemi sur plusieurs points, 
à coups de baïonnettes, et il y eut du car-
nage ; mais dans les endroits où les mines 
avaient joué, nos troupes de garde, ébranlées 
par l'explosion et accablées par la supério-
rité du nombre, furent forcées d'abandonner 
le chemin couvert ; les détachements de ré-
serve, postés Soit dans les fossés, soit dans les 
ouvrages avancés, ayant été de même ébranlés 
par les pierres que l'explosion - des mines 
avait fai t sauter, ne remplirent pas leur des-
tination, qui était de protéger la retraite de 
ceux qui quittaient le chemin couvert ; de 
sorte que notre monde se retirait vers la 
place, se battant presque pêle-mêle avec l'en-
nemi. Le brave général Ferrand, averti le 
premier, se transporta tout de suite sur les 
lieux, et arrêta les suites funestes qui pou-
vaient résulter d'un pareil désordre ; il vou-
lut ramener nos troupes à leurs postes, mais 
l'ennemi y étant déjà en forces trop supé-
rieures, il fallut, dans ce moment de crise, se 
borner à pourvoir à la sûreté du corps do 
place, et il fu t secondé tout le reste de la 
nuit par les six généraux de brigade. On dut 
d'abord s'étonner de ce que les canonniers, 
qui, jusqu'alors, avaient si bien fait leur de-
voir, ne se trouvèrent dans ce moment qu'en 
petit nombre à leurs batteries ; on les rassem-
bla promptement et on fit sur l'ennemi un 
feu vif qui lui tua beaucoup de monde ; le 
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lendemain matin 26 juillet, on s'aperçut que 
ses travaux de la nuit consistaient en loge-
ments sur le chemin couvert, ainsi que dans 
la lunette de Saint-Sauve et l'ouvrage à corne 
de Mons. Un trompette porta, deux lettres 
du duc d'York, l 'une adressée à la municipa-
lité, et l 'autre au général Ferrand, dont 
voici la teneur : 

« Le désir de retrancher, au tant que pos-
sible, des malheurs irrémédiables qu'entraîne 
une résistance inutile, m'avait dicté la pro-
position que je vous ai fai te le 14 juin ; vous 
ne l'avez point écoutée, soit que vous crussiez 
être en état de faire face à la manière dont 
vous seriez attaqué, soit que vous vous flat-
tassiez d'être secouru. Mais aujourd'hui, 
qu'il semble que cette double erreur doit être 
détruite, le même amour de l 'humanité vient 
vous offrir une capitulation qui sauverait 
votre honneur avec ce qui reste de propriétés 
aux malheureuses victimes de votre obstina-
tion. Youlez-vous arracher aux nécessités de 
la guerre la destruction complète de cette 
belle ville, ou voulez-vous conserver ce qui a 
échappé jusqu'à présent? Je dois vous uire, 
en gémissant sur les horribles suites d'une 
opiniâtreté qui n'a plus de termination, ni 
politique ni militaire, que votre réponse va 
décider irrévocablement le sort de Valen-
ciennes. Après ce jour, vous ne serez plus 
admis à capituler ; je n'écouterai aucune pro-
position ; et la ville étant prise d'assaut, 
vous ne savez que trop quelles en seront les 
suites terribles. » 

Le général Ferrand marqua que pour lui 
faire une réponse, il fa l la i t qu'il assemblât 
le oonseil de guerre et les pouvoirs constitués. 
La municipalité et une députation du peuple 
demandèrent qu'on capitulât : le conseil de 
guerre fu t convoqué, et il y eut diversité d'o-
pinions. Le citoyen Dembarrère, capitaine du 
génie, ayant laissé pa r écrit la sienne, et 
étant de service oe jour-là comme général de 
brigade, fit occuper par des détachements la 
p lupar t des ouvrages qui avaient été évacués 
sous son prédécesseur ; il f u t relevé à 6 heu-
res du soir par le général Beauregard. Quelle 
dut être ensuite l ' indignation de tout bon 
Français, en voyant que la bourgeoisie en-
tourai t les détachements qui devaient aller 
passer la nuit dans les ouvrages, les empê-
chait de se rendre à leurs postes, et que quel-
ques-uns succombèrent à ces perfides insinua-
tions ! Vers minuit un courrier apporta une 
lettre plus pressante du duc d'York, qui ne 
donnait que jusqu'à 6 heures du matin pour 
se décider. Le conseil de guerre s'assembla 
dans la maison commune ; elle fu t investie 
par le peuple en armes, dont l'aveugle fu-
reur annonçait les plus grands excès, si on 
n 'entrai t pas en composition, et menaçait 
hautement les deux commissaires de la Con-
vention. Beaucoup de soldats ayant été ga-
gnés, et la place étant d'ailleurs susceptible 
d'être prise d'assaut, le conseil de guerre fu t 
obligé de nommer trois délégués militaires 
qui, conjointement avec trois membres de la 
municipalité, iraient au camp ennemi pour 
t ra i ter de la capitulation ; elle fu t signée le 
28 juillet, et f u t suivie de réjouissances dans 
la ville. En rappor tant des vérités affli-
geantes sur le compte des habitants, on doit 
dire que, dans le nombre, il se trouvait des 
citoyens fidèles, qui gémissaient d'un fatal ] 

égarement. On doit particulièrement rendre 
justice aux canonniers bourgeois, qui pres-
que tous ont servi avec zèle durant le siège ; 
il y en a eu plusieurs de tués et de blessés (1). 

De la relation exacte que je viens de faire, 
il résulte que Valenciennes, qui jadis avait 
arrêté Louis XIV pendant neuf jours seule-
ment, a arrêté pendant près de trois mois 
l'armée formidable des puissances coalisées, 
et lui a fa i t éprouver des pertes considérables 
en hommes, en artillerie mise hors de service, 
et en consommation de munitions ; que tous 
les moyens de réduire et de foudroyer une 
place ont été employés contre celle-ci ; que 
le bombardement qui accompagnait le siège a 
duré quarante-trois jours sans interruption, 
ce dont l'histoire ne fournit pas d'exemple ; 
que lorsque le duc d'York a sommé pour la 
dernière fois d'accepter une capitulation, la 
ville, dont une part ie était incendiée ou écra-
sée et tout le reste très endommagé, ne pré-
sentait plus d'asile pour ies défenseurs ni 
pour les blèssés et malades ; que les parapets 
et remparts des fronts attaqués étaient bou-
leversés et la p lupar t des batteries hors de 
service ; qu'il y avait au corps de place des 
brèches ouvertes, qui incessamment eussent, 
été susceptibles d'assaut ; que la garnison, 
diminuée par mort, blessures ou maladie, et 
exténuée de fatigues, suffisait à peine aux be-
soins du siège ; qu'une défense plus longue, 
et dont la fin eût été mieux prononcée en 
ajoutant à sa gloire, n'eût pu retarder que 
de quelques jours la prise de la place ; enfin, 
il n est que trop vrai que beaucoup de soldats 
avaient été gagnés pour ne plus s'opiniâtrer 
à une continuité de résistance qui exposerait 
la ville aux suites funestes d'un assaut... 
et malgré tous ces motifs, moi soussigné, j'a-
vais, opiné au conseil de guerre pour ne pas 
consentir encore à capituler, espérant qu'une 
armée de secours était prête à nous délivrer ; 
mais malheureusement cet espoir était mal 
fondé. 

La renommée a célébré, à juste titre, la ré-
sistance que fit Lille l'année dernière ; mais 
on peut dire que le bombardement de oette 
ville n'est pas comparable à celui de Valen-
ciennes, soit par lui-même, soit par rapport 
aux circonstances. 

1° L'armée ennemie qui pa ru t alors devant 

(1) Le rappor t des commissaires de la Convention, 
donnant des détails t rès circonstanciés sur les mouve-
ments de l ' intérieur, nous n 'avons pas dû nous é tendre 
là-dessus. Notre unique objet a été d'exposer ici ce qui 
concerne l 'a t taque et la défense. 

On observera qu'un retranchement dans le bast ion de 
poterne n'eût servi à rien, puisque la courtine at tenante, 
vue du dehors, et n 'ayant point do tenaille, é tai t plus 
battue en brèche que le bastion.. . Quant à la citadelle, 
elle ne présente du côté de la ville qu'un simple f ront , 
sans demi-lune, et à découver t ; l 'approche en est très 
facile, et l 'établissement des batteries de brèche est pra-
ticable presque du premier abord ; l ' intérieur des deux 
bastions, t rès resserré, et occupé par des magasins à 
poudre, n'est point susceptible de retranchements, etc. 
Malgré tout cela, les officiers du génie, ne voulant rien 
négliger, avaient fait des dispositifs convenables sur ce 
pet i t f ront ; mais les esprits soulevés contre l 'idée qu'un 
refus de capitulation et une plus longue résistance en-
traîneraient les malheurs inévitables d 'une ville prise 
d 'assaut , rendirent inutiles nos précautions, qui , en fai-
sant honneur à la défense, l 'eussent prolongée de quel-
ques jours . 
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Lille, n'était que d'environ 30,000 hommes, 
avec 24 pièces de canon et 12 mortiers ; l'en-
treprise qu'elle formait ne devait être regar-
dée que comme une folle tentative de quel-
ques jours ; mais l'armée qui, dans des cir-
constances bien plus critiques, a entouré 
et attaqué Yalenciennes, était d'environ 
80,000 hommes, ayant un train d'artillerie 
immense et des ressources inépuisables en 
munitions de toute espèce ; son entrée en 
France était la suite de trahisons et dp 
grandjs revers que nous avions éprouvés ; 
c'était le résultat de la plus formidable coa-
lition des puissances de l'Europe, le f ru i t 
d'un vaste plan de combinaisons contre la li-
berté française ; 

2° L'armée devant Lille n'occupait qu'un 
seul côté, qui, par conséquent, conservait ses 
libres communications avec les pays voisins, 
et en recevait toutes sortes de secours : au 
contraire, Yalenciennes est restée complète-
ment cernée depuis le 24 mai jusqu'au 28 juil-
let, sans pouvoir se procurer aucune commu-
nication au dehors, quoique manquant de 
beaucoup de choses nécessaires ; 

3° Le bombardement de Lille ne dura que 
huit jours et n'était accompagné d'aucun 
autre genre d'attaque ; mais le bombarde-
ment de Yalenciennes a duré, dans toute son 
activité, pendant quarante-trois jours, et 
c'était l'affreux accessoire d'un siège de plus 
de deux mois qui a fait périr le tiers de la 
garnison ; 

4° Lille n'étant bombardé que d'un seul 
côté, il n'y avait qu'une partie de la ville qui 
fût exposée, tout le reste était tranquille, ce 
qui procurait aux citoyens et aux troupes 
la facilité de se mettre à l'abri. Au contraire, 
Yalenciennes, dominée de tout côté, était fou-
droyée de toutes parts et de toutes les ma-
nières à la fois. Il ^ n'y avait pas un seul 
quartier, un seul bâtiment qui en fû t exempt; 
aussi a-t-il péri beaucoup de monde, et des 
familles entières se sont trouvées ensevelies 
sous les ruines ; 

5° A Lille, la garnison était secondée par 
l 'ardent patriotisme des citoyens : au con-
traire, à Yalenciennes, elle a été en butte à 
un part i nombreux de malveillants ; et sur la 
fin, la majorité des habitants s'est réunie 
pour l'obliger à capituler. 

A Yalenciennes, le 29 juillet 1793, l'an I I 
de la République française, une et indivi-
sible. 

Signé : DEMBARRÈRE, capitaine au 
corps du génie. 

Pour copie conforme : 

Le ministre de la guerre, 

J". BOUCHOTTE. 

DEUXIÈME ANNEXE (1) 

A LA SÉANCE DE LA CONVENTION NATIONALE 
DU MARDI 6 AOUT 1793. 

Capitulation de Fàlencierînes (2). 

L'an 1793, I I de la République 
française, le 27 juillet. 

Le conseil de guerre assemblé extraordinai-
rement pour délibérer sur la situation de la 
place de Yalenciennes, 

Considérant ; 
1° Que le siège et le bombardement de cette 

place qui ont eu lieu sans interruption de-
puis le 14 du mois de juin dernier, d'une ma-
nière dont l'histoire n'offre pas d'exemple, 
ont réduit cette ville dans l'état le plus dé-
plorable ; que la moitié des maisons est écra-
sée, et l'autre moitié est très endommagée ; 

2° Que le nombre de victimes encombrées, 
écrasées sous les débris, ainsi que tous les ci-
toyens et citoyennes qui ont été frappés de 
la bombe et des boulets, présente également 
le spectacle le plus déchirant ; 

3° Qu'il n'existe plus d'asiles pour réfugier 
les vieillards, les femmes, les enfants et la 
garnison, la maladie épidémique s'y étant 
manifestée, et cette maladie exerçant les plus 
cruels ravages dans toute la ville ; 

4° Que l'hôpital général dont les emplace-
ments paraissent plus à l'abri, sont criblés de 
bombes et de boulets, au point que le local 
destiné au logement des soldats malades n'est 
plus habitable ; 

5° Qu'il n'existe plus aucun autre emplace-
ment pour les malades, plusieurs des chirur-
giens ont été tués et écrasés, que les autres 
sont attaqués de maladies, et qu'il n'y a plus 
aucun moyen de pourvoir au soin des ma-
lades ; 

6° Que les malheurs du peuple sont à leur 
comble, et que c'est au milieu des cris, des 
douleurs et des gémissements de tous les in-
fortunés, que le conseil général de la com-
mune, d'après la nouvelle menace de Frédé-
rick d'York, a présenté le vœu de ses> conci-
toyens pour la capitulation, vœu qui a été 
soutenu et appuyé par une multitude de ci-
toyens présents, et par 11 députés que la com-
mune a choisis en conformité de la loi ; 

7° Que l'incendie de l'arsenal, la consomma-
tion de la plus grande partie de munitions, 
et la circonstance qu'un grand nombre de 
bouches à feu sont hors de service, ne lais-
sent plus de ressources certaines ; 

8° Que la garnison est diminuée de moitié, 
tant par la mort que par maladies et blessés ; 
que le reste est exténué de fatigues, ayant 
à peine une nuit sur cinq ; 

9° Que le 25 de ce mois, vers 10 heures du 
soir, l'ennemi, ayant fai t sauter nos mines, 
s'est emparé des chemins couverts et de l'ou-
vrage avancé, qu'il en est résulté de grandes 

(1) Voy. ci-dessus, même séance, page 344, la lettre 
des représentants Cochon et Rriez. 

(2) Archives du ministère de la guerre, armée du Nord 
et des Ardennes, carton 1/14 bis. 
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pertes, et que les soldats n'ont pu tenir leur 
peste, que ceux qu'on y a renvoyés ensuite sn 
sont revenus aussi pêle-mêle aux deux po-
ternes, au point que l'ennemi a failli entrer 
par les poternes par force majeure ; 

10° Qu'il est constaté que la place ne peut 
plus tenir plus de six jours, en supposant 
même que cè qui reste ae garnison, accablé 
et harassé de fatigues, puisse supporter la 
résistance convenable, dans la circonstance 
surtout qu'on pourrait monter à l'assaut de 
deux côtés ; 

11° Que la brèche est déjà faite et que les 
six jours que la place peut encore tenir ne 
sont pas à mettre en balance avec les incon-
vénients cruels qui résulteraient d'un pillage 
et d'un massacre universels ; 

12° Que le conseil de guerre s'est solennelle-
ment engagé envers les citoyens, par son ar-
rêté du 2 de ce mois, de sauver la vie, l'hon-
neur et les propriétés de tous les habitants ; 

13° Considérant aussi qu'il n'y a aucune 
certitude, ni même l'espoir bien fondé d'avoir 
du secours dans un si court intervalle, après 
avoir attendu inutilement l'espace de plus de 
six semaines, et sans que, depuis la première 
époque du blocus, l'on ait jamais reçu au-
cunes nouvelles de l'intérieur directement ou 
indirectement, outre la crainte que la garni-
son ne puisse plus tenir à de nouvelles fati-
gues ; • 

14° Que deja les troupes envoyees le 26 a 
midi et le 27 au matin, aux avant-postes du 
front d'attaque, les ont abandonnés, parce 
que ceux de la garnison envoyés à ce poste 
avaient déjà perdu leur énergie, ce qui ne 
peut provenir que de la grande fatigue et 
de l'affaiblissement qu'ils éprouvent ; que les 
officiers généraux qui commandaient ces 
avant-postes n'ont jamais pu les contenir ; 

15° Qu'aujourd'hui, après ce refus, plu-
sieurs soldats se sont portés au pillage du 
magasin des effets militaires, ce qui ajoute 
l'indiscipline à l'insubordination et à tous 
les autres effets de découragement. 

Mu par toutes oes considérations et déter-
miné principalement et uniquement par la 
demande formelle et fortement exprimée de 
tous les habitants de la commune ; 

Le conseil de guerre a arrêté et arrête de 
proposer la capitulathm. suivante : 

Articles de capitulation proposés par le gé-
néral de division Ferrand, commandant 
les troupes de la République française à 
Valenciennes, à Frédéric duc d'York, com-
mandant Varmée combinée du siège de 
Valenciennes. 

Le général Ferrand remettra au> duc 
d'York la ville et citadelle de Yalenciennes 
aux conditions suivantes : 

Art. 1er. La garnison sortira avec les hon-
neurs de la guerre, ainsi que tout ce qui tient 
au militaire. 

Réponse. — Art. 1er. La garnison sortira 
par la porte de Cambrai avec les honneurs 
de la guerre et mettra bas les armes par la 
porte dite la Briquette, où elle déposera ses 
drapeaux et canons de campagne, sans les 
avoir endommagés d'une manière quelconque, 
il en sera de même des chevaux de cavalerie, 
artillerie, des vivres et autres services mili-

taires, ceux des officiers leur seront laissés 
avec leurs épées. 

Art. 2. Toutes les munitions quelconques, 
pièces d'artillerie et tout ce qui compose et 
fa i t partie de l'armée lui sera conservé. 

Réponse. — Art. 2. Refusé. 

Art. 3. La garnison sortira de la place le 
sixième jour après la signature de la capitu-
lation par la porte de Tournai, pour se ren-
dre dans tel lieu de la République que le 
général Ferrand iugera convenable, avec ar-
mes et bagages, cnevaux, tambours battants, 
mèches allumées par les deux bouts, drapeaux 
déployés, et tous les canons qu'elle pourra 
emmener. 

Réponse. — Art. 3. La garnison sortira le 
1er d'août ainsi qu'il est dit à l'article 1er, 
et eomme elle "sera prisonnière de guerre, il 
lui sera indiqué, vingt-quatre heures avant 
sa sortie, l'endroit où elle se rendra en 
France pour y prendre la parole d'honneur 
et le revers des officiers ainsi que les autres 
arrangements relatifs aux soldats, qui s'en-
gageront à ne pouvoir servir pendant toute 
la durée de la présente guerre contre les ar-
mées de Sa Majesté et celles de ses alliés, 
sans avoir été échangés conformément aux 
cartels et sous les peines militaires. 

Art. 4. Les autres pièces d'artillerie seront 
évacuées dans la^ huitaine après le départ 
de la garnison, ainsi que les munitions et le 
mobiliaire militaire. 

Réponse. — Art. 4. Refusé pour ce qui con-
cerne l'artillerie et généralement toutes les 
munitions de guerre et de bouche, et autres 
objets militaires, mais accordé pour tout ce 
qui est du mobile personnel des officiers et 
soldats de la garnison. 

Art. 5. Les voitures et chevaux nécessaires 
pour le transport des bagages et pour mon-
ter les officiers seront payés de gré à gré. 

Réponse. — Art. 5. Il sera fourni, parmi 
payant, à la garnison ce qui lui sera néces-
saire en voitures et chevaux pour le trans-
port de ses bagages, et les commissaires des 
guerres qui resteront de sa par t dans la place 
seront personnellement responsables du re-
tour desdites voitures et chevaux. 

Art. 6. Il sera fourni le nombre de 12 cha-
riots couverts, c'est-à-dire qui ne seront point 
visités. 

Réponse. — Art. 6. Refusé. 

Art. 7. Les soldats convalescents en état 
d'être transportés seront emmenés, et les voi-
tures nécessaires pour ce transport seront 
fournies également par les assiégeants. 

Réponse. —Art . 7. Accordé sous les condi-
tions de l'article 5. 

Art. 8. Quant aux malades qui ne pourront 
souffrir le transport, ils resteront dans les 
hôpitaux qu'ils occupent, soignés aux frais 
de la République par les officiers de santé 
qui y sont attachés, sous la surveillance d'un 
commissaire des guerres, et lorsque ces ma-



[Convention nationale.] ARCHIVES ] .RLEMENTAIRES. [6 août 1793.J 
417 

lades-seront en état d'être teamsçwarfoés, il leur 
sera de même fourni 'des voitures. 

Réponse. —,Ar.t. 8. Accordé, bien entendu 
que les commissaires restés pour l'adminis-
tration économique des hôpitaux seront sou-
mis à la police .militaire, ains que ceux dont 
fl est question dans l'article ;5 et .que les sol-
dats convalescents seront prisonniers comme 
i l est stipulé à l'article 3. 

Art. 9. Les représentante du peuple et toute 
personne attachée à la République, sous quel-
que dénomination que ce puisse être, par t i -
ciperont à la capitulation du militaire e t 
jouiront des mêmes conditions. 

Jt-éponse. — Art. 9. Tout ce qui n'est pas 
militaire étant réputé bourgeois, jouira du 
traitement accordé à cette classe. 

Art. 10. Les déserteurs resteront récipro-
quement dans les corps ou ils sont, sans être 
inquiétés ; à l'égard des prisonniers, ils pour-
ront être échangés. 

Réponse. — Art. 10. Refusé, les déserteurs 
seront livrés scrupuleusement, avant la sortie 
de la garnison, et l'on fera les perquisitions, 
nécessaires pour trouver ceux qui pourraient 
être cachés. Les prisonniers autrichiens et 
ceux des puissances alliées seront rendus de 
bonne foi. 

Art. 11. Il sera nommé de par t eit d'autre 
des commissaires pour constater les objets qui 
seront adjugés à la République, ainsi que 
tous les papiers concernant l'artillerie, les 
fortifications e t greffe militaire, tant ceux de 
cette jslaoe que de tente autre plaoe apparte-
nant à la République. Il en sera de même 
pour les papiers de toutes les administra-
tions civiles -et militaires. 

Réponse. —Art . 11. I l sera nommé des com-
missaires de tous les départements .militaires 
et civils pour recevoir les papiers, effets et 
bâtiments militaires, artillerie, fer coulé, ar-
senaux, munitions de guerre et de bouche, 
caisses militaires e t civiles, en un mot tous 
les autres -objets appartenant au gouverne-
ment, sous quelque dénomination que oe 
puisse ê t re ; les commissaires seront intro-
duits dans la place immédiatement après l'é-
change des otages, les chefs des différents 
corps seront personnellement responsables 
des infidélités qui se seraient commises dans 
la remise des papiers, caisses, artillerie e t 
autres objets ci-dessus nommés. 

Art. 12. Les habitants des deux sexes ac-
tuellement _ en cette ville, ou y réfugiés, les 
fonctionnaires publics et "tous autres agents 
de la République française auront leur hon-
neur, leur vie et leurs propriétés sauves, avec 
là liberté de se retirer où ils voudront. 

iRéponse. — Art. 12. L'ordre et la discipline 
des armées alliées garantissent les bourgeois 
de toute espèce d'insulte dans leur personne 
et leurs effets. 

Art. 13. Pour le maintien de l'ordre, de la 
police, la sûreté des personnes et la conser-
vation des propriétés, les autorités consti-
tuées et les tribunaux resteront en fonctions 
jusqu'à ce qu'il y soit autrement pourvu. Les 
jugements des tribunaux seront maintenus, 

«t aucune autorité constituée ne pourra e t re 
recherchée pour les faits légaux de son admi-
nistration ou de sa juridiction. 

Réponse. — Art. 13. Refusé, mais les corps 
administratifs e t judiciaires seront mainte-
nus jusqu'à oe qu'il y ait été autrement 
pourvu par S. M. Impériale. 

Art. 14. Personne ne pourra être inquiété 
pour ses opinions telles qu'elles aient été, n i 
pour ce qu'il aura dit ou fa i t légalement 
avant ou pendant le siège. 

Réponse, -r- Art. 14. L'intention de S. M. 
l'empereur et roi est que les habitants ne 
soient aucunement inquiétés. 

Art. 15. Les habitants ne seront pas assu-
jettis au logement des gens de guerre. 

Réponse. — Art. 15. Accordé autant qu& 
l'existence et la capacité des bâtiments mili-
taires le permettront. 

Art. 16. Les habitants ne pourront être obli-
gés à aucun service militaire, et ceux qui 
l'ont fa i t jusqu'à présent ne pourront être 
considérés comme tels. 

Réponse. — Art. 16. Les habitante ne seront 
obligés de fa i re de service -militaire que dans 
les cas usités dans les provinces de S. M. 
l'empereur aux pays-bas ; quant à ceux qui 
seront armés ou en uniforme, ils seront trai-
tés comme les autres militaires, selon l'ar-
ticle 3. 

Art. 17. Les habitants ne pourront non 
plus être tenus aux corvées militaires. 

Réponse. — Art. 17. Renvoyé à l'article 16. 
Art. 18. Ceux qui voudront aller habiter 

ailleurs seront libres de sortir de la ville 
avec leurs ménages, bagages, meubles e t effets, 
de disposer 4e leurs immeubles PU réputés tels 
au profit de qui bon leur semblera, dans le 
terme de six mois. 

Réponse. — Art. 18. Il sera permis aux 
habitants de se retirer avec leurs effets, dans 
Fespaoe de six mois où bon leur semblera et 
il leur sera délivré des passeports en consé-
quence. 

Art. 19. Tous ceux qui voudront rester eu 
venir habiter en cette ville y seront reçus et 
jouiront des mêmes avantages que les autres 
habitants. 

Réponse. — Art. 19. Accordé. 

Art. 20. Les monnaies actuelles, notam-
ment les assignats, continueront d'avoir 
cours. 

Réponse. — Art . 20. Refusé de reconnaître 
les assignats comme monnaie jusqu'à dispo-
sition ultérieure. 

Art. 21. Les domaines nationaux vendus en 
conformité aux lois existantes seront con-
servés aux acquéreurs. 

Réponse. — Art. 21. Cet article n 'étant 
point du rapport militaire sera réservé 
comme le précèdent à des dispositions ulté-
rieures. 

Art. 20. La commune continuera de jouir 
deB propriétés qu'elle possède actuellement, 
tant mobilières qu'immobilières, notamment 
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les blés qu'elle^ a en magasin pour la subsis-
tance des habitants. 

Réponse. — Art. 22. Renvoyé à l'article 
précédent. Quant aux blés, aux magasins, on 
en disposera au profit de celui à qui il ap-
partient de droit. 

Art. 23. Les collèges, hôpitaux et autres éta-
blissements de charité demeureront en la li-
bre et paisible possession et jouissance de 
tous leurs biens, tant meubles qu'immeubles. 

Réponse. — Art. 23. Accordé pour toutes 
les propriétés légitimes. 

Art. 24. Toutes dettes contractées avant et 
durant le siège par la municipalité et le 
conseil général de la commune et autres au-
torités constituées, tant liquidées qu'à liqui-
der, seront tenues pour légales et bien con-
tractées. 

Réponse. — Art. 24. Les dettes contractées 

Êar la garnison, les militaires, bourgeois et 

abitants quelconques seront liquidées à la 
satisfaction des parties. 

Art. 25. S'il survient quelques difficultés 
dans les termes et conditions de la capitula-
tion, on les entendra toujours dans le sens le 
plus favorable à la garnison de la place et 
aux habitants. 

Réponse. — Art. 25. Toutes les réponses ci-
dessus étant clairement énoncées, cet article 
est sans objet. 

A Valenciennes, le 27 juillet 1793, l'an I I 
de la République française. 

Signé : Le général de division FER-
RAND. 

Articles additionnels. 
Art. 1er. Aujourd'hui 28 juillet à 7 heures 

du soir, la garnison livrera aux troupes de 
l'armée du siège les dehors, la demi-lune, la 
couronne, la contre-garde et le pâté de la 
porte de secours de la citadelle, ainsi que la 
demi-lune et l'ouvrage à corne de la porte de 
Cambrai ; et afin que l'ordre soit observée jus-
qu'à la sortie de la garnison, elle gardera 
l'intérieur des portes du corps de la plaoe, 
de la citadelle et de la ville jusqu'à la sor-
tie. 

Art. 2. Si la réponse n'est pas rendue par 
le général Ferrand avant 7 heures du matin, 
on lui déclare que le feu de la tranchée re-~ 
commencera à 9, où la trêve sera rompue 
par son silence. 

Art. 3. Les chefs des différents corps qui ont 
des papiers ou effets à remettre resteront dans 
la place jusqu'à ce que les remises et' inven-
taires aient été clos par les commissaires im-
périaux. 

Art. 4. Aussitôt que la capitulation sera si-
gnée, on enverra dans la plaoe des otages, 
savoir : un colonel, un major et un capitaine 
qui seront échangés contre des officiers de 
grade pareil de la garnison, lesquels otages 
seront rendus aussitôt après l'exécution des 
articles de la capitulation. 

Donné à mon quartier général devant Va-
lenciennes, le 28 juillet 1793. 

Signé : FRÉDÉRIC, duc d'York, com-
mandant \Parmée combinée 
du siège de Valenciennes. 

Nous, commissaires soussignés, nommés et 
envoyés vers S. A. R. le duc d'York, en vertu 
des pouvoirs à nous délégués par le général 
Ferrand, commandant de la yille et citadelle 
de Valenciennes, et contenus en sa lettre du 
28 iuillejb 1793 adressée au duc d'York, la-
quelle demeurera annexée en l'original à la 
présente capitulation, avons signé et con-
senti les articles ci-dessus. 

Fait au quartier général de S. A. R. le duc 
d'Yorck, le 28 juillet 1793. 

Sont signés : THOLOSÉ, directeur des fortifi-
cations, faisant les fondions de générât 
de brigade ; le général de brigade BOIL-
LAUD ; BRUNIÈRE, capitaine du 1er batail-
lon de la Nièvre; ATAMOIR ; LANEN-PLI-
CHON; J.-O. PERDRY, le cadet. 

Gollationné conforme à l'original : 

Signé : MORTIER, secrétaire greffier. 

Copie de la lettre du général Ferrand, com-
mandant de la place de Valenciennes, à 
Fredérick duc d'York, commandant de 
l'armée combinée du siège devant Valen-
ciennes. 

Du 28 juillet 1793, 
l'an I I de la Republique française. 

A la réception de votre letre, j 'ai assemblé 
le conseil de guerre : d'après que nous avons 
pris connaissance des articles qu'elle con-
tient. Il nous a paru très évident 4jue la pro-
messe que vous nous avez faite hier n'avait 
pas lieu, en ce qu'il n'est pas mention de ca-
pitulation honorable dans .les articles que 
vous proposez. 

En conséquence, je persiste, ainsi que les 
membres du conseil de guerre, dans l'arti-
cle 1er en son entier, nous demandons en 
outre que les citoyens Cochon et Briez, re-
présentants du peuple, et leurs 2 secrétaires 
accompagneront la garnison. Nous persistons 
sur l'article 2 par la demande d'une pièce de 
campagne de 4 ou de 8, et leur caisson par 
bataillon ; nous persistons également dans 
l'article 3, en restreignant la sortie de la gar-
nison à trois jours, et enfin dans l'article 6 
réduisant notre demande à 6 chariots au lieu 
de 12 J à l'égard des articles 8, 10 et 11 dans 
tout leur contenu. 

J 'ai l'honneur dp vous envoyer 6 commis-
saires tant civils que militaires, qui vous 
remettront cette lettre ; ils sont chargés d'en-
trer en arrangement et ont tout pouvoir à cet 
effet. 

La garnison que j 'ai l'honneur de comman-
der a combattu si glorieusement pendant le 
siège, qu'elle s'immortalisera en défendant la 
place et terminant sa carrière militaire sur 
la brèche, lorsqu'elle existera. 

Le général de division, 
Signé : FERRAND. 

Collationné conforme à l'original : 
Signé : MORTIER, secrétaire-greffier. 
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CONTENTION NATIONALE 

Séance du mercredi 7 août 1793. 

PRÉSIDENCE DE BRÉARD, ancien Président (1). 

La séance est ouverte à 10 heures du ma-
tin. 

Un membre du comité de correspondance 
donne lecture à la Convention des adresses 
suivantes d'adhésion à l'Acte constitution-
nel. 

1° Adresse des cultivateurs de la société 
de la montagne de la Douze, réunis à Lu-
piac, département du Gers, le 28 juillet 1793, 
par laquelle ils protestent de leur inviolable 
attachement à la Convention nationale, de 
leur soumission à tous ses décrets, de leur 
haine pour le fédéralisme et de leur adhé-
sion aux journées des 31 mai et jours sui-
vants (2). 

(La Convention ordonne la mention hono-
rable, l'insertion au Bulletin et le renvoi à 
la commission des Six.) 

2° Adresse des citoyens de la commune de 
Briant, canton d'Anzy, district de Marcigny, 
département de Saône-et-Loire, pour décla-
rer qu'ils ont accepté à l'unanimité l'Acte 
constitutionnel (3). 

(La Convention décrète l'insertion au Bul-
letin et le renvoi à la commission des Six.) 

3° Adresse de la flotte de l'île de Ré, pour 
applaudir à la Constitution et annoncer 
qu elle va la sanctionner. Elle demande des 
généraux sans-culottes qui secondent les tra-
vaux de la Convention et lui aident à sau-
ver la République (4). 

(La Convention décrète l'insertion au Bul-
letin et le renvoi à la commission des Six.) 

4° Adresse des officiers, sous-officiers et ca-
nonniers} gendarmes formant la garde de la 
Convention nationale, et faisant partie, 
dans ce moment, de l'armée des côtes de La 
Rochelle, pour déclarer qu'ils ont accepté la 
Constitution avec reconnaissance (5). 

(La Convention décrète l'insertion au Bul-
letin et le renvoi à la commission des Six.) 

5° Adresse des autorités constituées de la 
ville de Saint-Flour, pour annoncer à la 
Convention que l'Acte constitutionnel a été 
reçu avec transport le 14 du mois passé et 
qu'elles sont fondées à croire qu'il sera reçu 

(1) C'est toujours Bréard qui, en l'absence de Danton, 
malade, préside la séance. — Voy. Auditeur national, 
n* 321, page 4. 

(2) Cette adresse n'est pas mentionnée au procès-
verbal ; mais l'extrait que nous en donnons est inséré 
dans le Second supplément au Bulletin de la Convention 
du 7 août 1793. 

(3) Idem. 
(4) Idem. 
(a) Idem. 
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dans tout le midi, malgré les intrigues per-
fides de ces hommes qui ont voulu immoler 
la patrie à des animosités personnelles (1). 

(La Convention ordonne la mention hono-
rable, l'insertion au Bulletin et le renvoi à 
la commission des Six.) 

6° Adresse des administrateurs et procu-
reur syndic du district de Casiïelnaudary. 
Us annoncent que les assemblées primaires 
de leur arrondissement ont accepte la Cons-
titution avec joie et reconnaissance. Us font 
des vœux pour la réunion de tous les partis 
et pour que l'ambition de certains individus 
s'agenouille devant la majorité d'un peuple 
libre. Us renouvellent leur serment de mou-
r i r pour la défense de la liberté et de l'éga-
lité (2). 

(La Convention ordonne la mention hono-
rable, l'insertion au Bulletin et le renvoi à 
la commission des Six.) 

7° Lettre du citoyen Tomé, président du 
département du Cher, séant à Bourges (3), 
par laquelle il annonce l'acceptation una-
nime de la Constitution par les assemblées 
primaires de ce département. 

(La Convention décrète l'insertion au Bul-
letin et le renvoi à la commission deB Six.) 

8° Lettre des administrateurs du district 
de Valence (4), qui annoncent que la Cons-
titution a été acceptée par toutes les com-
munes de ce district. 

(La Convention décrète l'insertion au Bul-
letin et le renvoi à la commission des Six.) 

9° Adresse de la commune de Saint-Clé-
ment, municipalité de Maillot, district de 
Sens, département de l'Yonne, pour déclarer 
qu'après la lecture des Droits de l'homme 
et de la Constitution, elle a unanimement 
décidé qu'elle l'acceptait avec transport et 
la défendrait jusqu'à la mort (5). 

(La Convention décrète l'insertion au Bul-
letin et le renvoi à la commission des Six.) 

10° Adresse de la municipalité d'Orgerus, 
département de Seine-et-Oise (6), par la-
quelle elle annonce que ses concitoyens ont 
accepté la Constitution et ont juré de la 
maintenir au prix de leur sang. 

(La Convention décrète l'insertion au Bul-
letin et le renvoi à la commission des Six.) 

11° Lettre des maire et officiers munici-
paux de la ville de Phalsbourg (7), par la-
quelle ils font passer à la Convention natio-
nale le procès-verbal qui constate l'acoepta-

(1) Cette adresse n'est pas mentionnée au procès-
verbal, mais elle ligure au Bulletin de la Convention 
du 7 août 1793. 

(2) Idem. 
(3) Procès-verbaux de la Convention, tome 18, p. 175. 
(4) Idem. 
(5) Cette adresse n'est pas mentionnée au procès-

verbal, mais elle figure au Bulletin de la Convention 
du 7 août 1793. 

(6) Procès-verbaux de la Convention, tome 18, p. 178. 
(7) Idem. 
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tion de la Constitution ; te» fêtes civiques 
qu'elle a célébrées sont un sûr garant du 
serment que tous les citoyens ont fait de vi-
vre libres ou mourir pour la République une 
«t indivisible. 

(La Convention décrète l'insertion au Bul-
letin et le renvoi à la commission des Six.) 

12° Adresse des administrateurs du district 
de Muret, département de la Haute-Garenne, 
par laquelle ils annoncent que. la Constitu-
tion a été acceptée avec transport par tou-
tes les assemblées primaires de ce district 
e t adressent un état des différents dons pa-
triotiques (1) j ces pièces sont ainsi con-
çues (2) : 

Les administrateurs du district de Muret, 
département de la Haute-Garonne, à la 
Convention nationale.. 

« Citoyens représentants, 

« La Constitution a été acceptée avec 
transport par les assemblées primaires du 
•district que HOUS administrons ; elle l'a été à 
l'unanimité dan» presque toutes ; s l l s'est 
élevé quelques discussions, elles n'avaient 
pour objet que le changement de quelques 
articles. 

« Ce premier acte de la souveraineté du 
peuple a été exercé avec cette dignité: impo-
sante, par sa simplicité même, avee le calme 
religieux qui caractérisent un peuple libre 
-délibérant sur les plus grands intérêts, qui 
aient jamais attiré l'attention des hommes. 

« Mais dès que l'Acte constitutionnel a été 
accepté, des eris répétés de : Vive la Répu-
blique! vivent nos représentants! se sont fait 
entendre. Bientôt des députés vont déposer 
sur Fautel de la patrie l'acte d'adhésion de 
nos concitoyens... Qu'il sera beau, oe jour 
soèennel où tout un grand peuple jurera2 
-en face de l'Eternel, de maintenir cette loi 
sainte^ gage précieux de- notre liberté et du 
bonheur des générations futures, où de tous 
les points de c» vaste empire s'élèveront vers 
le ciel des hymnes à la liberté, des cris de 
•mort et des imprécations pour les tyrans, de 
vœux et de bénédictions pour vous ; spectacle 
digne de la divinité. Oui, citoyens, si l'Etre 
suprême jette un regard, sur la terre, il y 
verra des hommes régénérés- : disons mieux, 
des hommes primitifs. C'est en vain qu» les 
tyrans, pour Justifier notre haine et savilir 
de plus en plus aux yeux des peuples em-
ploient les armes des lâches : For, l'intrigue, 
le fanatisme et la corruption. 

u Bientôt nos frênes égarés abjureront un 
moment d'erreur ; les liens qui serrent le 
faisceau social ne seront pas brisés par la 
main impure des intrigants, de la cime de 
la Montagne et du milieu de vos divisions 
jaillit la foudre qui va les écraser. En vain 
le royalisme s^agrte encore et lève sa tête hi-
•dewse à travers les débris du trône, renversé ; 
-semblable à l'Encelade de la fable qui, écrasé 
par l'Etna, exhale une rage impuissante, le 
royalisme a été terrassé sans retour. 

(1) Procès-verbaux de la Convention, tome 18, p. 178. 
(2) Archives nationales, carton C 267, dossier 630. 
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I « Nous vous envoyons, citoyens représen-
! tants, la liste des dons patriotiques que nous 

avons reçus. 
« Signé : DESACY ; MARRAST ; TERRENS ; 

LAURIX. W 

Extrait du registre de f inscription des of-
frandes faites par les différentes communes 
et particuliers dm district de Muret. 

Du 29 mars 1793, 
« Reçu de la municipalité de Garipiae par 

l'entremis® de Françoisi Mondini, avec le 
verbal, 40 francs. 

« La municipalité de Yilleneuve-Lescu-
gneaux a offert 10 paires de souliers pour la 
défense de La patrie. 

Du avril 1793. 
« Le citoyen Bernard Duffaur, fils arité, a 

fait hommage en faveur d'un défenseur de 
La patrie d'une giberne et un. fourreau de 
baïonnette. . 

Du 28 avril 1793. 
« Reçu de la. municipalité de Villeneuve-

Lescugneaux 10 paires, de souliers et 2 fusils 
de guerre donnés en offrande patriotique. 

Du 29 avril 1793. 
a La commune de Benerque a offert 10 pai-

res de souliers pour les- défenseurs de la 
patrie. 

Du 29 awril 1793. 
« Les citoyens Dominique Pommés, Jean La-

belle, Serres cadet, font hommage à la patrie 
de 6 habits, savoir : Jean Labelle et Pbm-
mès 5, et Serrés cadet un de la valeur de 
60 francs chaque, ci 360 francs. 

Bu 29 avril 1793. 
a Les citoyens Peyssier et Despigniol aîné 

de Labastide-Clermont ont offert à la patrie 
2 fusils calibres de guerre. 

Du 30 avril 179&. 
« Le citoyen Galler, maire de la commune 

de Lavexnose, fart don à l a patrie d'un habit 
d'uniforme pour habiller un défenseur. 

Du 1er juin 1799. 
et Le citoyen Du casse, de Muret, a fait don 

à la patrie d'un habit uniforme pour habil-
ler un volontaire. 

Du 19 juin 1793k 

La commune de Copeur a envoyé à Fadmi-
nistraticm un extrait de délibération avec 
10 paires de souKers destinés aux défenseurs 
de la patrie à l'armée des Pyrénées. 

« Certifié véritable par nous, adminis-
trateur» du directoire du district 
de Muret, le 23 juillet 1793, lTan II 
de la République une et indivisible. 

« Signé : MARRAST ; DESACY ; TERRENS ; 
LAURIX. » 

(La Convention décrète l'insertion au Bul-
letin et le renvoi à la commission des Six.) 
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13° Adresse des patriotes hollandais réfu-
giés en France pour adhérer à la Constitu-
tion (1) ; elle est ainsi conçue (2) : 

Adresse d'adhésion à la Constitution fran-
çaise par des patriotes hollandais réfu-
giés en France. 

« Législateurs, 
« Le soleil de la liberté a donc enfin dis-

sipé les ténèbres qui privèrent, depuis le 
commencement de la Révolution, les Fran-
çais de jouir de leurs droits naturels. 

« La monarchie, l'aristocratie, l'anarchie, 
soutenues par une foule d'êtres qui mécon-
naissent leurs propres intérêts, voilà les 
monstres terribles que vous avez combattus 
et vaincus. 

« Une Constitution sage, appui ferme de 
chaque individu, est consommée et accep-
tée. 

« Et nous aussi, législateurs, nous l'accep-
tons comme un monument éternel de votre 
sagesse et de votre fermeté, comme une base 
pour la recréation de tous les autres gou-
vernements qui tiennent encore les peuples 
sous le joug de l'esclavage. 

« Rangés autour de cette divine Consti-
tution, nous nous ferons un devoir de l'a-
dorer, dans cette douce espérance qu'aussi 
un jour elle sera la base du gouvernement 
dans notre patrie opprimée, et la mère du 
bonheur et de la félicité pour tous les habi-
tants de l'univers. 

« Saint-Omer, le 2 août 1793, l'an I I de la 
République. 

(Suivent 57 signatures.) 

(La Convention décrète l'insertion au Bul-
letin et le renvoi à la commission des Six.) 

14° Lettre des administrateurs du district 
de Villefort, département de la Lozère (3), 
qui écrivent, qu'impatients de ne pas rece-
voir l'Acte constitutionnel, ils l'ont fa i t im-
primer sur une copie collationnée qui leur 
a été délivrée par le commissaire national ; 
aussitôt l'impression? ils l'ont proclamé avec 
toute la pompe possible, et ont convoqué les 
assemblées primaires pour le 28 jui l le t ; ils 
préviennent la Convention que cette circons-
tance privera peut-être leurs députés d'arri-
ver pour la fête du 10 août. 

(La Convention décrète l'insertion au Bul-
letin et le renvoi à la commission des Six.) 

15° Adresse des officiers, sous-officiers et 
volontaires du S0 bataillon de la Charente-
Inférieure, pour adhérer aux décrets du 
31 mai dernier et à l'Acte constitutionnel (4) ; 
elle est ainsi conçue (5) : 

Aux représentants du peuple de la Répu-
blique française, à la Convention natio-
nale. i 

« Représentants, 
<( Les vrais sans-culottes composant le 

(1) Procès-verbaux de la Convention, tome 18, p. 177. 
(2) Archives nationales, carton C 267, dossier 630. 
(3) Procès-verbaux de la Convention, tome 18, p . 177. 
(4) Procès-verbaux de la Convention, tome 18, p. 178. 
(5) Archives nationales, carton C 267, dossier 630. 
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2e bataillon de la Charente-Inférieure, vive-
ment pénétrés de reconnaissance de ce qu'a-
près des veilles et de pénibles travaux, vous 
venez enfin de donner une Constitution qui 
fera le bonheur de tous les républicains fran-
çais, s'empressent de vous annoncer leur ad-
hésion à vos décrets du 31 mai dernier et à 
l'Acte constitutionnel qui leur a été lu le 14. 
Ils jurent de la maintenir de tout leur pou-
voir, respect et soumission aux lois, de re-
pousser avec force tous ceux qui voudront 
y porter la moindre atteinte, et parleraient 
de rétablir la royauté ; ils sauront vaincre 
ou périr à leur poste et mériter par leur 
conduite de porter le nom de défenseurs 
contre l'oppression. Déclarent guerre éter-
nelle aux tyrans, fidélité, amitié et protec-
tion à tous les hommes libres. 

« A Rhimzabern, ce 18 juillet 1793, l'an I I 
de la République française. 

« Les officiers, sous-officiers, caporaux 
et volontaires composant le S6 ba-
taillon de la Charente-Inférieure. 

(Suivent 79 signatures.) 

(La Convention décrète l'insertion au Bul-
letin et le renvoi à la commission des Six.) 

16° Adresse des officiers, sous-officiers et 
cavaliers du 5e régiment pour adhérer à 
l'Acte constitutionnel (1) ; elle est ainsi con-
çue (2) : 

« Annecy, le 23 juillet 1793, l'an I I 
de la République une et indivi-
sible. 

« Législateurs, 

<( C'est avec les plus vifs transports que 
les officiers, sous-officiers et cavaliers compo-
sant le 5e régiment de cavalerie ont reçu la 
Constitution, regardant désormais ce dépôt 
sacré comme un gage assuré de la félicité 
publique ; qu'il nous soit permis de vous en 
témoigner nos remerciements, il nous man-
quait un pareil bouclier pour achever d'at-
terrer nos ennemis ; actuellement que nous en 
sommes revêtus Qu'ils tremblent, oes lâ-
ches despotes, déjà nous avons appris à leurs 
vils satellites ce que peuvent des républicains 
fiers de la liberté qu'ils ont conquise et que 
des brigands voudraient leur ravir ; que ne 
ferons-nous pas maintenant àppuyés de l'é-
gide d© la Constitution. 

« Oui, nous jurons de la maintenir, nous 
la soutiendrons de toutes nos forces et nous 
la cimenterons de tout notre sang s'il le faut. 
Tels sont, citoyens législateurs les vœux que 
nous vous offrons. 

« Les officiers et cavaliers du 5e régi-
ment de cavalerie. 
(Suivent 144 signatures.) 

(La Convention décrète l'insertion au Bul-
letin et le renvoi à la commission des Six.) 

Le Carpentier, secrétaire, donne lecture 
des lettres, adresses et pétitions suivantes : 

(1) Procès-verbaux de la Convention, tome 18, p. 178. 
(2; Archives nationales, carton G 267, dossier 630. 
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1° Lettre de la société des Amis de la li-
berté et de l'égalité de Montauban, par la-
quelle elle transmet à la Convention copie 
du discours prononcé en l'honneur de Marat 
par le citoyen Baron, membre de ladite so-
ciété (1) ; ces pièces sont ainsi conçues (2) : 

« Montauban, le 31 juillet 1793, l'an I I 
de la Republique une et indivi-
sible. 

« Citoyens représentants, 

« La société des Amis de la liberté et de 
l'égalité de Montauban vous a déjà témoigné 
sa vive douleur au sujet de l'horrible assas-
sinat commis sur la personne du représen-
tant Marat. Elle vient aujourd'hui vous re-
nouveler ce sentiment en vous adressant 
l'hommage qu'elle a rendu aux cendres de ce 
nouveau martyr de la liberté. L'éloge de Ma-
rat prononcé à notre tribune vous est un 
sûr garant des principes que nous profes-
sons ; ils sont toujours liés avec ceux dont 
vous nous montrez si courageusement l'exem-
le. 

« Les membres composant la société 
populaire de Montauban. 

« Signé : DELBREL cadet, président ; 
DABRIN fils, secrétaire. » 

Eloge de Marat prononcé à la tribune de la 
société des Amis de la liberté et de l'égalité 
de Montauban par le citoyen BARON, mem-
bre de la même société. 

« Citoyens, 

« C'est un bien douloureux hommage que 
je viens vous offrir. C'est un bien pénible 
devoir qu'une fatale circonstance m'oblige 
de remplir auprès de vous. Mais le silence 
qui m'environne m'annonce déjà que vous 
partagez mes regrets. 

« Citoyens, celui qui f u t notre meilleur 
ami ; le plus intrépide défenseur de nos 
droits, est mort martyr de la liberté. En 
imitant sa conduite et en pratiquant ses ver-
tus, honorons les cendres du grand homme 
qui a bien mérité de la patrie. Marat fut 
un très ardent patriote. Si nous nous étions 
élevés à la hauteur de ses principes, la Ré-
volution française serait terminée. Les es-
claves qui nous entourent pour nous redon-
ner des fers, auraient au oontrairfe secoué 
les leurs. La France, en montrant l'exemple 
d'une nation grande et majestueuse, qui re-
prend avec dignité les droits qu'on avait 
usurpés sur elle, aurait vu tous les peuples 
imiter sa conduite ; et bientôt l'Europe en-
tière eût présenté le seul spectacle digne des 
regards de la divinité : celui de la réunion 
de tous les hommes libres, n'ayant qu'un seul 
et même intérêt, occupés uniquement du soin 
d'augmenter la somme de leur bonheur et de 
leurs jouissances, par un échange réciproque 
des frui ts de leurs territoires, de leur indus-
trie, de leurs connaissances et de leurs ver-
tus. 

(1) Procès-verbaux de la Convention, tome 18, p. 178. 
(2) Archives nationales, carton C 267, dossier 630. 

ARLEUEWTAIRES. [7 *oût 1793.] 

« Ciyoyens, celui qui travaillait avec une 
persévérance infatigable à opérer un si 
grand bien, celui qui avait consacré toutes 
ses veilles au salut de la patrie, est mort vic-
time de son dévouement à la cause du peuple. 
Après avoir lutté pendant le cours de sa vie 
publique contre les traîtres et les conspira-
teurs qui dirigeaient principalement contre 
lui leur haine et leur vengeance, au moment 
où il sortait victorieux de tous les genres de 
combats qu'on lui avait livrés, au moment où 
tous ses ennemis terrassés n'osaient plus éle-
ver leur voix contre un si zélé défenseur des 
droits du peuple, il est tombé sous le poi-
gnard du fanatisme dirigé par la vengeance 
et la fureur des factions qui déchirent notre 
malheureuse patrie. 

« Citoyens, il me serait bien difficile de 
vous retracer ici toutes les actions de cet 
homme célèbre, et tous les services qu'il a 
rendus à la chose publique. Je me bornerai 
à oe qui le caractérise plus particulièrement. 

« Les connaissances qu'il avait acquises 
par de profondes méditations, lui avaient 
fai t sentir la nécessité indispensable d'abo-
lir certains préjugés que le despotisme avait 
consacrés paroe qu'ils lui étaient nécessaires. 
Les dénonciations, regardées comme une lâ-
cheté dans un état monarchique, qui a tant 
de traîtres à protéger, sont devenues un de-
voir indispensable dans une république, qui 
n'honore que la vertu et le vrai mérite : et 
c'est Marat qui le premier a développé cette 
grande vérité ; c'est lui qui a si courageuse-
ment défendu les associations populaires, si 
décriées par les ennemis de la liberté et de 
l'égalité, et sans lesquelles la révolution 
n'eût été qu'une grande et ruineuse oonvul-; 
sion. 

« Il s'était déclaré l'ami du peuple, et 
aussi avec quelle religieuse attention n'a-
t-il pas veillé à la conservation de'ses droits ! 
Que de peines et de soins ne s'est-il pas don-
nés 1 que de dangers n'a-t-il pas bravés pour 
empêcher qu'il ne fû t ni trompé ni séduit! 
Sentinelle vigilante, il éclairait les démar-
ches ténébreuses des ambitieux, et dénonçait 
avec intrépidité leurs noirs complots. 

« C'était principalement _ la classe indi-
gente de la société qui excitait sa sollicitude : 
il voulait, ainsi que ses dignes collègues de la 
Montagne, que les lois fussent favorables aux 
pauvres ; car la pauvreté est une tache dans 
l'ordre social, et la honte des gouvernements. 

« Son caractère ferme et rigoureux, si né-
cessaire dans une république, et surtout dans 
une république naissante, l'avait fa i t re-
garder comme un ambitieux. Marat un am-
bitieux ! 

« Ecoutez, citoyens, ce qu'écrivait quel-
ques jours avant sa mort ce grand homme, en 
parlant des troupes qu'on annonçait devoir 
marcher sur Paris : « Eh bien, disait-il, ils 
« viendront peut-être visiter le dictateur 
« Marat, et ils verront un pauvre diable 
(( couché sur son grabat, qui donnerait tou-
<( tes les dignités de la terre pour deux jours 
« de santé. » 

« Yoilà, citoyens, cet homme ambitieux 
qu'on a tant calomnié, et qui meurt dans 
une honorable indigence. Yoilà celui qu'on 

I a dit être un homme de sang : et cet homme 
de sang meurt pour avoir cédé à un senti-

i ment de commisération excité dans son cœur 
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pa r l'assassin qui l'a poignardé. Oui, ci-
toyens, c'est au nom de l 'humanité souffrante 
que l'assassin de Marat a trouvé accès au-
près de lui. Cet homme généreux, oubliant 
les souffrances dont il était accablé, n'a pu 
un seul instant renoncer au plaisir de faire 
du bien, et son extrême sensibilité a été la 
cause de sa mort. 

« Voilà, citoyens, une par t ie des t rai ts qui 
caractérisent l'homme que nous regrettons 
dans ce moment. Ceux qui ne l'ont considéré 
qu'au travers du prisme des préjugés, ont 
cru voir en lui un homme dangereux, parce 
que d'un élan sublime, dont peu de personnes 
sont capables, il s'était placé à la hauteur 
des principes qui conviennent à un peuple 
libre. Si le feu dévorant de son patriotisme 
l'a quelquefois emporté trop loin, le motif 
de ses écarts est trop beau, pour qu'on puisse 
lui en faire un reproche. 

« Citoyens, la perte d'un si grand homme 
est sans doute une calamité publique. Pleu-
rons sur une fin aussi malheureuse ; mais ne 
nous décourageons pas. Marat n'est plus ; 
mais la liberté a encore d'intrépides défen-
seurs ; elle triomphera, malgré tous les ef-
forts réunis de ses ennemis ; elle triomphera, 
parce qu'elle est fondée sur des droits im-
prescriptibles et inaliénables, qui la sauve-
ront éternellement du ravage des temps et cie 
toutes les passions humaines. 

« Citoyens, honorons les cendres de Marat-, 
en nous réunissant pour maintenir la cause 
de la liberté et de l'égalité, au soutien de 
laquelle il avait consacré ses jours. L'hom-
mage le plus digne qu'on puisse rendre à 
l 'ami du peuple, c'est l'offrande du bonheur 
qu'il nous a préparé. Ce bonheur, citoyens, 
dépend de nous ; mais dans les circonstances 
où nous sommes, nous ne pouvons l'obtenir 
que par des sacrifices. Le plus pénible sans 
doute sera celui de nos opinions particuliè-
res ; mais, citoyens, pouvons-nous en avoir 
d 'autres que celles qui tendent au bien géné-
ra l et aux intérêts de la société ? E t où pour-
rions-nous mieux trouver l'assurance de tous 
ces intérêts que dans l'Acte constitutionnel 
que nous avons accepté 1 Quelle nation bar-
bare nous disputera les droits qui y sont con-
sacrés? Droits qui ont leur source dans la 
nature, et qui sont fondés sur la vertu. 

« Quand le peuple Français marchera sous 
la bannière de la Constitution, quand cette 
arche sainte sera l'unique point de notre 
réunion (et ce moment n'est pas loin), alors 
les phalanges de tous les despotes qui nous 
entourent viendront se briser, comme un 
verre fragile ,contre le faisceau énorme de 
notre volonté générale, alors le calme renaî-
t r a parmi nous, les orages qui obscurcissent 
l'horizon de la France se dissiperont, et l'au-
rore du bonheur répandra le plus vif éclat 
sur les régions fortunées de la liberté. 

« Ombre de Marat, rapproche l ' instant où 
cette heureuse prédiction s'accomplira. Veille 
sur oette terre encore teinte de ton sang. 
Protège la cause de la liberté et de l'égalité 
dont tu as été le martyr. Eclaire ce peuple 
dont tu fus l'ami et le défenseur : il est en-
touré d'ennemis qui cherchent à le surpren-
dre et à l 'égarer ; que ton génie démasque les 
traîtres et les conspirateurs qui lui tendent 
continuellement des pièges. E t si notre re-
connaissance peut parvenir jusqu'à toi, si 

LRE SÉRIE, T. LXX. 

les honneurs qu'on rend aux cendres des 
morts peuvent encore les intéresser, vois les 
restes fragiles de ton existence reposant sous 
la voûte des cieux, qui seule est digne de 
leur servir d'enveloppe, et ton Panthéon 
placé dans le cœur de tous les vrais patrio-
tes. » 

(( La société, après avoir entendu la lec-
ture du discours précédent, a témoigné par 
les plus vifs applaudissements adhérer aux 
principes qui- y sont exposés. En conséquence 
elle a arrêté que ce discours sera imprimé 
en cahier et en placard, et qu'il en serait en-
voyé copie à la Convention nationale, à la 
société des Jacobins de Paris, à toutes les 
sociétés affiliées, et à tous les curés et vicai-
res de cet arrondissement, pour en faire la 
lecture au prône; et sur la motion d'un mem-
bre elle a arrêté qu'une couronne civique se-
ra i t placée dans la salle de la société avec 
cette inscription : A Marat. 

« A Mautauban, le 25 juillet 1793, l 'an I I 
de la République une et indivisible. 

« Signé : Vincent DELBREL, président; 
BONNET ; BERNADY ; DA-

BRIN fils, secrétaires. » 
(La Convention décrète la mention hono-

rable et l'insertion au Bulletin de l'adresse 
des républicains de Mautauban.) 

2° Adresse des administrateurs du district 
de Mirande, par la-quelle ils représentent 
qu'ils ont toujours voulu la liberté, l'égalité, 
l 'unité et l'indivisibilité de la République. 
Us désavouent l'adresse du département du 
Gers à laquelle leurs députés n'ont pr is au-
cune pa r t et ils protestent de leur attache-
ment à la Convention nationale et de leur 
obéissance aux lois qui émanent d'Elle. Us 
terminent en la félicitant sur l'achèvement 
de la Constitution qu'ils s'empresseront de 
sanctionner (1). 

(La Convention ordonne la mention hono-
rable.) 

3° Lettre des administrateurs du départe-
ment de la Haute-Marne, par laquelle ils 
dénoncent et envoient à la Convention na-
tionale un certificat délivré par un agent 
de la République à Malte, por tant les em-
preintes de la royauté. Us appellent l'atten-
tion de la Convention sur cet abus et l'invi-
tent à le réprimer promptement (2). 

(La Convention renvoie les pièces au co-
mité de Sûreté générale.) 

4° Lettre du citoyen Mastin (3), secrétaire 
de la commune de Saint-Aubin-du-Gormier, 
département de VIlle-et-Vilaine (4), par la-
quelle il envoie à la Convention la rétracta-
tion des membres de cette commune à l 'arrêté 
liberticide pris par le département le 6 juin : 
ils jurent d'obéir à tous les décrets de la 
Convention : ils annoncent qu'ils ont accepté 

(1) Cette adresse n'est pas mentionnée au procès-ver-
bal ; mais l'extrait que nous en donnons est inséré dans 
le Premier supplément au Bulletin delà Convention du 
7 août 1793. 

(2) Idem. 
(3) Dans le Bulletin de la Convention, on lit Merlin. 
(4) Procès-verbaux de la Convention, tome 18, p. 115. 
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la Constitution à l 'unanimité. Le citoyen 
Mastin rétracte aussi l'adhésion qu'il avait 
donnée aux arrêtés de ce département. 

(La Convention décrète le renvoi au co-
mité de Sûreté générale et l 'insertion au Bul-
letin.) 

5° Lettre du conseil général de la commune 
de Malestroit, département du Morbihan, 
par laquelle il annonce que la Constitution 
a été acceptée à l 'unanimité par l'assemblée 
primaire et demande l'établissement d'un dis-
tr ict dans cette commune (1) ; elle est ainsi 
conçue (2) : 

Le conseil général de la commune 
de Malestroit à la Convention nationale. 

« Le 24 juillet 1793, l 'an I I de la Répu-
blique française une et indivisi-
ble. 

« Citoyens représentants, 

« La ville et canton de Malestroit vous en-
voie son vœu unanime pour l'acceptation de 
l'Acte constitutionnel. Puisse ce vœu être uni-
forme dans toute la République. 

« Nous saisissons l'occasion du citoyen 
Montfort, chargé de le porter pour vous re-
présenter que lors du changement dans la 
distribution partielle du territoire français, 
l'établissement d'un district ne peut être 
mieux qu'en cette ville, tant par sa situation 
que par son civisme ; la translation faite de-
puis peu dans son sein des administrations 
civiles et judiciaires du district de Roche-
fort, achève de le prouver. Vos moments sont 
précieux, nous n'en abuserons pas, vous sen-
tez d'ailleurs la force de nos raisons et la 
justice de notre pétition. 

« Signé : LE Bous, le jeune, COURTET; MARMA-
GUNAT, maire', PASCOT ; THÉLIOT fils; PHE-
LIPOT ; NOËL ; BOUIN ; TAQUERIE ; GUES-
ROUCHE ; ROBINAUX ; ROGÉ GRIC ; D A -
NIAUX ; LHELIOT., procureur de la com-
mune. » 

(A la suite est écrit) : 

(( Le 25 juillet l 'an I I de la Répu-
blique française une et indivisi-
ble. 

« Citoyens représentants, 

« En conformité du décret du 19 de ce mois 
que nous venons de lire dans le Bulletin du 
20, nous avons eu l'honneur de vous adresser 
par le courrier de ce jour une expédition du 
procès-verbal de l'assemblée primaire de cette 
ville et canton, qui a eu lieu le 21 et qui a 
accepté à l'unanimité. l'Acte constitutionnel 
Quelle satisfaction pour nous d'annoncer à la 
Convention le vœu unanime de cette ville 
pour l'acceptation d'une Constitution qui 

(1) Procès-verbaux de la Convention, tome 18, p. 175. 
(2) Archives nationales, carton Dèiv 85 (Morbihan). 

doit assurer à jamais le bonheur des Fran-
çais. 

« Les président et secrétaire de Vas-
semblée primaire de la ville et can-
ton de Malestroit. 

« Signé : "V.-F.-N. THOIGNART ; B A I N , 
secrétaire. » 

(La Convention décrète l 'insertion au Bul-
letin et le renvoi au comité de division.) 

6° Lettre du représentant Lefiot, commis-
saire près Varmée des Pyrénées-Orientalesy 
par laquelle il annonce qu'un magasin d'eau-
de-vie de la ville de Bayonne vient d'être la 
proie des flammes (1) ; elle est ainsi con-
çue (2) : 

« Bayonne, le 30 juillet, 1793, 

« Il arrive dans la nuit dernière un acci-
dent dont je m'empresse de vous instruire, 
de peur que l'objet, grossi dans l'éloignement, 
ne vous inspire de plus fortes inquiétudes 
que celles auxquelles il doit donner lieu. 
Bayonne avait été, il y a un mois, le théâtre 
d'un incendie qui fit sauter une partie du 
château destiné à la fabrication des artifices 
et des cartouches. Quelques jours aupara-
vant, un magasin de fourrage avait brûlé à 
Ustaritz ; maintenant c'est un magasin d'eau-
de-vie qui vient d'être consumé par les flam-
mes dans la ville de Bayonne ; même je ne 
saurais dire si la perte sera pour le compte 
de la République, car il me faudra des ren-
seignements ultérieurs, et j 'attends le résul-
ta t d'un procès-verbal que la municipalité 
dresse actuellement, et dont j 'aurai l'expé-
dition. 

« Tout ce que j 'ai de certain, c'est l'éten-
due de la perte, qui a été de 128 barriques 
d'eau-de-vie, du prix, m'a-t-on dit, de 1,000 li-
vres ou environ chacune; dans les deux autres 
incendies, on ignorait d'où, par ta i t le feu, 
et s'il fallait attribuer les événements à la 
négligence ou à la méchanceté, mais il pa-
ra î t constant que cette fois-ci l'accident est 
provenu de l 'impéritie d'un maçon qui a élevé 
une cheminée vis-à-vis du lieu où la maison 
voisine avait une poutre, qui s'est minée pa r 
le feu pendant plusieurs jours. S'il f au t dé-
plorer la perte, au moins n'avons-nous pa s 
le chagrin d'être obligés de l 'attribuer à la 
scélératesse de nos ennemis intérieurs. Ceux 
du dehors ne se montrent plus sur la fron-
tière depuis la vigoureuse réception qui leur 
a été fai te le 23. Monestier et Ysabeau sont 
toujours à Tarbes ou à Pau. Garrau et Fer -
rand sont à Saint-Jean-Pied-de-Port, et ici 
je m'occupe à faire préparer les comptes qui 
doivent vous être rendus. 

(La Convention renvoie la lettre au comité 
de Salut public.) 

7° Epitre à Marat, par le citoyen Léta/ng,. 
de la section de la M&uni&n (3) ; elle est ainsi 
conçue (4) : 

(1) Procès-verbaux de la Convention, tome 18, p . 175. 
(2) Bulletin de la Convention du 7 août 1*93.— Cette 

le t t re n'est pas mentionnée dans le Recueil des Actes 
et de la Correspondance du comité de Salut public,. 
de M. Aulard. 

(3) Procès-verbaux de la Convention, tome 18, p . 176.. 
(4) Archives nationales, carton C 267, dossier 630. 
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Hommage par l'auteur de l'épître à Marat, 
à la Convention nationale. 

A m i Marat , l ' honneur de mon pup i t r e , 
Je te chér is ; t u ne sais à quel t i t r e . 
Es t - ce en f l a t t eur qui sui t un parvenu ? 
Au g r a n d j ama i s , je ne t 'ai point connu. 
Est-ce en au teu r pour me m e t t r e à ta place ? 
Je n'en ai po in t te mér i t e et l ' audace . 
E s t - c e un ami qui veut p r ô n e r t o n s o r t ? 
C'est mon devoir , c 'est mon veea le p lus fo r t . 
J e dois m o n t r e r que, pa r analogie 
Des t emps , des l ieux, on fo rme sympa th ie -
Ton nom, Marat, dér ive des m a r a i s ; 
Le mien , Létang, t ient à lui de t r è s p rè s . 
Nous voilà donc rapprochés de dis tance ; 
Et p o u r les t emps j ' a i ta m ê m e c royance . 
Quand je t ' a i vu, p roposan t un i t é 
En Républ ique, et la f r a t e r n i t é 
Des sections, j ' a d m i r a i ton courage, ' 
Car je prévis que tu bravais l 'orage. 
De là, s e r p e n t s sifflant de tou tes p a r t s 
Vont t 'exposer au p lus g r a n d des hasards ; 
De là tes fa i t s , égaux à ceux d 'Hercule , 
Renden t le vrai d 'un doute r idicule . 
De là, complots , et pièges, et combats , 
Te sont l ivrés et suivent tous tes pas. 
11 t 'a fa l lu , f o r t seul comme une a rmée , 
L iv re r batai l le au lion de Némée. 
L e t e r r a s s e r dans les audacieux, 
Dans les b r igands et d a n s les fac t ieux . 
Il t ' a fa l lu , las de m a n œ u v r e in t e rne (sic), 
F o r m e r un plan cont re l ' hydre de Lerne , 
Car, dans l 'effort de par t i s malvei l lants , 
On tourne , on er re , on s 'agite en tous sens. 
Dans un m o m e n t , on veut le roya l i sme ; 
L ' ins tan t d 'après , c'est le fédéra l i sme 
Qui, dé tachan t du poin t de l 'uni té 
Chaque faisceau, rompt l eu r connexi té , 
P a r scission renforce l ' anarchie 
E t r u s e aux fias de l ' a r is tocra t ie . 
Il t 'a fa l lu , d 'un pas f e rme et ce r ta in , 
A t t e ind re au bu t la biche aux pieds d ' a i r a i n ; 
Pa r ses dé tours t e forcer de r o u a g e , 
E t de son c h a r verser l ' agiotage, 
Qui, d a n s son jeu p a r u n obl ique essor , 
Immole tou t p o u r grossi r son t résor . 
Il t 'a fa l lu , des oiseaux du S t y m p h a l e , 
En nau ton ie r , pou r su iv r e la cabale, 
Cingler, v i re r , r e v i r e r de tous sens 
P o u r assai l l i r les accapa remen t s . 
Ces deux rameaux , d 'ob l ique contexture , 
Sor ten t d ' un t ronc que l 'on appel le u s u r e . 
L 'agiotage est l ' a r t de calculer ; 
Accaparer , c 'est l 'ar t de rassembler . 
Rassemblement est s e r remen t unique, 
Lorsqu ' i l se fa i t d ' une denrée un ique 
P o u r en h a u s s e r la valeur et le p r i x 
Au gré d 'un gain qu 'on a fe in t et su rp r i s . 
Hélas ! Combien il te r e s t a i t à fa i re 
Quand de ton zèle on apprend le sa la i re . 
L ' ami du peuple est m o r t pa r le couteau ; 
L ' agen t du cr ime est l 'objet le p lus beau . 
O bain f a t a l ! . . . por tes à la mémoi re . . . 
Q u o i ? . . . les regre t s d ' une act ion si noi re . 
S u r ce for fa i t abhor ré dans tou t l ieu, 
Coulez mes p leurs . . . oui . . . Mânes. . . sans adieu . 

P a r Ë . - L . - A . L É T A N G , citoyen de la section 
de la Réunion. 

(La Convention décrète la mention hono-
rable et l'insertion au Bulletin.) 

Riilh. Les citoyens du département du 
Bas-Rhin, instruits que nos braves frères 
d'armes, prisonniers de guerre, tant à Franc-
fort que dans les pays d'Anspach, sont privés 
de toutes les ressources pour se procurer de 
légers agréments de la vie que leur état 
exige, se sont cotisés pour leur procurer ces 
agréments. Les habitants de Strasbourg leur 

ont déjà fait passer une somme excédant 
celle de 5,000 livres et ceux de Schlestadt, 
2,300 livres (1). 

(La Convention décrète la mention hono-
rable et l'insertion au Bulletin.) 

iLe Charpentier, secrétaire, poursuit la lec-
ture de lettres, adresses et pétitions envoyées 
à l'Assemblée : 

8° Pétition de Jean Michel Nousbaume, 
meunier à Puttelange, district de Sarregue-
mines, département de la Moselle (2). 

(La Convention renvoie la pétition aux co-
mités des domaines et de commerce réunis.) 

9° Pétition de la citoyenne Boucheteau, 
veuve Baré (3), qui a vu massacrer à Mache-
coul son époux et son frère ; elle réclame un 
secours. 

(La Convention renvoie la pétition aux 
comités des finances et des secours réunis.) 

10° Lettre des afféagistes, laboureurs, culti-
vateurs de Belle-lsle en Mer, district d Awray, 
département du Morbihan (4), dans laquelle 
ils présentent le tableau intéressant de leur 
triste situation, et demandent que leurs re-
devances de 1792 soient censées acquittées. 

(La Convention renvoie l'adresse au co-
mité des domaines.) 

11° Pétition de la société républicaine de 
Mirepoix, département de V Ariège (5), p a r 
laquelle elle annonce à la Convention, qu'elle 
lui doit le plus grand des biens, l'immor-
telle Constitution, ce chef-d'œuvre de l'esprit 
humain, cette Charte d'un peuple libre ; elle 
l'a acceptée avec tout l'enthousiasme dqnt 
peuvent être enflammés de vrais républicains. 
Cette société demande avec instance l'anéan-
tissement du décret qui ordonne la fixation 
du maximum des grains;; elle demande en 
outre la réunion à son district de plusieurs 
communes du département de l'Aude. 

(La Convention renvoie cette pétition aux 
comités d'agriculture et de commerce.) 

12° Lettre de Lestournelles, ministre des 
contributions publiques (6), p a r laquelle i l 
annonce à la Convention nationale, que le 
fédéralisme n'a eu aucun suceès dans les lieux 
mêmes où la révolte paraissait au plus haut 
degré, qu'il n'était que l'ouvrage du petit 
nombre égaré, que dans plusieurs milliers de 
lettres de tous les départements, on lit ces 
mots : Vive la République une et indivisible! 
Vive la Constitution républicaine démocrati-
que et vive la Convention nationale. 

(La Convention décrète l'insertion au Bul-
letin.) 

(1) Bulletin de la Convention du 8 août 1793 et Procès-
verbaux de la Convention, tome 18, page 176. 

(2) Procès-verbaux delà Convention, tome 18, p. 176. 
(3) Journal de Perlet, n° 321, page 57, et Procès-

verbaux de là Convention, tome 18, page 176. 
(4( Procès-verbaux de la Convention, tome 18, p. 176. 
5) Idem. 
(6) Procès-verbaux de la Convention, tome 18, p. 177, 

m 
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13° Lettre des administrateurs du départe-
ment du Pas-de-Calais (1), par laquelle ils 
annoncent qu'ayant eu connaissance par le 
Bulletin et les papiers nouvelles de la cons-
piration générale tramée contre la Républi-
que, conspiration dont les principaux agents 
se trouvent à Cambrai, Lille, Dunkerque'et 
Saint-Omer, ils ont cru devoir prendre des 
mesures extraordinaires pour déjouer ces 
complots. 

Défenses ont été faites aux directeurs des 
postes des villes et bourgs du département, 
d'ouvrir les malles et paquets, sinon en la 
présence d'un commissaire des autorités cons-
tituées, qui arrêteront et ouvriront les lettres 
suspectes, et les enverront de suite à l'admi-
nistration supérieure. 

Tous les étrangers des pays avec lesquels 
la République est en guerre, non domiciliés 
en France avant le 14 juillet 1789, ont été 
arrêtés, et les scellés apposés sur leurs pa-
piers ; les postes et sentinelles établis aux 
portes, arsenaux, magasins et caisses publi-
ques, ont été doublés. 

Des patrouilles continuelles ont été ordon-
nées pour veiller à la sûreté des personnes, 
des récoltes et des autres propriétés. 

On a désarmé les individus qui depuis le 
premier désarmement avaient paru chance-
lants et incertains, et ils ont été mis en 
état d'arrestation, ainsi que les voyageurs 
non munis de passeports, les mendiants hors 
î'-<endue de leurs cantons, et les militaires 
s'écartant de leur route. 

« Les scellés ont été apposés chez les parents 
en ligne directe ascendante et descendante 
des émigrés, et chez tous les ci-devant no-
bles non fonctionnaires publics. 

« Enfin, tous les bons citoyens, et principat-
lement les sociétés populaires, ont été invi-
tés, au nom de la patr ie en danger, de dé-
noncer au département les personnes de 
toutes professions, et surtout les fonction-
naires qui ne seraient pas dans le véritable 
sens de la Révolution. » 

(La Convention nationale approuve l'ar-
rêté. ) 

14° Adresse des membres du conseil géné-
ral du district de Montfort-sur-Meu, dépar-
tement de l'Ille-et-Vilaine, réunis aux auto-
rités constituées de la même ville (2), par 
laquelle ils écrivent qu'ils ne pensent pas 
que la loi du 26 juin puisse les concerner, 
puisqu'ils ont toujours juré haine à la ty-
rannie, et que le plus ardent de leurs vœux 
a été pour l 'unité et l'indivisibilité de la 
République. Egarés et trompés un instant 
sur les événements des 31 mai et jours sui-
vants, ils ont pu prendre entre eux des ar-
rêtés contraires à leurs principes ; mais ils 
ont invité le département à rappeler la force 
et les commissaires envoyés à Caen. 

(La Convention décrète l'insertion au Bul-
letin et le renvoi au Comité de Sûreté géné-
rale.) 

(1( Cette lettre n'est pas mentionnée au procès-verbal ; 
mais l'extrait que nous en donnons est inséré au Bulle-
tin de la Convention du 7 août. 

(2) Procès-verbaux de la Convention, tome 18, p. 177. 

15° Lettre du citoyen Chautemps, procu-
reur général syndic du département de la 
Manche, par laquelle il transmet à la Con-
vention : 1° une adresse des administrateurs 
du directoire de ce département pour déclarer 
que l'Acte constitutionnel a été accepté par 
la presque unanimité des assemblées pri-
maires ; 2° un extrait des registres du conseil 
général du m$me département où il est rendu 
compte des motifs qui ont dicté les mesures 
prises à l'égard des représentants Prieur (de 
la Marne) et Lecointre (1) ; ces pièces sont 
ainsi conçues (2) : 

Le procureur général syndic du départe-
ment de la Manche, au Président de la 
Convention nationale. 

« Coutances, 28 juillet 1793, l'an I I de 
la République une et indivisi-
ble. 

« Je m'empresse de vous envoyer une 
adresse que vient de voter le conseil général 
du département, et qui vous fera connaître 
de plus en plus les principes d'une admi-
nistration fermement attachée à la Conven-
tion nationale, à la Constitution et à la 
République une et indivisible. Déjà les com-
munes qui, égarées par des malveillants, 
avaient en peti t nombre, voté contre l'ac-
ceptation de l'Acte constitutionnel, ont re-
connu leur erreur, et demandent à s'assem-
bler pour exprimer un vœu conforme aux 
suffrages presque unanimes de nos adminis-
trés. 

« Signé : CHAUTEMPS. » 

Les administrateurs du directoire du dépar-
tement de la Manche, à la Convention ncu-
tionale. 

« Coutances, 28 juillet 1793, 
l'an I I de la République. 

« Représentants du peuple, 

« C'est pour nous une bien douce satisfac-
tion de pouvoir vous annoncer que l'Acte 
constitutionnel, après avoir été publié par 
nous avec tout l'empressement et toute la so-
lennité qu'exigeait cet acte important, a été 
aocepté à la presque unanimité des assem-
blées primaires de notre département, et que 
nos concitoyens, éloignés comme nous de 
tout esprit de fédéralisme, sont résolus à de-
meurer serrés autour de la Convention na-
tionale, et à repousser avec horreur toute 
mesure qui pourra i t tendre à nous isoler de 
la masse entière de la République. Ces prin-
cipes ont toujours été les nôtres, et nous les 
avons manifestés au moment même où le 
conseil général du département a cru devoir 
à la tranquillité publique de prendre des 
mesures dans lesquelles des circonstances ex-
traordinaires ont pu seules l 'entraîner. 

« Nous n'avons point pensé que le décret 
du 26 juin nous f û t applicable, puisque nous 
avons rejeté constamment toutes mesures 

(1) Procès-verbaux de la Convention, tome 18, p. 178. 
(2) Archives nationales, carton C 260, dossier 554. 
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tendant à armer les sections du peuple les 
unes contre les autres, à intercepter la cor-
respondance entre le gouvernement et les 
différentes parties de la République, et à 
faire méconnaître l'existence de la Conven-
tion nationale à qui nous nous sommes tou-
jours fait un devoir de porter nos réclama-
tions et de soumettre une conduite édictée par 
des motifs purs. Nous n'avons pas même at-
tendu la réception officielle de ce décret pour 
exprimer avec franchise, dans l'arrêté du 
6 juillet, nos principes et notre vœu pour l'ac-
ceptation de la Constitution. Nous aimons à 
penser que notre conduite antérieure et pos-
térieure aux événements du mois de juin doit 
effacer à vos yeux quelques actes de circons-
tance que nous avons eu le noble courage de 
rétracter. Quelle que soit à cet égard votre 
décision, représentants du peuple, nous la 
respectons d'avance, et simples citoyens, 
comme fonctionnaires publics, nous nous fe-
rons _ toujours un devoir de donner à nos 
concitoyens l'exemple de la soumission à vos 
décrets. 

« Signé : HEUDELINE, président ; LE 
TELLIER, secrétaire. » 

Extrait des registres du conseil général 
du département de la Manche. 

« Du 6 juillet 1793, 
l'an I I de la République. 

« Les administrateurs composant le con-
seil général du département de la Manche, 
considérant que dans les circonstances ac-
tuelles, il importe de ne pas laisser subsister 
la moindre incertitude sur leur inébranlable 
attachement aux principes de l'unité et de 
l'indivisibilité de la République ; considé-
rant que les circonstances impérieuses qui 
les ont portés à prendre des mesures provi-
soires à l'égaird des deux représentants du 
peuple Prieur (de la Marne) et Lecointre, 
ne les ont pas empêchés de rester invariable-
ment attachés à la Convention nationale à 
laquelle ils ont exprimé leur vœu en hommes 
libres, ne les ont pas empêchés de rejeter la 
convocation prématurée et illégale des as-
semblées primaires, la levée et la direction 
vers Paris d'une force départementale et plu-
sieurs autres mesures qui leur ont paru illé-
gales et dangereuses. 

« Considérant que si la nécessitéde main-
tenir la paix publique et de prévenir les plus 
graves inconvénients, a exigé l'éloignement 
de deux commissaires à l'égard desquels 
l'administration a employé avec succès toutes 
les précautions convenables pour assurer l'in-
violabilité de leurs personnes et le respect 
dû à leur caractère ; aujourd'hui qu'ils sont 
éloignés d'un département où ils ont dû voir 
eux-mêmes qu'ils auraient été infaillible-
ment une occasion de discordes et de trou-
bles, il est du devoir d'une administration 
sage, qui veut entretenir une heureuse har-
monie tan t parmi ses administrés qu'avec la 
République entière, d'exposer avec franchise 
ses sentiments et ses principes dans toute 
leur pureté. 

(c Déclare, le conseil général du départe-
ment, à l'unanimité, le procureur général 
syndic entendu, eue la force seule des cir- | 
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constances et l'urgenoe d'un péril évident à 
ses yeux et aux yeux des fonctionnaires pu-
blics et membres des sociétés populaires qu'il 
avait appelés auprès de lui, ont pu le por-
ter à prendre *à l'égard des citoyens Prieur 
et Lecointre, des mesures provisoires qu'il 
a soumises sur-le-champ et soumet encore à 
l'examen de la Convention nationale dont il 
respectera toujours les décisions, démentant 
au surplus les faux bruits qui ont été ré-
pandus dans quelques feuilles publiques sur 
l'arrestation prétendue des citoyens Prieur 
et Leoointre, dont les personnes ont été li 
bres et respectées. 

« Le conseil général reconnaît que des ad-
ministrateurs élus par le peuple pour exé-
cuter les lois ne doivent connaître qu'elles, et 
laisser au peuple le soin d'exercer des droits 
qu'il n'a pas délégués, que le ralliement de 
diverses sections de la République autour de 
la Convention nationale et de la Constitu-
tion qui va être présentée à l'examen et à la 
sanction du peuple lui paraît , au milieu des 
dangers et des orages qui menacent de perdre 
la liberté, le seul moyen de sauver le vais-
seau de l 'Etat ; et qu'enfin, si des considé-
rations majeures, des motifs pressants l'ont 
porté dans des conjonctures difficiles à con-
sulter moins la sévérité des principes que 
les moyens d'épargner aux administrateurs 
de grands troubles et de grands malheurs, 
il nen est pas moins resté soumis à la vo-
lonté générale qu'il se fera plus oue jamais 
un devoir de respecter, et à la Convention 
nationale dont il exécutera les décrets et 
dont il attend la décision avec la confiance 
qu'elle rendra justice à la force des motifs 
qui ont déterminé sa Conduite et à la pureté 
des intentions d'une administration pleine 
d'une égale horreur pour le fédéralisme et 
l'anarchie. 

« La présente déclaration sera adressée à 
la Convention nationale, aux districts, mu-
nicipalités, sociétés populaires et aux fonc-
tionnaires publics, civils et militaires qui 
ont donné leur adhésion aux précédents ar-
rêtés du département et ont montré dans 
tous les temps et montreront encore le même 
attachement aux principes de l'unité et d<î 
l'indivisibilité de la République. 

« Certifié conforme : 

« Signé : HEUDELINE, président ; M U-
RIEL, sous-secrétaire. » 

(La Convention décrète l'insertion au Bul-
letin.) 

16° Adresse des sans-culottes de la société 
populaire de Barbonne, district de Sézanne, 
département de la Marne, pour demander 
le prompt jugement des députés détenus et 
solliciter des mesures contre les gens sus-
pects (1) ; elle est ainsi conçue (2) : 

Les sans-culottes de la société populaire de 
Barbonne, district de Sézanne, à la Con-
vention nationale. 

« Législateurs, 
« Les revers affreux que nous éprouvons 

(1) Procès-verbaux de la Convention, tome 18, p. 179. 
)2) Archives nationales, carton C 267, dossier 630. • 
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depuis quelque temps sont l'ouvrage de 
32 conspirateurs de la Convention, d'accord j 
avec Custine. Nous demandons une ven-
geance prompte des attentats qu'ils ont com-
mis contre la liberté du peuple, il fau t enfin 
"•ue les traîtres éprouvent le châtiment qu'ils 
méritent ; si la Convention eût été moins in-
dulgente à l 'égard des ennemis de 1a» Révo-
lution, nous n'eussions pas éprouvé ces. re-
vers. I l n'est plus qu'un moyen de les réparer, 
il n'en est plus qu'un pour faire triompher 
la liberté de tous les obstacles qu'elle a éprou-
vés jusqu'à présent. Législateurs, ce moyen 
est en vos mains ; il est violent, mais il est 
juste ; le salut de la patr ie le commande : 
c'est de débarrasser les bons citoyens de tous 
les gens suspects ; il n'est presque pas d'en-
droit qttti n'en recèle et où ils ne cherchent 
à abâtardir l 'esprit public ; par tout ils at-
tendent avec impatience le moment où ils 
pourront se rallier sous l 'étendard de la 
contre-révolution et assassiner les patriotes. 

« Législateurs, parlez au peuple, il les dé-
signera et le peuple ne se trompera pas ; 
qu'ils soient ensuite arrêtés par mesure de 
sûreté et réunis dans un lieu sûr et bien 
gardé. Cette mesure vaudra à la République 
le gain de plusieurs batailles. Alors qu'à la 
même époque le tocsin sonne dans toute la 
République, ce signal indiquera aux Fran-
çais ce qu'ils doivent faire et en peu de temps 
lès despotes et leurs vils esclaves auront à 
se repentir d'avoir souillé par leur présence 
le sol de la liberté. 

« Législateurs, nous ne pouvons plus nous 
dissimuler notre position ; retarder l'exécu-
tion de la mesure que nous vous proposons, 
c'est ajourner le salut de la République, c'est 
paralyser les heureux effets qui doivent ré-
sulter de la sublime Constitution que vous 
venez de nous donner et que nous sanction-
nons de tout notre cœur. 

(Suivent signatures.) 

« P. S. Le peu de signatures provient de ce 
que les trois quarts de nos sans-culottes sont 
en moissons, mais ils partagent tous les prin-
cipes de cette adresse. 

(La Convention décrète l'insertion au Bul-
l'etin.) 

1*7° Adresse du citoyen Jay, commissaire de 
l'assemblée primaire de la ville de Lesparre, 
département de la Gironde, par laquelle il 
demande, au nom des républicains qui l 'ont 
envoyé, que la Convention prenne des me-
sures rigoureuses contre le comité prétendu 
de salut public établi à Bordeaux, et fa i t 
hommage d'un hymne patriotique sur l'ac-
ceptation de l'Acte constitutionnel (1). 

(La Convention décrète la mention hono-
rable, l'insertion au Bulletin et le renvoi au 
comité de Sûreté générale de la part ie de 
l'adresse relative au comité prétendu de sa-
lut public établi à Bordeaux.) 

Suit un extrai t de cette adresse inséré au 
Bulletin (2) : 

(1) Procès-verbaux de la Convention, tome 18, p. 179. 
(2) Second supplément au Bulletin de la Convention 

11 août 1793. 

« On a fa i t leeture d'une lettre du citoyen 
A. Jay, commissaire de l'assemblée primaire 
de la ville de Lesparre, département de la 
Gironde. 

« Les républicains réunis à Lesparre en 
assemblée primaire, dit-il, m'ont chargé de 
vous présenter leur vœu sur le comité pré-
tendu de salut public établi à Bordeaux. Ils 
n'ont jamais reconnu cette commission arbi-
t raire et ils détestent ses principes. Tou-
jours. attachés à la Convention, ils ont eu 
le courage de lutter oontre l'opinion publi-
que de leur département, empoisonnée par 
quelques intrigants, et ils vous demandent 
aujourd'hui, par mon organe, de prendre 
des mesures fermes pour détruire cette su-
perfétation anarchique. 

« Législateurs, les citoyens de Lesparre 
ont fa i t un grand nombre de sacrifices pour 
la cause de la liberté ; ils ont fourni bien 
au delà du contingent pour les armées de la 
République ; ils se sont dépouillés de leurs 
vêtements pour habiller leurs frères de l'ar-
mée des Ardennes ; ils ont fa i t une souscrip-
tion considérable pour les volontaires de leur 
district. Ces fa i t sont consignés dans plu-
sieurs adresses qui, par une fatal i té malheu-
reuse, n'ont point été mises sous vos yeux 
dans le temps où régnait une faction domi-
natrice. 

« Législateurs, quels que soient les événe-
ments,. les citoyens de Lesparre se rallie-
ront autour de vous et ne cesseront de bien 
mériter de la patrie. 

<( Permettez que je vous fasse hommage 
d'un hymne patriotique sur l'acceptation de 
la Constitution. » 

18° Pétition du citoyen Baulmier (1), qui se 
plaint d'avoir été f rustré par un jugement 
inique. 

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

19° Lettre du citoyen Germain Le Nor-
mand, délégué de l'assemblée primaire de la 
9e section de la commwne de Rouen, pour 
fa i re hommage à la Convention d'un recueil 
de chants patriotiques relatifs à la fête du 
10 août et à l'aceeptation de l'Acte constitu-
tionnel (2) ; cette lettre est ainsi conçue (3) : 

« Au Président de la Convention nationale. 

« Citoyen, 

((Je saisis avec empressement la faveur 
que j 'ai d'être envoyé pa r l'assemblée pri-
maire de la 9® section de la commune de 
Rouen, pour venir partager la joie que doit 
inspirer la plus belle d© toutes les fêtes, 
celle de l'acceptation de l'Acte constitution-
nel du peuple français. 

« Si mes chants d'allégresse peuvent ins-
pirer au peuple immense de Par is et aux 
envoyés de tous les- cantons de la Républi-
que cet amour pour la liberté, pour l'éga-

(1) Procès - verbaux de la Convention, tome 18, 
page 179. 

(2) Procès-verbaux de la Convention, tome 18, p. 179. 
(3) Archives nationales, Carton C 267, dossier 630. 
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lité ; oh ! combien je me féliciterai d'avoir 
coopéré à la félicité publique. 

« Signé. : Germain L E NORMAND, en-
voyé de la commune de Rouen, 
6 août, Van II de Végalité. » 

(La Convention décrète la mention hono-
rable et l'insertion au Bulletin.) 

20° Adresse de la société fraternelle des 
Amis de la liberté et de Vêgcilité de Verdun-
sur-Meuse pour engager les citoyens des dé-
partements coalisés contre Par i s à rentrer 
dans le devoir (1) ; elle est ainsi conçue (2) : 

La société fraternelle des Amis de la liberté 
et de l'égalité de Vérdun-sur-Méuse, aux 
citoyens des départements coalisés contre 
la ville de Paris. 

« La Constitution que la France désirait 
depuis si longtemps vient enfin de lui être 
présentée. L'air a retenti des acclamations 
d'un peuple souverain, qui s'est empressé 
de sanctionner l'ouvrage de ses représentants. 
E t vous qui, il y a peu de temps encore, 
formiez des vœux si sincères pour voir s'éta-
blir un gouvernement sage et populaire ; 
vous qui cherchiez à suppléer le silence des 
lois, par votre énergie républicaine, vous 
qu'un amour irréfléchi de la liberté a tou-
jours signalés! ; vous que nous aimions à 
prendre pour modèles, lorsque vous préci-
pitiez les tyrans de leurs trônes, lorsque, 
plus nouvellement, lorsque vous opposiez la 
force de vos vertus aux attaques convulsives 
de l'anarchie. Fiers habitants des cités les 
plus fameuses dans les annales de nos révo-
lutions, rejetterez-vous ces lois saintes que 
vos frères viennent d'accepter avec tant d'al-
légresse ? Serez-vous la cause funeste de la 
perte de la pat r ie? Serez-vous les instru-
ments aveugles de ses ennemis ? Vous qu'elle 
comptait parmi ses enfants les plus chers, 
servirez-vous ses assassins? Vous arracherez-
vous à nos embrassements, tandis que nous 
voulons, au nom de l 'unité républicaine,, ser-
rer avec vous les nœuds d'une f ra terni té 
éternelle? Nous vous en conjurons, par tout 
ce que nos communs intérêts ont de sacré 
pour vous, par tout ce que l 'horreur d'une 
domination étrangère a de révoltant pour 
des cœurs français ; nous vous en conjurons, 
abjurez vos funestes projets. 

« Pouvez-vous nous regarder comme vos 
ennemis ? Nous n'avons d 'autre passion que 
celle du bien public. Nous ne voulons vous 
faire entendre que le langage de la raison. 
La ^ voix sévère du devoir plaî t rarement à 
des esprits prévenus. Un ami guérit autre-
ment lès maux d'un cœur ulcéré : il entre 
dans tous les sentiments de l'ami, qu'il veut 
rendre à la vertu ; il ne le gourmande pas, 
il le plaint et le ramène par la voix de la 
douceur et de la persuasion. C'est ainsi qu'il 
nous convient de parler à nos frères. 

<( Vous ne voulez pas, dites-vous, accepter 
la- nouvelle Constitution, parce qu'elle n'est 
pas l'ouvrage de la Convention, dont vous 

(1) Procès-verbaux de la Convention, 18 p. 180. 
(2) Archives nationales, carton G 12.76, dossier 680. 

prétendez que l'intégrité a été violée, et que 
vous assurez gémir sous V oppression. 

« Mais, considérez qu'il n'était pas même 
nécessaire que ce fû t la Convention qui pré-
sentât cette Constitution ; que tout pouvoir 
disparaît devant la majesté souveraine du 
peuple ; qu'il est libre dè son choix et que 
son acceptation efface toutes les illégalités 
que l'on aura i t pu reconnaître antérieure-
ment. 

« Vous voulez, pour venger les outrages 
faits à la représentation nationale, vous por-
ter en force sur la ville qui la renferme ; en-
tourer le Sénat de vos armes, y replacer les 
députés qu'on en a exclus ; punir, sans doute 
aussi, ceux que vous regardez comme les au-
teurs de ces maux. 

« Mais, ne conviendrez-vous pas qu'alors 
la force seule triomphera de la force? Qu'on 
ne pourra voir en cela que la victoire d'un 
par t i et non le règne de la justice ? Le suc-
cès, au surplus, est-il aussi certain, que vous 
semblez vous en flatter? S'il ne l'est point, 
à quels horribles malheurs ne livrerez-vous 
pas la France ? Quand s'éteindront les- feux 
que vos mains auront allumés ? Que devien-
dra notre liberté, si les enfants de la patrie 
tournent les uns contre les autres leurs armes 
parricides, en présence d'un ennemi féroce 
qui brûle d'envahir nos provinces, de boire 
notre sang et d'enchaîner notre postérité? 
Songez que vous ne frapperez point vos en-
nemis, que vous les servirez, si leur projet 
est de nous anéantir ; que tous vos coups 
retomberont sur le sein de la patrie ; que 
c'est d'elle que vous vous vengerez... E t peut-
il être permis de se venger de la patrie'? 

« Réfléchissez qu'en donnant votre sanc-
tion aux lois nouvelles, vous servirez bien 
mieux votre cause ; que vous élèverez de con-
cert avec nous le trône de la justice ; que 
c'est à son tribunal qu'il faudra t raduire 
les accusés ; qu'alors la passion sera muette;, 
et que l ' impartiale équité portera seule le 
jugement. Réfléchissez que tout autre moyen 
peut faire tomber les têtes qui vous sont 
chères. 

<t Vous déclarez ne plus reconnaître la Con-
vention nationale, et vous protestez cepen-
dant de votre attachement à l'unité et à l in-
divisibilité de la République. 

<( Conciliez donc des choses qui nous pa-
raissent contraires. Si -Vous méconnaissez 
la Convention, quelle sera l 'autorité centrale 
qui pourra maintenir cette unité que vous 
chérissez? Cédez quelque chose à la néces-
sité des circonstances. Comprenez qu'en ac-
ceptant la Constitution, vous atteignez en-
core en ce point l'objet de nos vœux ; car, 
immédiatement après l'acceptation générale, 
et la Convention l'a. elle-même décrété, il 
faudra créer une autre Assemblée nationale. 

« Vows alléguez encore que vos- droits sont' 
les mêmes que ceux des hommes: que vows re-
gardez comme les premiers auteurs de ces 
troubles ; que vos réclamations doivent être 
entendues comme les leurs ; que, s'ils ont pu 
appuyer leurs demandes par la force des ar-
mes, on ne peut vous faire un crime d'em-
ployer les mêmes moyens. 

« Mais, vous qui vous dites amis des lois, 
vous- qui professez une entière sowm/issioai à 
la volonté générale, croyez-vous qu'une in-
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f rac t ion puisse en légitimer une au t re? Ne 
serez-vous point assez généreux pour fa i re 
à la liberté le sacrifice de vos vengeances, 
lorsque sur tou t la loi peut vous sa t is fa i re ? 

« Des raisons si puissantes et si simples 
n 'ont pas manqué de se présenter à vos es-
pri ts . Vous céderez à leur force, l 'amour de 
ia p a t r i e désarmera vos bras : vous revien-
drez dans le sein de vos frères, et vous ne 
songerez qu 'à défendre avec eux notre indé-
pendance que les despotes étrangers, si bien 
secondés p a r nos dissensions, ont mise en 
péril . 

« Qu'aurons-nous désormais à craindre , si 
cette heureuse réunion peut s'opérer ? Eh ! 
pourquoi ne s'opérerait-elle pas? Pourquoi , 
jpar quelle fa ta le destinée, des frères égor-
geraient-ils des frères, au nom de la même 
pat r ie , au b ru i t du même cri de ral l iement, 
en combat tant sous des d rapeaux sembla-
bles? Laissons à nos ennemis des erreurs si 
f unestes. Trompons leurs espérances, en nous 
unissant p a r des serments sacrés sur l 'au-
tel de la pat r ie . Apprenons-leur qu' i ls n 'ont 
plus à combattre un peuple divisé p a r des 
factions, mais un peuple qui vient d'élever 
l'édifice imposant d 'un gouvernement stable, 
un peuple qui a ju ré de pér i r pour le main-
tien des lois. 

« S'il nous en coûte pour ab ju re r ainsi 
nos haines, que not re courage s'enflamme au 
souvenir de ceux de nos f rères qui ont pér i 
dans les champs de la gloire ! leurs mânes 
nous demandent compte de cette liberté pour 
laquelle ils ont perdu la vie. « Si tou t notre 
« sang a coulé, semblent-ils nous crier du 
« fond de leurs tombeaux, c 'étai t pour la pa-
« tr ie, c 'était pour affermir la République 
i< que vous trahissez. Nous sommes tombés 
« avec joie sous les coups de vos ennemis ; 
« et vous, lâches, vous ne pouvez sacrifier de 
« viles passions qui vous perdent ; et, au 
« lieu de nous venger, vous êtes prê t s à vous 
« égorger sur nos cendres encore fumantes ! 
« Tremblez, vous périrez, vous périrez, indi-
« gnes de la pa t r i e e t de la postéri té qui 
« pleurera sur not re mort, rendue inut i le 
« p a r vos fo r fa i t s ; la postérité, qui bénira 
« notre mémoire, a u r a la vôtre en exécra-
« tion. » 

« Craignons de méri ter ces terribles repro-
ches. Not re sort est encore une fois remis 
ent re nos mains ; il dépend de la sincérité 
de notre réunion ; il dépend de notre sou-
mission aux lois que nous venons de nous 
donner ; et nous serons heureux si nous som-
oies assez sages pour respecter notre p ropre 
ouvrage. 

« Croyez, f rères et amis, que ceux à qui 
vous donnez le nom d 'anarchistes cesseront 
de professer la doctrine qui leur a valu oe 
t i t r e odieux. Us sentent la nécessité de l'or-
dre et des lois j ils a iment la Const i tut ion 
que nous venons d'accepter : la fin de la Ré-
volution vient d 'être proclamée ; et, s'il res-
t a i t encore p a r m i nous quelques scélérats qui 
voulussent abuser de la faci l i té d 'un peuple 
bon et généreux pour le l ivrer à de nou-
velles agi tat ions, ils tomberaient écrasés 
sous le poids de la justice nationale. 

« Por tons de concert vers les rebelles que 
les prêtres et les nobles ont fanat isés et as-
servis, portons le flambeau de la philoso-

phie. Us sont aussi nos frères ! Offrons-leur 
les douceurs d 'un gouvernement équitable e t 
popula i re ; assurons-leur les droits sacrés 
de la l iberté des cultes, et faisons tomber à 
la fois les armes de leurs mains et le ban-
deau de leurs yeux. 

« Puisse enfin la douce espérance cesser 
de f u i r devant nous ! Puissent les envoyés de» 
toute la F rance se ju re r en son nom, sur le 
sceptre brisé de ses rois, une f r a t e rn i t é inal-
térable ! Avec quelle force la na t ion souve-
raine, unissant ses armes et sa volonté, f r a p -
pera i t alors les ty rans ligués contre elle L 
Avec quelle majesté elle marchera i t vers ses 
hautes destinées ! Avec quelle grandeur ello 
proc lamera i t la pacification de l 'Eu rope ! 
Avec quelle gloire elle mont re ra i t au monde 
l 'é tendard de la liberté arboré et soutenu 
p a r des millions de bras invincibles ! O peu-
ple f rança is ! Quels siècles de honte et d'es-
clavage vont s accumuler sur t a tête si t u 
ne remplis pas tes augustes promesses ! 

« Arrêté dans la séance du dimanche 
21 jui l le t 1793, l 'an I I de la République f r a n -
çaise une et indivisible. 

« Signé : PIÉRON, président ; TRAILIN 
et LAURENT secrétaires » 

(La Convention décrète l ' insert ion au Bul-
letin.) 

21° Lettre du citoyen Treich, chef du 3e ba-
taillon de la Gorrèze (1), accompagnée d 'une 
adresse de ses f rères d'armes, relative à l a 
reddi t ion de Mayence, qu'ils regardent tous, 
d 'après les r appor t s qui leur o n t été fa i t s , 
comme une trahison. Us promet tent de défen-
dre courageusement la ville de Landau , sur 
les glacis de laquelle ils sont campés, et ils de-
mandent que nos armées soient débarrassées 
des généraux suspects, e t la prompte pun i t ion 
de ceux qui sont coupables. 

(La Convention décrète l ' insert ion au Bul-
letin et le renvoi au comité de Sa lu t public.) 

D e l a c r o i x {Eure-et-Loir), à la suite de 
quelques difficultés survenues au sujet de 
l ' indemnité due aux commissaires des assem-
blées pr imai res pour f r a i s de leur voyage à 
Par i s , propose de régler cet objet, en dé-
crétant que chaque député des assemblées pri-
maires recevra, pour frais de route, 6 livres 
par poste pour venir à Paris et 6 livres aussi 
par poste pour retourner dans ses foyers (2). 

(La Convention adopte cette proposi t ion.) 

Sur la proposi t ion de Chabot, l a Con-
vention rend le décret suivant (3) : 

« La Convention nat ionale décrète que le 
bureau des manda t s ré formera les e r reurs qu i 
se sont glissées dans le calcul du nombre des 
postes de chaque chef-lieu de distr ict , d 'après 
lequel ledit bureau a délivré des manda t s a u x 
commissaires des sections de la République, 

(1) Procès-verbaux de la Convention, tome 18, p. 180. 
(2) Auditeur national, n° 321, page 1 et Procès-ver-

baux de la Convention, tome 18, p. 180. 
(3) Collection Baudouin, tome 32, page 42 et Procès-

verbaux de la Convention, tome 181. — Le nom de 
Chabot nous a été donné par la minute du procès-ver-
bal qni se trouve aux archives nationale. 
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porteurs des actes d'acceptation de la Cons-
t i tu t ion pa r le peuple français. » 

I^e B o n dénonce un commis du bureau 
des mandats, qui s'est permis de recevoir plu-
sieurs commissaires des assemblées primaires 
avec une marque digne de l 'ancien régime (1). 
Il demande que oeux de ces Messieurs qui 
affecteraient encore des airs insolents soient 
renvoyés. 

Delacroix (Eure-et-Loir) propose le renvoi 
au comité des inspecteurs de la salle pour 
fa i re justice. 

(La Convention décrète le renvoi.) 
Un membre propose de décréter que le co-

mité des finances fera un rappor t général sur 
les secours à accorder aux citoyens malheu-
reux des départements de la Yendée, de la 
Loire-Inférieure, etc. (2). 

(La Convention adopte cette proposition.) 

Chabot (3) La société populaire de Tou-
louse m'a écrit pour demander justice contre 
le département de la Gironde qui vient 
acheter à très hau t p r ix des grains sur son 
terr i toire , ce qui expose les citoyens de cette 
ville à une disette prochaine. Je demande le 
renvoi de cette lettre aux comités réunis du 
commerce et d 'agriculture, afin d'examiner la 
question de savoir s'il ne serait pas possible 
de rendre commun à toute la République le dé-
cret qui porte que les habi tants de Par i s ne 
paieront pas le pa in plus de 3 sous la livre, 
et de fa i re supporter le surplus pa r les riches 
et surtout pa r les aristocrates. (Vifs applau-
dissements.) 

tienissfeii pense qu'il n'est pas nécessaire 
de renvoyer au comité une question aussi sim-
ple et aussi raisonnable. Il ajoute qu'il est 
nécessaire, sur tout dans un temps de révo-
lution, que la subsistance du pauvre ne dé-
pende pas du riche. Quel est le malheur du 
peuple 1 L'accaparement. Qui est-ce qui a ac-
caparé? Le riche. En fa i san t supporter pa r le 
riche l 'augmentation du pain, la Convention 
l'empêchera d'accaparer. J e convertis en mo-
tion la proposition de Chabot. 

Delacroix (Eure-et-Loir), en appuyant ces 
motifs, f a i t observer qu'il ne fau t rien préci-
pi ter dans une matière aussi importante. Il 
demande le renvoi aux comités du commerce 
et d 'agriculture pour en fa i re leur r appor t 
séance tenante. 

(La Convention décrète qu'un rappor t sera 
f a i t à midi sur cet objet (4). 

Thirion, secrétaire, donne lecture du pro-
cès-verbal de la séance du vendredi 2 août 
1793 (5). 

(La Convention adopte cette rédaction.) 

(1) Auditeur national, n° 321, page 1 e t Procès-ver-
verbaux de la Convention, t o m e 18 page 181. 

(2) Procès-verbaux de la Convention tome 18 , p 18! . 
(3) Journal de la Montagne, n° 68, page 442, l r o co-

lonne e t Auditeur national, n° 321, page 1. — Procès-
verbaux de la Convention, t o m e 18, p . 181. 

(4) Chabot , au nom du comi té d ' ag r i cu l tu re es t venu 
déc la re r ensu i te que ce r a p p o r t sera i t f a i t dema in à 
mid i ; voy. c i - ap rè s , m ê m e séance, page 434. 

(5) Procès-verbaux delà Convention, t o m s 18, p . 181. 

Rober t -Thomas f J n d e l (1) annonce que 
l'assemblée p r imai re de Chambray, ci-devant 
Broglie, département de l 'Eure, s 'étant vu 
dans la nécessité de chasser de son sein un 
perturbateur , l 'ex-constituant Bonneville, qui 
refusai t d'accepter l'Acte constitutionnel, le 
juge de pa ix a eu l'audace, de concert avec 
trois de ses assesseurs, d ' intenter une procé-
dure contre ceux qui l 'ont mis dehors, sous 
prétexte que son habit a été déchiré. Déjà, le 
citoyen Doisy,l 'un des commissaires de cette 
assemblée pr imaire , chargé de porter à l a 
Convention nationale le procès-verbal d'ac-
ceptation de l'Acte constitutionnel^ est arrêté. 

D e l a c r o i x (Eure-et-Loir) après avoir fa i t 
sentir que c'était un abus d 'autor i té qui s'ac-
cordait par fa i tement avec les projets des 
contre-révolutionnaires et t enda i t à avilir la 
souveraineté du peuple, a t tendu qu'aucun 
tr ibunal , qu'aucune autori té n 'a le droi t d'in-
former contre ce qui a pu se passer dans les 
assemblées pr imaires é tant donné qu'il n 'ap-
pa r t i en t qu'à elles de fa i re la police dans leur 
sein, demande que la procédure soit déclarée 
nulle e t a t tentatoire à la liberté du peuple 
souverain, que le citoyen détenu soit sur-le-
champ mis en liberté et que les auteurs de la 
procédure soient suspendus de toutes fonc-
tions et mis en état d 'arrestat ion. 

(La Convention adopte les propositions de 
Delacroix.) 

Sui t le texte définitif du décret rendu (2) : 

« La Convention nationale, sur le r appor t 
qui lui a été f a i t d'une procédure intentée 
contre les citoyens membres de l'assemblée 
p r imai re du canton de Chambray, départe-
ment de l 'Eure, e t part iculièrement contre 
le citoyen Doisy, commissaire de cette as-
semblée pr imaire pour présenter le procès-
verbal d'acceptation de la Constitution, dé-
crète ce qui suit : 

Art. 1er. 

« Les citoyens qui ont été arrêtés en vertu 
de jugement rendu pa r le juge de pa ix du 
canton de Chambray, ou celui qui l 'a rem-
placé, à l'occasion de ce qui s'est passé dans 
l'assemblée pr imai re de ce canton, seront sur-
le-champ mis en liberté. 

<( Les officiers qui ont ins t ru i t la procé-
dure, rendu ce jugement, e t qui y auront 
concouru, sont dès à présent suspendus de 
leurs fonctions, et seront mis en état d'arres-
tat ion. 

Art. 3. 

« La procédure sera envoyée au comité de 
Sûreté générale, qui en fe ra son rappor t à 
la Convention. 

Art. 4. 

« Le présent décret sera envoyé pa r un cour-
rier extraordinaire, afin que le citoyen Doisy, 
commissaire de cette assemblée pr imaire p o u r 
présenter le procès-verbal de son accepta-

(1) Journal de la Montagne, n° 68, page 442, 2e c o -
lonne et Journal de Perlet, n° 321. page 58. 

(2) Collection Baudouin, t ome 32, page 43 et Procès-
verbaux de la Convention t ome 18, page 181. 
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tion, et qui est détenu, puisse se rendre à son 
poste. » 

Sur la proposition de plusieurs membres, 
la Convention rend le décret suivant relatif 
au changement des anciens cachets des juges 
de paix (1) : 

« La Convention nationale, sur la motion 
de plusieurs membres, tendant à ce que les 
anciens cachets des juges de paix soient 
échangés dans quinzaine, e t qu'on y en subs-
titue de nouveaux por tant l'emblème de la 
République, charge le Conseil exécutif provi-
"soi-re de donner les ordre® nécessaires pour 
l'exécution prompte de la loi. » 

Cha r l e s MB©tîier, au nom du comité de 
liquidation,. f a i t un rapport et présente un 
projet de décret accordant des pensions à 
11 veuves de militaires ; le projet de décret 
est ainsi conçu (2) : 

« La Convention nationale, après avoir en-
tendu le rappor t de son comité de liquida-
tion, sur la proposition du ministre de la 
guerre, décrète : 

Art. 1er. 

<( Il sera payé p a r la Trésorerie nationale, 
.à t i tre de pension, en conformité des décrets 
des 4 juin et 29 juillet derniers, aux 11 veuves 
de militaires dénommées en l 'état annexé à 
la minute du présent décret, la somme de 
3,710 liv. 13 s. 6 d. suivant les proportions 
établies audit état, et à compter des diffé-
rentes époques déterminées pour chaque ar-
ticle ; sauf la déduction de ee que chacune 
d'elles peut avoir reçu à t i t re de secours pro-
visoire. 

Art. 2: 

« Pour parvenir au paiement des pensions 
énoncées au présent décret, les pensionnaires 
dénommés en l 'état seront tenus de se con-
former aux lois précédemment rendues sur les 
pensions, et notamment aux décrets. des 
des 19 et 30 juin, et à l 'article 3 de celui du 
17 juillet dernier. » 

(La Convention adopte ce projet de décret.) 
Cha r l e s fi'ollipr, au nom du comité de 

liquidation, fa i t un rapport et présente un 
projet de décret accordant des pensions à di-
vers militaires ; le projet de décret est ainsi 
conçu (.3) : 

« La Convention nationale, après avoir en-
tendu le rapport de son comité de liquida-
tion, sur la proposition du ministre de la 
guerre, décrète : 

Art. 1er. 

« I l sera payé par la Trésorerie nationale, 
a u x militaires dénommés dans le premier état 

(1) Collection Baudouin, tome 32, page 43 et Procès-
verbaux de la Convention, tome 18, page 182. 

(2) Collection Baudouin1, tome 32 et page 41. Procès-
verbaux de la Convention, tome 18, page 182. — Le 
nom du rapporteur de ce projet et des deux projets de 
décret suivants nous a été donné par la minute du pro-
cès-verbal de la séance qui se trouve aux Archives na-
tionales. 

(3) Collection Baudouin, tome 32, page 44 et Procès-
verbaux de la Convention, tome 18, page 183. 

annexé à la minute du présent décret, à t i tre 
de pension, la somme de 7,650 livres, qui sera 
répartie suivant les proportions établies en 
l'état, et à compter des différentes époques 
fixées par chaque article. 

Art. 2. 

« Le ministre de la guerre est autorisé ; en 
conformité de l'article 3 du décret du 6 juin 
dernier, à délivrer aux citoyens Pierre Cot-
tin et François Dumarchey, des brevets de 
capitaines honoraires. 

Art. 3. 

« En attendant que les militaires dénom-
més au second état annexé à la minute du 
présent décret, puissent jouir de l'effet des 
articles 6 et 7 du décret du 6 juin dernier, 
qui lès rend admissibles à l'hôtel national 
des Invalides ou à la pension représentative 
du grade de lieutenant, auquel ils sont éle-
vés par le même décret, il sera payé à cha-
cun d'eux, par la Trésorerie nationale et à 
t i tre de pension, la somme de 600 livres, à 
compter des différentes époques fixées dans 
l'état. 

Art. 4. 

« Il sera fa i t déduction aux militaires com-
pris au présent décret, des sommes qu'ils peu-
vent avoir reçues à t i t re de secours provi-
soire, ou à compte de leur pension. 

Art. 5. 

« Les pensionnaires seront en outre tenus 
de se conformer aux lois précédemment ren-
dues sur les pensions, et notamment aux dé-
crets des 19 et 30 juin, et à l'article 3 du dé-
cret du 17 juillet dernier. » 

(La Convention adopte ce projet de décret.) 
Charlcsr P e t t i e r , au nom du comité de 

liquidation, f a i t un rapport et présente un 
projet de décret accordant une gratification 
de 150 livres à la citoyenne Sophie Julien, 
qui a servi en qualité de volontaire dans le 
second bataillon du Pas-de-Calais ; le projet 
de décret est ainsi conçu (1) : 

« La. Convention nationale, après avoir en-
tendu le rappor t de son comité de liquida-
tion. 

« Décrète qu'indépendamment du seeours 
provisoire accordé par le décret du 3 juillet 
dernier, à la citoyenne Sophie Julien, qui a 
servi en qualité de volontaire dans le second 
bataillon du Pas-de-Calais, il lui sera payé 
par la Trésorerie nationale, à t i t re de grati-
fication, l'a somme de 150 livres. » 

(La Convention adopte ce projet de décret.) 
Villers, au nom du comité de commerce, 

fa i t un rapport et présente un projet de 
décret sur la nécessité de défendre l'expor-
tation des denrées et marchandises qui ont 
été déclarées de première nécessité par le dé-

(1) Collection Baudouin^ tome 32, page 43 et Procès-
verbaux de la Convention, tome 18, page 184. 



[Convention nationale.] ARCHIVES ] .RLEMENTAIRES. [6 août 1793.J 427 

crel du 26 juillet 1793 (1) ; il s 'exprime 
a ins i (2) : 

P a r votre décret du 26 jui l let dernier , vous 
avez voulu l ivrer à, la circulat ion plusieurs 
espèces de denrées et marchandises que des 
spéculateurs avides retenaient dans des ma-
gasins pour pouvoir en élever le p r i x à vo-
lonté. Yotre objet ne serait pas rempli, si ces 
denrées et marchandises cont inuaient à sor-
t i r l ibrement pour l 'étranger. Bientôt nous 
en éprouverions la pénurie , et on at t r ibue-
r a i t à votre décret ce qui ne serait que l'effet 
de l'omission d 'une mesure qui en é ta i t la 
conséquence. J e viens, au nom de votre comité 
de commerce, vous proposer cette mesure, qui 
consiste à défendre la sortie de celles de ces 
denrées et marchandises dont l 'exportat ion 
n ' a pas été prohibée p a r des décrets précé-
dents. 

I l serait à désirer que l 'exécution de la 
mesure que je sollicite f û t générale ; mais le 
régime des douanes n ' é tan t po in t établi à 
Dunkerque, à Bayonne, dans le pays de La-
bour, e t dans quelques aut res portions du 
ter r i to i re de la République, il ne reste aucun 
moyen de prévenir l 'extraction de ces pays 
pour l 'é t ranger , des objets dont vous avez 
défendu ou dont vous allez défendre la sor-
tie. 

I l f a u t donc, pour le moment, qu'i ls ne 
puissent être t irés de la France que pour la 
consommation des habi tants de ces lieux par -
ticuliers. 

Dans l 'état actuel ces habi tan ts payent les 
dro i t s de sortie sur les vins qu'ils reçoivent 
de France, soit qu'ils soient destinés à leur 
consommation, soit qu' i ls veuillent les fa i re 
passer à l 'é tranger effectif. I ls doivent con-
t inuer à les acquitter sur ceux qu' i l leur sera 
permis de t i rer de l ' in tér ieur ; ils ont été 
jusqu' ici exempts des droi ts imposés sur les 
savons de Marseille, e t que suppor tent les au-
tres França i s ; mais cette exemption fondée 
sur l ' impossibilité de dis t inguer ce qui é ta i t 
destiné pour leur consommation de ce qui de-
va i t être réexporté ne peu t plus- subsister 
dès que vous limitez les quant i tés de savon 
qu' i ls recevront à celles nécessaires à leur 
consommation. I l suffit, pour les soumettre 
à ces droi ts qui sont représentat i fs de ceux 
qu 'acqui t tent dans les por t s aut res que Mar-
seille, Bayonne et Dunkerque, les huiles dont 
les savons sont composés, de suspendre la 
faveur du t r ans i t dont jouissaient les savons 
de Marseille destinés à passer p a r terre à l'é-
t ranger , ou dans les par t ies de la République 
non soumises au régime des douanes. 

I l ne suff i rai t pas de défendre la sortie des 
objets qu'i l importe de réserver à la consom-
mation nationale, si vous n'adoptiez en même 
temps toutes les mesures qui peuvent assurer 
l 'exécution du décret que vous allez rendre. 

L'une de ces mesures consiste à déclarer, 
d 'une manière positive, ce qui n 'a été f a i t 
qu ' indirectement p a r le règlement général 
des douanes, c'est que tout fonct ionnaire pu-
blic, t ou t garde na t ional à la facul té de sai-

(1) Procès-verbaux de la Convention, tome 18, p . 185. 
— Le décret du 26 jui l le t , visé pa r Vil lers , est celui 
s u r les accapareurs i 

(2) Bibliothèque nationale : L3®, n® 392. — Biblio-
thèque de la Chambre des députés : Collection Portiez 
(de l'Oise), tome 494, n° 36; 

s i r ce qui entre ou sort en f r a u d e ou contre-
bande. 

Yous devez également lever toute incerti-
tude sur la quoti té de l 'amende à prononcer 
dans tous les cas où le délit sera constaté ; 
empêcher qu'à la faveur de pré tendus vices 
de forme dans la rédaction des procès-verbaux 
relat i fs à des prohibi t ions à la sortie, le pré-
venu évite une confiscation que la loi pro-
nonce lorsqu'il s 'agi t de prohibi t ion à l'en-
trée (I) ; enfin assurer à ceux qui parvien-
nent à constater les délits, une prompte ré-
compense de leur vigilance. 

Tous ces objets seront remplis, si vous 
adoptez le décret que je vous propose. 

Projet de décret. 

<f La Convention nationale, voulant a jou-
ter aux précaut ions qu'elle a prises p a r son 
décret du 26 jui l let dernier, pour empêcher 
le surhaussement du p r i x des denrées et mar-
chandises que les circonstances actuelles doi-
vent fa i re considérer comme é tant de pre-
mière nécessité, décrète ce qui sui t : 

« Art . 1er. Le pain , le biscuit, toute espèce 
de viande, de poisson et de f ru i t , de cidre, 
de vin, d'eau-de-vie, de vinaigre, d'huile, de 
sel, de miel, de sucreA de savon, de soude, le 
charbon de terre, l 'acier non ouvré ou simple-
ment fondu, le pap ie r , les draps, étoffes et 
bonneteries, aut res que de soie, ne pourront , 
à compter de la publicat ion du présent dé-
cret, sort ir , t a n t p a r terre que p a r mer, de 
l 'étendue de la République. 

La Convention nat ionale déclare que dans 
la défense fa i te p a r son décret du 19 mai, 
d 'exporter du cuivre, des fers, du plomb et 
de l 'étain, elle a seulement entendu compren-
dre les cuivres dont les droits d'entrée n'excè-
dent pas 18 livres p a r quintal , les fers en 
barre, en verges, feuil lards, carail lons ron-
dins ou applat is , et les plombs et é ta ins dont 

(1) L'ar t icle 23 t i t re X du règlement général sur les 
douanes por te : que les formal i tés prescrites relat ive-
ment à la rédact ion des procès-verbaux, seront ob-
servées à peine de null i té des saisies ; que dans le cas 
néanmoins où les marchandises seraient dans la classe 
de celles prohibées à l 'entrée, la confiscation en sera 
poursuivie à la requête du commissaire du pouvoir exé-
cutif , mais sans qu'i l puisse ê t re prononcé d 'amende. 

La loi n 'a pas voulu, qu 'à raison de qujelques vices 
de forme que pourra ien t présenter la rédaction des 
procès-verbaux, le délit d ' in t roduct ion d 'obe t s de con-
t rebande nuisibles dans la consommation ou destructifs 
de certaines branches de fabricat ion na t ionale , res tâ t 
absolument impuni . Comme à l 'époque où cet te loi fu t 
rendue , il y avai t peu de marchandises prohibées à la 
sortie, elle ne contient poin t à l 'égard des saisies de 
ces marchandises la même disposition que pour les objets 
prohibés à l 'entrée. Mais vous avez établi et vous allez 
encore décréter des prohibit ions à la sort ie dont le 
maint ien présen te le plus g rand in té rê t ; les saisie se-
ront faites pa r des préposés qui pour ron t oublier des 
formal i tés , p a r les t roupes ou p a r des part iculiers qui 
ne connaissent point ces formal i tés ; alors il s 'élèvera 
dès difficultés dans les t r ibunaux ; les main-levées 
s 'opéreront , et la contrebande, qui a des résultats aussi 
dangereux, ne sera point répr imée. 

D 'après la na tu re de cette f r aude à la sortie,, il n 'y 
a p lus de motifs que re la t ivement à l 'entrée pour que 
dans le cas où les formes ne seraient pas exactement 
observées, la poursui te se fasse à la requête du com-
missai re nat ional , dont le ministère doi t se por te r sur 
tout ce oui intéresse la nat ion. (Note de VUlers). 



[Convention nationale.] ARCHIVES ] .RLEMENTAIRES. [6 août 1793.J 434 

la main-d'œuvre ne forme pas la majeure 
pa r t i e de la valeur. 

« Art. 2. Les villes de Dunkerque et de 
Bayonne, ainsi que les autres par t ies de la 
France qui communiquent librement avec l'é-
t ranger , ne pourront t i rer de l ' intérieur de la 
République les objets dont la sortie est dé-
fendue p a r le présent décret, que jusqu'à la 
concurrence des quantités nécessaires à la 
consommation des habi tants ; ces quantités 
seront fixées pa r les directoires des départe-
ments et soumises aux droits des ta r i f s ; le 
t rans i t en franchise dont jouissent les savons 
expédiés pour l 'étranger, et pour les part ies 
de la République exceptées du régime des 
douanes, est suspendu. 

<t Art. 3. Les gardes nat ionaux, la gendar-
merie, les troupes de ligne et tous les fonc-
t ionnaires publics, peuvent arrêter et saisir 
les denrées et marchandises en t r an t dans le 
terr i toire de la République ou en sortant en 
contravention aux lois relatives aux douanes, 
à la charge de t ransporter les objets saisis 
directement et sur-le-champ au plus prochain 
bureau desdites douanes, sauf à fa i re le rap-
por t de la saisie, conformément à l 'article 20 
du t i t re X de la loi du 22 août 1791 ; la con-
fiscation des marchandises et autres effets 
ainsi saisis, sera poursuivie à la requête des 
régisseurs des douanes, avec amende qui, 
dans tous les cas de prohibition, même dans 
celui de l 'entrepôt des matières propres à la 
fabricat ion du papier et de leur circulation, 
sera de 500 livres, conformément à l 'article 1er 

du t i t re Y de ladite loi. 

a Art. 4. La disposition de l 'article 23 du 
t i t re 10 de la loi ci-dessus citée, relative aux 
objets saisis pour cause de prohibit ion à l'en-
trée, sera exécutée pour ceux dont la sortie 
est défendue. En conséquence, dans le cas où, 
à raison d'un vice de forme, il y au ra i t lieu 
d 'annuler un procès-verbal po r t an t saisie 
d'objets prohibés à la sortie, il est enjoint 
au commissaire nat ional d'en requérir sur-
le-champ la confiscation, laquelle sera pro-
noncée à la même audience, sans amende. 

« Art. 5. Tous jugements rendus sur les sai-
sies faites pour f raude ou contravention, 
quelle que soit la valeur des objets saisis, se-
ront soumis à l 'appel. Quant à ceux por tan t 
confiscation de marchandises ou denrées pro-
hibées à l 'entrée ou à la sortie, l 'appel devra 
être inter jeté dans le mois de la signification 
desdits jugements, et mis en état d'être jugé 
dans le mois suivant. Le délai pour appeler 
ou celui pour fa i re prononcer sur l 'appel 
é tant expiré, la condamnation sera réputée 
définitive ; l 'amende et le p r ix des effets con-
fisqués seront répar t i s entre les préposés de 
la régie et autres saisissants, à la déduction 
d 'un sixième réservé à la nat ion pour sub-
venir aux f ra i s de procédures. » 

(La Convention décrète l 'impression et l'a-
journement de la discussion à une séance ul-
térieure.) 

Oebourges , au nom des comités des se-
cours publics et de liquidation réunis, f a i t 
un rapport et présente un projet de décret 
accordant un secours et une pension viagère 
à la veuve et aux enfants de Denis Berthelot, 
procureur de la commune de Montereau, tué 

à son poste; le proje t de décret est ainsi 
conçu (1) .. 

<( La Convention nationale, aprèc avoir en-
tendu le r appor t de ses «comités des secours 
publics et de l iquidation, sur la péti t ion de 
la veuve et des enfants de Denis Berthelot, 
procureur de la commune de Montereau, tué 
à son poste, décrète ce qui suit : 

Art . 1er. 

« I l sera, sur les fonds de 2 millions accor-
dés pa r la loi du 12 août 1790, et laissés à la 
disposition du ministre de l ' intérieur, payé, 
à t i t r e de secours provisoire, la somme de 
200 livres à la veuve et aux enfants de Denis 
Berthelot. 

Art. 2. 

<( I l sera payé pa r la Trésorerie nationale, 
à compter du 1er ju in dernier, une pension 
annuelle et viagère de 1a- somme de 100 livres 
à la veuve de Denis Berthelot, et une pension 
annuelle de 60 livres à chacun des 4 enfants 
dudi t Berthelot,, jusqu'à ce que chacun des-
dits enfants a i t a t te in t l'âge de 14 ans ac-
complis. » 

(La Convention adopte ce proje t de dé-
cret.) 

££iijubault, au nom des comités des se-
cours publics et des finances réunis, f a i t un 
rapport et présente un projet de décret pour 
mettre à la disposition du ministre de l'inté-
rieur jusqu'à concurrence d'une somme de 
6 millions destinée à être distribuée aux ci-
toyens de tous les départements de la Répu-
blique qui ont éprouvé des pertes à la suite 
d'événements calamiteux ; le proje t de décret 
est ainsi conçu (2) : 

« La Convention nationale, après avoir en-
tendu le rappor t des comités des secours pu-
blics et des finances, décrète ce qui suit : 

Art. le?. 

« La Trésorerie nationale t iendra à la dis-
position du ministre de l ' intérieur, jusqu'à 
concurrence de 6 millions, pour être distri-
bués aux citoyens de tous les départements 
de la République, qui ont éprouve des^pertes 
pour causes de grêles, incendies, inondations 
et autres accidents imprévus provenant de 
l ' intempérie des saisons. 

Art. 2. 

« La distr ibution des secours énoncés dans 
l 'article précédent sera fai te d 'après que les 
formes prescrites pa r la loi du 20 février der-
nier auront été observées, et dans les propor-
tions qui y sont déterminées. 

(1) Collection Baudouin, tome 32, page 45 et Procès 
verbauxde la Convention, tome 18, page 186. — Le nom 
du rapporteur nous a été connu par la minute du 
procès-verbal qui se trouve aux Archives nationales. 

(2) Collection Baudouin, tome 32, page 46 et Procès-
verbaux de la Convention, tome 18, page 186.—Le nom 
du rapporteur nous a été connu par la minute du p r o -
cès-verbal qui se trouve aux Archives nationales. 
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Art. 3. 

« Le ministre de l'intérieur demeure néan-
moins autorisé à verser dans les caisses de 
chaque département, à t i tre de secours pro-
visoire, le tiers de l'évaluation des pertes qui 
seront constatées par des procès-verbaux ré-
gulièrement faits sur les lieux, en attendant 
que les autres dispositions de la loi du 20 fé-
vrier puissent être exactement remplies. » 

(La Convention adopte ce projet de dé-
cret. ) 

F o u r c r o y , au nom des comités des finan-
nances et d'instruction publique réunis, fa i t 
un rapport et présente un projet de décret 
•pour mettre à la disposition du ministre de 
Vintérieur une somme de 307,552 l. 2 s. 6 d. 
destinée à pourvoir aux dépenses des collèges 
de Paris jusqu'aux vacances de cette année ; 
le projet de décret est ainsi conçu (1) : 

« La Convention nationale, après avoir 
entendu le rapport de ses comités des finan-
ces et d'instruction publique, 

<« Décrète qu'il sera mis à la disposition 
du ministre de l 'intérieur la somme de 
307,552 1. 2 s. 6 d. pour les dépenses des col-
lèges de Paris, jusqu'aux vacances de cette 
année, et que la distribution en sera faite 
suivant l 'état arrêté par le directoire du dé-
partement de Paris, et annexé à la minute 
du présent décret. » 

E T A T par aperçu des fonds à fournir provi-
soirement aux collèges pour les mettre en 
état de subsister jusqu'aux vacances pro-
chaines (2). 

« Les collèges, en général, n'ont rien tou-
ché de leurs revenus depuis le décret du 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t o m e 18, p. 186. 
(2) Archives nationales, carton C 265, 608. 
A propos de cet Etat par aperçu, nous dé tachons du 

remarquable ouvrage de M. J. Guil laume, le passage s u i -
vant : 

« L'état de dis tr ibut ion de la s o m m e de 307,552 liv. 
6 deniers entre les col lèges de Paris n'est pas annexé à 
la minute du décret, et il nous a été imposs ib le do le 
retrouver. La Bibl iothèque de la Sorbonne possède 
manuscr i ts , carton 26, l iasse II) parmi les p ièces d i s -
t ra i t e s des Archives nat ionales en 1836, sur l'ordre de 
M. Guizot , une part ie du doss ier do cette affaire, savoir 
une lettre du directoire du département de Paris , et des 
é ta ts qui y sont annexées . La lettre du directo ire , du 

10 jui l le t 1793, s ignée de quatre administrateurs , D u -
bois , E. J. B. Maillet, Houzeau et Jourdain, es t adressée 
a u ministre de l ' intérieur. Cette let tre pr ie le minis tre 
de demander d'urgence à la Convention aes secours pour 
les dix col lèges de Paris , et annonce l 'envoi de douze 
états , savoir : d ix états particuliers indiquant les revenus 
et dépenses de chacun des dix co l l èges ; un onzième état 
d o n n a n t le tableau des bourses qui ne sont attachées à 
aucun collège en particul ier , et un douz ième état qui 
présente par aperçu la somme nécessaire pour faire sub-
sister les collèges dans l'état où ils sont jusqu'aux va-
cances. Les onze premiers é tats s o n t ef fect ivement jo ints 
à la l e t t re ; quant au douzième, il fait défaut . C'est pré-
c i sément ce douzième état , disparu, qui a dû serv ir aux 
comi té s d' instruct ion publique et des finances à établit* 
le chiffre de la s o m m e qu'il étai t nécessaire de d e m a n -
der à la Convent ion; c'est cet état qui devai t être a n -
nexé à la minute du décret . On peut supposer qu'il aura 
été adressé au min i s t re do l'intérieur, en m ê m e t e m p s 

8 mars dernier. U y en a qui n'avaient rien 
touché antérieurement, l'on en fera l'obser-
vation lorsqu'il sera question de ces collèges. 

« Quant aux autres il para î t indispensa-
ble de leur fournir les fonds nécessaires pour 
acquitter la dépense faite depuis quatre mois 
environ et continuer la même dépense jus-
qu'à l'entrée des vacances. 

« Ainsi l'on calculera, à raison de six 
mois, les fonds qui leur sont nécessaires. 

Lisieux n° 1. 

« U n'y a en ce moment que deux grandes 
bourses de remplies dont le revenu est de 
540 livres par an ci....... 1,0801. » s. » d. 

« 4 petites bourses sim-
ples de 392 1. 4 s 1,568 16 » 

« 1 bourse de 520 4 » 
<( 1 bourse de 492 4 » 

3,661 4 » 
« Ajouter pour dé-

pense à la charge du 
collège 2,695 » » 

Total 6,3561. 4 s. » d. 

« Pour six mois 3,1781. 2 s. » d. 

Collège des Grassins, n° 2. 

« Toutes les bourses de ce collège sont rem-
plies ; elles montent à la 
somme de 6,430 1. » s. » d. 

« Dépenses à la charge 
du collège 860 » » 

«Tota l 7,3101. » s. » d. 

« Pour six mois 3,6551. »s. » d. 

Collège de la Marche, n° 3. 

« Toutes les bourses sont remplies, la dé-
pense annuelle qu'elles occasionnent est por-
tée à 17,3711. » s. » d. 

« Plus dépense à la 
charge du collège, à 2,902 » » 

« Total 20,2731. » s. » d. 

« Pour six mois 10,1361. 10 s. » d. 

Collège du Panthéon, n° 4. 

« U y a dans ce collège 36 bourses rem-
plies qui sont évaluées 
450 livres, ci 16,2001. » s. » d. 

« 2 bourses de 300 liv. 600 » » 
« Dépenses à la charge 

du collège 13,000 » » 

« Total 29,8001. » s. » d. 

« Pour six mois 14,9001. » s. » d. 

que l 'expédit ion du décret, et qu'i l aura été jo in t ensui te 
c o m m e pièce comptable à l 'ordonnance de pa iement . » 
(Procès-verbaux du comité d'instruction publique de la 
Convention nationale, t o m e 2, page 177). 

Nous avons été assez heureux pour retrouver aux 
Archives nationales ce douzième é ta l que M. Gui l laume, 
malgré ses pat ieutes e t consciencieuses recherches, n'a 
pu découvrir . Nous donnons aux annexes de la séance 
la lettre du directoire du département d e Paris e t l es 
onze états qui y sont. 
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Collège dïHarcourt, il0 5. 

« Il y a dans ee collège 12 grandes bourses 
remplies dont les bourses sont de 600 livres, 

7,2001. » s. » d. 
« Et 31 petites bourses 

7,2001. » s. » d. 

'dont <les revenus sont de 
550 livres, ci..... 16,500 » » -

« Dépenses à la charge 
16,500 

du collège 3,696 : » 

« Total 27,3961. » s. » d. 

« Pour six mois.— 13,698 L 4)6. » d. 

Collège du Plessis, n° 16. 

« Bourses remplies dans ce collège : 
« 1 bourse de 360 livres, 

ci .... 360 I. I) S. » d. 
« 1 bourse de 458 livres, 

360 I. I) S. » d. 

458 . » " » 
« 10 bourses de 300 liv.. 

458 

ci.......... ,3,000 : » . 

« 2 bourses de 279 livres 
,3,000 

3 s. 4 d., ci. 558 6 8 
« 1 bourse de 446 12 10 
« 1 bourse de... 417 2 » 
« Dépenses à la charge 

du collège 600 » » 

« Total 5,840 1. l s . 6 d. 
v« Ce collège n'a rien 

touché depuis le mois de 
janvier dernier, ainsi 
pour 9 mois. 4,380L 1s. »d. 

Collège de Navarre, n° 7. 

« Un état particulier constate qu'il est dû 
sur les bourses de ce 
collège 12,5501. 10 s. 8 d. 

«. Dépenses à la- charge 
du collège 1,750 livres. 

« Pour neuf mois.. 1,312 10 » 

« Total 13,8631. »s. 8 d. 

Collège -des Quatre Nations, n° 8. 

« Les dépenses'annuelles de ce collège mon-
tent, déduction faite de» fonds qu'il reçoit 
de l'Université, à 85,409 1. » s. » d. 

« Pour six mois 42,7041. »s. »d. 

CxMège de l'Egalité, n° 9. 
« La dépense totale de ce collège est de 

438,457 1. 18 s. 8 d. ; sur cette somme il faut 
déduire (comme n'étant plus il la charge du 
collège, d'après le décret du 28 mars) : 

« 1° Sur les frais 
d'administra-
tion... 3,6001. 

« 2° Les ré-
parations et 
entretiens de 
bâtiments...... 25,600 

« 3° Les ren-
tes... ............. 20,0756 L 

« Reste 389,791 i. 18*. &d. 

« Pour six mois..« 194,805 I. 19 s. 4 d. 

48*6761. »&. » d. 

Collège du Cardinal Lemoine, n° 10. 

« i l y a dans ce coîtège 12 bourses théolo-
giennes remplies dont le revenu en total est 
de 459 livres ci. 5,5081. » s. » d. 

« 4 bourses artiennes 
de 500 livres..... 2,000 » .» 

« 1 bourse particulière 
de 875 » j> 

« Dépenses à la charge 
du collège! 2,499 i»y » 

«Total ... 10,8821. » d. 

« Pour six mois.,..,».;.. 5,4411. s. »d. 

« Bourses qui ne sont attachées à aueun 
collège, n° 11. 

« Il sera dû au boursier de la fondation de 
Ranne une année de sa bourse au 1er octobre 
prochain, ci.. . 2001. -»:s. 

« Plug pour six mois des deux: bourses rem-
plies de la fondation 
Bougault. 500 » » 

« Total. 7001. » s. » 

Récapitulation : 
« Lisieux 3,178L 2s. »d. 
« Grassins ... .. 3,655 n » 
« La Marche.... 10,136 10 » 
« Panthéon 14,900 » *» 
« Harcourt 13,698 » » 
« Plessis 4,380 1 » 
« Navarre 1*3,663 » ~ »> 
« Quatre Nations 42,704 » » 
« L'Egalité 194,896 19 .11 
« Cardinal Lemoine... 5,441 10 » 
« Bourses qui ne sont 

attachées à aucun col-
lège.... 700 » » 

« Total 307,5521. 2 s. 4d. 

te Vu par nous administrateurs com-
posant le directoire du départe-
ment de Paris, en directoire, le 
6 juillet 1798, l'an II de la Répu-
blique française. 

« Signé : DUBOIS J E . - J . - B . MAILLARD ; 
HOUZEATT ; JOURDAIN. » 

(La Convention adopte ce projet de décret. ) 
L e Carpentier , secrétaire, donne lecture 

d'une lettre du citoyen Brichet, président de 
la sectipn du Mail, à Paris, par laquelle il 
transmet à la Convention la croix et le bre-
vet d'un militaire nommé Montvert (1) :• elle 
est ainsi conçue (2) : 

Brichet, présidant les sans-culottes de là sec-
ti-on du Mail, au citoyen Président de la 
Convention nationale. 

« Paris, te Y août 1793, l'an I I de la 
République une et indivisible. 

« I l a été remis et déposé hier sur le bureau 
de l'assemblée de l a section du Mail, que j'ai 

^1) Procès-verbaux de la Convention, tome 18, p.-i86-
(2) Archives nationales, carton C 267, dossier 630. 
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l 'avantage de présider, par un vieux mili-
ta i re nommé Montvert, une décoration de 
l'ancien régime, que je te fais passer avec 
la réception ou brevet. Tu voudras bien en 
fa i re faire mention au procès-verbal, et 
adresser l 'extrait à la section. » 
- (La Convention décrète la mention hono-
rable au procès-ver bal.) 

Le même secrétaire annonce les dons pa-
triotiques suivants : 

1° Louis Saint-Prix-Enfantin, citoyen de 
Romans (1), ayant, par sa soumission énon-
cée dans le procès-verbal de l'Assemblée na-
tionale, du 5 mai 1792, promis pour les f ra is 
de la guerre, tant qu'elle durera, le quart 
d'un traitement de 1,000 livres qui lui est dû 
à t i t re de ci-devant chanoine, a donné au-
jourd'hui 62 liv. 10 s. pour le quar t du t r i -
mestre d'avril dernier. 

(La Convention décrète la mention hono-
rable au procès-verbal.) 

2° Le citoyen Simon Maugin (2) a offert 
326 livres, au nom de la commune d'Epoisses, 
district de Semur, département de la Côte-
d'Or, et déposé au district de Semur, au 
nom de la même commune, pour les soldats 
de la République, 9 paires de souliers et 
1 chapeau. 

(La Convention décrète' la mention hono-
rable au procès-verbal.) 

La Convention rend le décret suivant ten-
dant à faire rechercher dans les bureaux des 
administrations de département les lois qui 
leur ont été officiellement adressées jusqu'à 
présent et à ordonner aux procureurs géné-
raux syndics d'adresser à l'avenir aux juges 
de paix un exemplaire de toutes les lois (3). 

« La Convention nationale décrète : 

Art. 1er. 
« I l sera fa i t dans les bureaux des admi-

nistrations de départements une recherche 
des lois qui leur ont été officiellement adres-
sées jusqu'à présent, et qui ont été réimpri-
mées^ et envoyées par les départements aux 
municipalités. 

Art. 2. 
« Les procureurs généraux syndics feront 

passer aux juges de pa ix établis dans l'éten-
due des départements un exemplaire de cha-
que loi relative à leurs fonctions. Les juges 
de paix en accuseront la réception. 

Art. 3. 
« Les procureurs généraux syndics adres-

seront à l'avenir aux juges de paix un exem-
plaire de toutes les lois qui seront officielle-
ment adressées. » 

Un membre, au nom du comité des décrets, 
f a i t un rapport et présente un projet de dé-

(1) Procès-verbaux de la Convention, tome 18, p. 187. 
(«j Idem... 
(3) Collection Baudouin, tome 18, page 46, et Procès-

verbaux de la Convention, tome 18, page 187. 

iret tendant à admettre, en remplacement 
du citoyen Vitet, le citoyen Boiron, comme 
député de Rhône-et-Loire; ce projet de dé-
cret est ainsi conçu (1) : 

« La Convention nationale décrète que le 
citoyen Jean-Baptiste Boiron, quatrième dé-
puté suppléant du département de Rhône-et-
Loire, appelé par le comité des décrets pour 
remplacer le citoyen Vitet, est admis en qua-
lité de député à la Convention nationale. » 

(La Convention adopte ce projet de dé-
cret.) 

Mallarmé, au nom du comité des finances, 
fa i t un rapport et présente un projet de dé-
cret pour ordonner à la Trésorerie nationale 
de n'acquitter aucu/ne dépense sous le nom de 
traitements de retraite ou d'appointements 
conservés ; il s'exprime ainsi (2) : 

Votre comité vient vous soumettre quelques 
observations sur les traitements de retraite, 
dont l a dépense a été comprise dans les états 
de distribution du ministre de la marine. 

Les difficultés qui renaissent continuelle-
ment entre le ministre de la marine et la 
Trésorerie nationale à cet égard, obligent 
votre comité d'appeler de nouveau l 'attention 
de la Convention nationale sur cet objet. 

Ces difficultés résultent des dispositions 
des différents décrets contradictoires à la loi 
de 1790 sur les pensions. 

Cette loi du 22 août 1790, après avoir ex-
primé d'une manière précise qu'il ne peut y 
avoir que deux espèces de récompenses na-
tionales, les gratifications et les pensions,, 
ajoute, article 10 : 

« Nul ne pourra recevoir en même temps 
une pension et un traitement ; aucune pen-
sion ne pourra être accordée sous le nom de 
traitement conservé et de retraite. » 

Malgré le texte précis de cette loi, une loi 
du 15 mai 1791 a annoncé des dispositions 
particulières pour le département de la ma-
rine. 

Elle porte, article 51 : 
« Tous les hommes de profession maritime 

auront droit aux retraites et aux récom-
penses militaires en raison de leurs services, 
ainsi qu'il sera déterminé par un règlement 
particulier. » 

Ces dispositions ont été effectuées par la 
loi du 29 septembre 1791. 

Elle s'exprime ainsi : 

« Art. 2. Les places de tous officiers mili-
taires et ingénieurs, d'officiers de santé, d'of-
ficiers d'administration de la marine ou des 
colonies, et généralement toutes places de 
personnes attachées près du ministre à Paris, 
n 'ayant point de fonctions actives et perma-
nentes, sous quelque dénomination que ces 
places aient été jusqu'à présent désignées, 
sont et demeurent supprimées. 

« Art. 3. Les personnes comprises dans la 
suppression énoncée par l 'article précédent, 
qui, par la nature de leurs fonctions et en 

(1) Collection Baudouin, tome 18, page 47 et Procès 
verbaux de la Convention, tome i , page 188. 

(2) Moniteur universel, du vendredi 9 août 1793r 
page 941 3e colonne. 
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conformité des organisations décrétées pa r 
l'Assemblée nationale, pourront être placées 
dans les départements, y seront renvoyées 
pour reprendre leur service ; e t toutes celles 
qui ne sont pas susceptibles ou ne pourront 
être employées en activité, recevront le t ra i -
tement de réforme réglé p a r le décret d'ap-
plication sur l 'organisation des officiers 
d 'administrat ion. 

« Art. 13. Ceux des officiers de l 'ancienne 
adminis t ra t ion qui ne seront pas compris 
dans la nouvelle formation, auront jusqu'à 
leur remplacement une re t ra i te proportion-
née à leurs services et à leur dernier t rai te-
ment d'activité, pourvu qu'il n'excède pas 
10,000 livres, auquel cas on p a r t i r a toujours 
de cette fixation. 

<c Art. 14. Ceux qui auront dix ans révolus 
de service et moins de vingt auront le quar t 
de leur dernier t ra i tement d'activité, et un 
dixième de ce même quar t pour chaque année 
de service au delà de ces dix ans. » 

Cette loi a été confirmée p a r une autre loi 
du 12 février, qui a ordonné : 

« Que les trai tements de retrai te, accordés 
p a r la loi du 21 septembre dernier, aux offi-
ciers civils de l 'administrat ion et autres em-
ployés au département de la marine, leur 
seront payés provisoirement sur les fonds de 
la marine, et seront compris dans un état 
de distr ibution fa isant par t ie des dépenses 
générales de ce département. » 

C'est en s 'appuyant sur ces différentes lois, 
que les ministres de la marine ont cru pou-
voir conserver ces t rai tements de retrai te, 
qu'en effet les commissaires de la Trésorerie 
au ra ien t pu payer sans être en aucune ma-
nière répréhensibles ; mais votre comité, 
chargé de surveiller avec sévérité l'emploi 
des deniers publics, a cru voir dans ces dis-
positions partielles des lois des 15 mai, 
29 septembre 1791 et 12 février 1792, une at-
teinte très dangereuse à la loi de 1790 ; elle 
avai t pour but de réunir dans un même dé-
par tement le paiement de toutes les pensions, 
e t d'en mettre pa r là l 'universalité sous les 
yeux des législateurs. Les nouvelles disposi-
tions, en les fa i san t acquitter dans différents 
départements, détruisent ces vues d'ordre et 
d'économie : elle avai t pour but de n'accor-
der des récompenses nationales qu'en grande 
connaissance de cause ; ces nouvelles dispo-
sitions mettent dans la main du ministre la 
faculté de donner à son gré des pensions. 

Effrayé de ces inconvénients, le comité des 
finances a cru devoir vous en fa i re l'obser-
vation. 

I l est instant de fa i re cesser toute contra-
diction qui nu i t au bien du service ; cela est 
d ' au tan t plus nécessaire que le ministre s'ap-
puie avec t an t de confiance sur les lois qu'il 
invoque en sa faveur, qu'il en a obtenu une 
nouvelle, le 14 février 1793, rendue dans le 
même esprit, et à la faveur de laquelle il 
v ient d'accorder des t rai tements de re t ra i te 
aux adminis t ra teurs des vivres de la ma-
r ine. 

I l a pa ru nécessaire à votre comité des 
finances de fa i re rappor ter des dispositions 
de lois, dont il peut résulter le très grand 
abus de fa i re accorder des faveurs part icu-
lières par le ministre, à l 'insu de la Conven-
tion nationale. 

C'est sous ce point de vue qu'il vous pro-
pose le pro je t de décret suivant (1) : 

<( La Convention nationale, après avoir en-
tendu le r appor t de son comité des finances, 
décrète ce qui suit : 

Art . 1er. 

<« La loi du 22 août 1790, sur les pensions, 
au ra son plein et entier effet ; il ne pour ra 
être acquitté p a r la Trésorerie nationale au-
cune depense sous le nom de trai tements de 
retraite, appointements conservés, et sous 
quelque dénomination que ce soit. En con-
séquence, la Convention nationale rappor te 
les articles 8, 16 et 21 de la loi du 15 mai 1791, 
et les articles 12, 13, 14, 15 et 16 de la loi du 
28 septembre 1791, en ce qui concerne les 
t rai tements de re t ra i te ; la loi du 12 février 
1792 et l 'article 5 de la loi du 14 février 1793, 
comme contraires aux dispositions de ladite 
loi du 22 août 1790. 

Art. 2. 

« Le ministre de la marine présentera sans 
délai au Conseil exécutif l 'état de tous les 
officiers civils e t mili taires e t des commis de 
la marine, auxquels il au ra été accordé des 
t ra i tements de retraite, pour être lesdits t ra i -
tements convertis en pensions, s'il y a lieu. 

Art . 3. 

« Le Conseil exécutif, après avoir examiné 
cet état, le fera passer, dans le mois, au com-
missaire général de la l iquidation. 

Art . 4. 

« Dans le mois suivant, le commissaire gé-
néral de la l iquidation sera tenu de présen-
ter à la Convention nationale le tableau des 
pensions demandées par le ministre de la 
marine, pour être statué os qu'il appart ien-
dra. » 

(La Convention adopte ce proje t de dé-
cret. ) 

Le Prés ident . Yoici nne lettre du général 
Beysser qui demande à para î t re à la barre (2). 

« Citoyen Président, 

« En exécution du décret de la Convention 
qui me mande à la barre, j 'arr ive à Paris . 
Je suis p rê t à para î t re devant la Conven-
tion. 

« Je compte t rop sur sa justice pour n'être 
pas sûr que dès qu'elle m'aura entendu, toutes 
les préventions qui aura ient pu s'élever sur 
mon compte seront dissipées. 

« J e suis avec respect le citoyen, 
« Signé : J . - M . BEYSSER. 

« Paris , ce 7 août, l 'an I I de la République 
une et indivisible. » 

(L'admission est décrétée.) 

(1) Collection Baudouin, tome 32, page 47 et Procès-
verbaux de la Convention, tome 188. 

(2) Archives nationales, carton C 265, dossier 608. 
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Beysser entre à la barre (1). 
Ŝ e Président. Vous êtes appelé devant 

la Convention pour rendre compte de votre 
conduite ; je vous invite au calme, n'oubliez 
pas que vous êtes au milieu des représentants 
•du peuple. 

BEYSSER. Jusqu'au 5 juillet, ma conduite 
a été irréprochable, et personne n'a eu à se 
plaindre de moi. Le 17 mars je passai à Yi-
Jbraye, que les rebelles menaçaient de réduire 
en cendres. Je me mis à la tête des habitants, 
nous battîmes les rebelles. Le citoyen Fou-
ché, représentant du peuple, y passe le len-
demain, j'atteste son témoignage. 

Rhédon était menacé : le 20 je marchai pour 
le défendre. J 'a t taquai les brigands ; Billaud-
Varenne et Sevestre, vos commissaires, s'y 
montrèrent comme législateurs et comme sol-
dats. La victoire nous demeura. Je pris une 
pièce de 18 aux rebelles. Je saisis le brigand 
qui avait martyrisé Sauveur, qui lui avait 
arraché les yeux. Il a eu la tête coupée sur 
le canon. 

Le lendemain, je pris Mirande avec 10 piè-
ces de canon ; le surlendemain je marchai 
sur Savenay, où 65 patriotes étaient prison-
niers et dont 12 avaient été massacrés trois 
jours avant. Jç délivrai les patriotes, et j'en-
voyai à Nantes des brigands faits prison-
niers. On m'y appela ; je pris le commande-
ment des troupes ; je livrai un nouveau com-
bat ; j'eus 5 hommes de tués ; j'en tuai 60 aux 
rebelles. A minuit, je fus instruit par une 
petite fille, qu'à Machecoul 84 femmes étaient 
détenues dans un couvent, et qu'on voulait 
leur ouvrir les veines. Je me mets à la tête de 
la cavalerie ^ je passe au travers de 5,000 bri-
gands, j 'arrive aux 84 femmes, dont 4 avaient 
déjà les veines ouvertes. J 'a i fa i t payer 
500,000 livres de contribution. J ' a i descendu 
ensuite dans l'île de .Noirmoutier ; 300 hom-
mes que j 'ai débarqués dans l'eau se sont 
battus comme des républicains. C'est là que 
j'ai- découvert aussi les trames de Pi t t et des 
Espagnols. Je leur ai imposé 57,000 livres ; 
ils m'ont donné 200 hommes, que j 'ai mis 
dans le 21e régiment de chasseurs, où ils don-
nent l'exemple des vertus républicaines. 
Bourgneuf, Challans, l'île de Boin étaient au 
pouvoir des brigands ; je les ai repris. 

Revenu à Nantes, on me donna le com-
mandement du Morbihan. Bientôt je fus rap-
pelé à Nantes. Yos commissaires et le géné-
ral Canclaux me donnèrent le commande-
ment de la place. Le 20, je livrai combat ; 
je- tuai 800 ou 900 hommes aux brigands ; je 
perdis 5 hommes, et j'eus 2 chevaux tués sous 
moi. 

Le 29, jour de gloire pour Nantes, 
9,000 brigands ont mordu la poussière. Après 
cinq jours de fatigues, l 'administration du 
département m'appelle dans son sein ; je 
m'endors ; on prend un arrêté pour s'oppo-
ser à l'arrivée des députés de la Convention. 
On me le fait signer. J 'étais à moitié en-
dormi. On eut tort de me faire signer ce 
qui était contre mes intentions et ce qui ne 
me regardait pas. J 'a i eu tort de signer ; je 
l 'ai avoué dans un acte public; je renouvelle 

(1) Moniteur universel, du 8 août 1793, p. 938, 2® co-
lonne et Procès-verbaux de la Convention, tome 18, 
page 189. 

LRE SÉRIE. T. LXX. 

ici mes regrets. Si l'on me juge encore di-
gne de servir la patrie, la Convention peut 
être sûre de mon dévouement à la cause de 
la République et de la liberté. 

Delacroix [Eure et-Loir). Je propose de 
charger le comité de Sûreté générale d'in-
terroger le général Beysser et de prendre à 
son égard toutes les mesures qu'il jugera 
convenables. 

(La Convention renvoie Beysser devant le 
comité de Sûreté générale.) 

I^e Charpentier, secrétaire, donne lecture 
de deux rétractations (1), l'une des citoyens 
Barbier, Chétard et Artaud, officiers muni-
cipaux de la commune de Yilleret, district 
de Roanne, département de Rhône et-Loire ; 
l'autre, des citoyens Saunier, Banchet et 
Yeaux, de la commune de Saint-Léger (2), 
mêmes district et département. 

(La Convention renvoie ces pièces au co-
mité de Sûreté générale.) 

Un membre, au nom du comité des décrets, 
propose d'adinettre, en remplacement de Ga-
vard, non acceptant, le citoyen Génin, dé-
puté suppléant du Mont-Blanc, avocat à 
Chambéry (3). 

(La Convention prononce l'admission du 
citoyen Génin.) 

Treilhard (4). Citoyens, vous nous avez 
envoyés, Mathieu et moi, dans le départe-
ment de la Gironde et les départements voi-
sins pour, y remuer les esprits sur l'objet de 
la defense commune. Un décret nous a de-
puis enjoint de nous rendre à notre poste ; 
nous sommes partis lé lendemain de sa ré-
ception et nous serions arrivés plus tôt dans 
le sein de la commission, si le trop grand 
nombre de commissaires des assemblées pri-
maires n'eût pas interrompu le service des 
postes. 

Nous vous devons un compte exact de no-
tre mission, il sera imprimé (5), et j'ose 
croire que ceux qui le liront se persuaderont 
aisément que nous n'avons pas manqué de 
courage, de fermeté et de patriotisme. 

Quant à présent, nous nous contenterons 
de vous rappeler la lettre que nous avons 
écrite au comité de Salut public, quelques 
jours avant notre dépar t ; c'est une réponse 
aux inculpations qui nous ont été faites par 
plusieurs de nos collègues pendant notre ab-
sence. Nous prions la Convention nationale 
d'en ordonner l'insertion au Bulletin. 

(La Convention décrète l'insertion au Bul-
letin de la lettre de Treilhard et Mathieu.) 

Suit la teneur de cette lettre insérée au 
Bulletin (6) : 

(1) Procès-verbaux delà Convention, tome 18, p. 189. 
(2) Nous n'avons pu repérer celte commune. 
(3) Procès-verbaux de la Convention, tome 18 p. 189 
(4) Procès-verbaux de la Convention, t. 18, page 19 

et Journal de la Montagne, n° 68, page 443, 1" colonne. 
(5) Voy. ci-après aux annexes de la séance, page 472. 

le compte renau de la mission de Treilhard et Mathieu. 
(6) Bulletin de la Convention du mercredi 7 août 1793. 

— Archives nationales : carton AFII, n° 168. — Aulard. 
Actes et correspondance du comité de Salut public, 
tome 5, page 425. 
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Lettre des citoyens Treilhard et Mathieu, 
représentants du peuple, délégués dans les 
départements de la Gironde, Lot-et-Ga-
ronne et départements voisins, aux ci-
toyens représentants du peuple, membres \ 
du comité de Salut public,. 

« Uzercbe, 30 juillet 1793. 

« Le jour même où nous vous avons ins-
truits que des mesures efficaces avaient 
été prises pour arrêter la marche des Bor-
delais, si les voies de la persuasion ne suffi-
saient pas pour la suspendre^ nous avons 
appris que nous étions rappelés dans le sein 
de la Convention. Nous sommes partis dès 
le lendemain avec le désir et l'espoir de 
nous rendre promptement à notre poste, 
mais les routes sont tellement engorgées par 
l'affluence des citoyens porteurs de procès-
verbaux des assemblées primaires, que nous 
ne saurions calculer l 'instant de notre arri-
vée. Nous ne pouvons cependant tarder plus 
longtemps à vous présenter quelques ré-
flexions. 

« Nous avons lu dans les papiers publics 
que nous étions accusés d'avoir prêché le 
modérantisme dans le département de la Dor-
dogne, et d'avoir montré de la faiblesse et 
pleuré quand nous avons appris le décret 
concernant le procureur général syndic de 
ce département. 

« En vérité, nous ne pouvons concevoir le 
fondement de ces inculpations. La dernière 
surtout est si bizarre que nous avons eu de 
la peine à ajouter foi à ce que nous avons 
lu. Comment, nous qui n'avions jamais en-
tendu parler du citoyen Pipaud, qui ne l'a-
vons vu à Périgueux qu'à raison de sa place, 
qui lui avions manifesté très fortement no-
tre improbation, avant même le décret de 
l'Assemblée, au sujet du réquisitoire qui 
forme l'un des chefs d'accusation dirigés con-
tre lui ; comment, disons-nous, aurions-nous 
pu être touchés jusqu'aux larmes de ce dé-
cret? Certes, notre portion de sensibilité 
n'est pas assez forte pour produire des ef-
fets si extraordinaires. 

« Quant à la première inculpation, elle 
n'est pas moins déplacée. 

« Du moment où nous avons quitté le dé-
partement de la Gironde, nous avons pensé 
que le vrai moyen de bien remplir notre mis-
sion était de rallier tous les esprits autour 
de la Convention, en montrant au peuple la 
Constitution comme le seul port où il pour-
rait espérer du calme après les orages qui 
l'ont agité. Nous lui avons dit que l'aristo-
cratie, le royalisme et l'anarchie redoutaient 
également la sanction qu'il était sur le point 
de donner, que les ennemis étrangers et in-
térieurs ne voyaient pas sans effroi s'appro-
cher l'instant où la France allait jouir d'un 
gouvernement fondé sur les bases éternelles 
de la liberté et de l'égalité. Nous avons tenu 
ce langage devant les corps administratifs 
et les sociétés populaires, en public et en 
particulier. C'est la seule doctrine que nous 
ayons professée. U faut qu'elle soit bien saine, 
car on nous a dit plus d'une fois que nous 
avions porté la terreur dans l'âme des aris-
tocrates et la confiance e t l'espoir dans celle 
dos patii 3 tes, 

« Nous ne nous sommes pas boïûé* à pt*r-

PARLEMWr AIRES. [1 août 1793.] 

1er, nous avons agi. Vous savez, par notre 
correspondance, que nous avons excité uti-
lement le zèle des administrations pour la 
défense commune, et lorsque nous avons su 
depuis, par la lettre du district de Ca&tel-
jaloux, que les Bordelais étaient en marche, 
nous vous en avons instruits à l'instant, ainsi 
que nous le devions, mais au même moment 
nous avons pris des mesures pour arrêter ce 
mouvement. En trois jours, 'des membres des 
administrations de trois départements ont 
été réunis. Nous avons conféré avec eux. 
Nous avons vu nos oollègues députés près 
l'armée des Pyrénées, e t enfin nous avons 
concerté les moyens d'éteindre l'incendie qui 
paraissait prêt à s'allumer. Voilà notre mo-
dérantisme. 

« Nous savons, citoyens collègues, que le 
temps des révolutions est aussi le temps des 
méfiances. Nous ne nous plaignons pas de 
celles qui nous ont atteints. Forts de notre 
conscience, nous ne voulons qu'une satisfac-
tion. Elle nous est due. Rendez cette lettre 
publique. Faites-la insérer au Bulletin. Les 
accusations sont connues. U faut bien que la 
défense le soit aussi. 

« Les représentants du peuple 1 dans 
les départements de la Gironde, 
Lot-et-Garonne et circonvoisins. 

« Signé : TREILHARD ; MATHIEU. » 

Chabot (t). Vous avez renvoyé au comité 
d'agriculture la question de savoir s'il ne 
serait pas utile d étendre à toute la Répu-
blique la loi qui fixe pour Paris le maximum 
du prix du pain à 3 sous la livre. Le comité 
d'agriculture a arrêté à l'unanimité un pro-
jet de loi sur cet objet. Demain à midi, si la 
Convention veut m'entendre, je lui en donne-
rai lecture. 

Un membre demande que le projet soit im-
primé et distribué avant d'être discuté. 

(Cette proposition est rejetée, et la Con-
vention décide que Chabot sera entendu de-
main à midi.) 

Canabaeérès (2). Vous avez chargé votre 
comité de législation de vous présenter, dans 
le délai d'un mois, un code de lois civiles. 
Le délai n'est pas encore expiré, et le tra-
vail du comité est terminé. (Vifs applaudisse-
ments.) Il m'a chargé de vous demander de 
fixer le jour où vous voudrez entendre la 
lecture de ce travail. 

Plusieurs membres : Demain, demain. 
(La Convention ajourne à vendredi la lec-

ture du rapport du comité de législation.) 
LiC Prés ident (3). Les autorités constituées 

du district de Paris, réunies aux commis-
saires des assemblées primaires des dépar-
tements, demandent d'être admises à la barre. 

(Leur admission est décrétée.) 

(1) Moniteur universel, du 9 août 1793, page 942, 
2* colonne. — Cette motion de Chabot n'est pas men-
tionnée au procès^verbal. 

(2) Procès-verbaux de la Convention, t. 18, p. 190 et 
Moniteur universel, du 7 août 1793, p. 942, 2* colonne. 

(3) Moniteur universel, du 9 août 1793, p. 942, 2» co-
lonne et Journal de la Montagne, n° 68 page 443,1™ co-
lonne. — Voy. également le Mercure universel, tome 30, 
p. 118 1" colonne et Y Auditeur national, n° 321, p. 4. 
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Ils entrent au milieu des applaudissements 
. de la Convention et des cris de : Vive l a Ré-

p u b l i q u e 1 Vive l a M o n t a g n e ! 

Le citoyen Claude Soyer, envoyé d'une des 
sections de Chalon-sur-Saône, département 
de Saône-et-Loire, et orateur de ses frères 
de tous les départements, p r o n o n c e le_ dis-
cours s u i v a n t , q u i est i n t e r r o m p u p l u s i e u r s 
fo is p a r des applaudisse jments e t les cr is 
r épé tés de : Vive la République, Vêgalitê, la 
liberté„ la Constitution! Vive la Monta-
gne (1) 1 

« Ci toyens r ep ré sen t an t s , 

« Vous voyez à vo t r e b a r r e u n e g r a n d e 
masse d 'envoyés de tous les d é p a r t e m e n t s de 
la Répub l ique , r é u n i s à l eurs f r è r e s d e P a -
r i s : ce ne son t p o i n t ici des i n t r i g a n t s q u i 
v i ennen t se p a r e r d ' u n v a i n t i t r e p o u r sur-
p r e n d r e vot re r e l ig ion ; ce son t des amis , ce 
sont des r épub l i ca ins , ce son t des e n f a n t s de 
la même p a t r i e q u i v i e n n e n t s ' ident i f ie r avec 
les r e p r é s e n t a n t s d u souvera in . Oui , législa-
t eu r s , nous venons nous iden t i f i e r avec vous, 
adouc i r vos pe ines e t VOUB consoler des ca-
lomnies d o n t les i n t r i g a n t s n ' o n t cessé de 
vous abreuver depu i s si longtemps, en met-
t a n t sous vos yeux le t ab l eau de la scène 
t o u c h a n t e qu i v ien t d e se passe r à l a sal le des 
électeurs du d é p a r t e m e n t de P a r i s . I nv i t é s 
p a r les a u t o r i t e s cons t i tuées de la vil le de 
P a r i s à n o u s r é u n i r à elles e t a u x braves 
sans-culot tes de cet te cité, p o u r y recevoir 
l 'accolade f r a t e rne l l e , nous avons ouver t la 
séance a u mi l ieu des t r a n s p o r t s de l 'allé-
gresse ; des l a rmes d ' a t t e n d r i s s e m e n t o n t 
coulé de t o u s les yeux ; des é t r e in te s mu-
tuelles, des embrassements mil le fo is répé tés 
on t resser ré p o u r j a m a i s les l iens d e l a f r a -
t e r n i t é . Rassurez-vous, lég is la teurs , la vé r i t é 
règne : d é j à les ca lomnies son t confondues , 
e t b ientôt , nous l 'espérons , les tê tes des ca-
l o m n i a t e u r s t o m b e r o n t sous le g la ive de la 
loi , e t les f édéra l i s t e s q u i a v a i e n t j u r é l a 
r u i n e de P a r i s che rche ron t à leur t o u r sur 
la r ive de l a Se ine l ' e n d r o i t où e x i s t a le ma-
r a i s f a n g e u x d 'où s o r t i r e n t leurs i n f âmes con-
cept ions . 

« Ou i , légis la teurs , nous vous le déclarons , 
dussen t les i n t r i g a n t s en crever de rage, nous 
sommes tous M o n t a g n a r d s , vive la Monta-
gne (2) ! Péné t r é s de l a g r a n d e u r de n o t r e 
miss ion, nous connaissons auss i les l imi tes 
qu'el le nous a t racées : rassurez-vous encore 
u n e fo is ; nos sen t imen t s son t auss i p u r s 
que la l iber té qn i nous les i n s p i r e ; nous ne 
voulons p o i n t élever ici une pu i ssance r iva le 
de la vôtre , nous v iv rons a u mi l ieu de vous 
comme des f r è r e s e t des amis . 

cc Nous vous annonçons q u ' a u s o r t i r de cette 
encein te , nous a l lons nous r e n d r e au l ieu des 
séances de la société des Jacob ins . -Là, nous 
c o n f o n d r o n s de nouveau tous nos sent iments , 

(1) Procès-verbaux dt la Convention, tome 18, p. 190. 
(2) Le Moniteur universel, et lo Journal des Débats 

et des Décrets portent à cette place : « Vive la Répu-
blique; Y Auditeur natknal, le Mercure universel, et 
le Journal de Perletr suivent au contraire la ver-
sion du procès-verbal. — Le Journal de la Montagne 
réunit les deux versions; on y l i t : L'Assemblée et les 
spectateurs agitent leurs chapeaux et répètent ; Vive 
la République, vive la Montagne. » 

tou tes nos a rmes d a n s u n fa i sceau d ' u n i t é 
d o n t le nom seul sera l ' e f f roi des t y r a n s . N o u s 
r éd ige rons une c i r cu l a i r e à toutes les sec-
t ions de la Répub l ique , p o u r d é t r o m p e r nos 
commet t an t s su r les ca lomnies sans nombre 
d i r igées con t re la Montagne e t l a commune 
de P a r i s . Nous y t racerons , en carac tè res de 
feu, le p a t r i o t i s m e des braves sans-culot tes 
de P a r i s ; cette c i r cu l a i r e (1) s e r a b r û l a n t e 
comme les sen t imen t s q u i nous a n i m e n t ; e l \ 
sera g rande , loyale comme le peup le à q u i 
nous l ' adressons ; puisse-t-elle éc la i re r tous 
les e s p r i t s e t conqué r i r tous les cœurs à la 
l iber té . (Vifs applaudissements.) 

S^e P r é s i d e n t réposnd Ci toyens , les r e -
p r é s e n t a n t s d u peup le , restés f e r m e s d a n s 
leurs p r inc ipes , o n t vu sans c r a i n t e et avec 
p l a i s i r a r r i v e r le m o m e n t q u i d e v a i t r é u n i r 
à P a r i s les envoyés des assemblées p r i m a i r e s 
de tous les can tons de l a Répub l ique . Ci-
toyens, vous venez de sonner le p r e m i e r coup 
de l ' agonie d e l ' a r i s toc ra t i e , de la malvei l -
lance e t du despot isme ; r é u n i s à vous le 
10 aoû t , nous sonnerons le coup de l eur mor t . 

La réponse du Président est suivie des 
mêmes transports d'allégresse ; tous les mem-
bres de la Convention, tous les députés des 
assemblées primaires, tous les citoyens pré-
sents à la séance ne forment plus qu'une fa-
mille, qui £ abandonne tout entière aux doux 
sentiments de ta fraternité et à Vespoir d'é-
craser les tyrans et leurs satellites : On agite 
les chapeaux, on se prend les mains, on s'em-
brasse, on jure, la nrine des despotes et le 
salut de la patrie. Le Président donne à Vora-
teur l'accolade républicaine et la Convention 
honore la vieillesse en entendant chanter et 
en ordonnant l'impression de plusieurs cou-
plets par le citoyen Anselin, un des doyens 
d'âge, que le Président embrasse au nom des 
représentants du peuple. 

Suit le texte des couplets chantés à la Con-
vention par le citoyen Anselin père, député 
d'Amiens, qui a reçu à cette occasion le 
baiser fraternel du Président (2) : 

Sur l'air : de la Marche de Prusse. 

La Constitution, chef-d'œuvre de raison, 
Vaut cent fois mieux 
Que ce qu'ont fait les dieux, 
A commencer par Jupiter; 
Et puis c'tila qu'est dans l'enfer ; 
Et c'tila qn'est dans les eaux 
Qui fait enrager nos bachaux ; 
Et ct'autre fabriqneux de combats, 
Qui met tant de mortels à bas; 
C'tila qu'a des ailes an talon, 

C'est un fripon ; 
Le dieu Phèbus 
N'a qu'du rébus ; 

Et çe pt'it dieu beau comme le jour, 
Nommé l'Amour 

Est encore un p'tit animal 
Qui ne se plait qu'à faire du mal; 

(1) Le Moniteur universel porte à cette place la va-
riante suivante : cette circulaire dira la vérité, rien 
que la vérilé, mais elle sera brûlante comme le patrio-
tisme qui nous anin;e.. 

(2) Procès-verbaux de la Convention, tome 18, p. 199. 
— Journal de la Montagne, n* 68, du jeudi 8 août 1793, 
page 443, lr* colonne. 
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Madame Junon 
Fait la guenon; 
Madame Pallas, 
On en est las. 
Que dire de la Vénus 

Qui s'marie aux premiers venus? 
Quand tous ces dieux sont rassemblés, 
Ça fait des cieux fort bien réglés. 
Pour qu'ils eussent fait du bon, 

C était la Constitution 
Ah! citoyens, si vous l'aviez vue! 

Sans elle point de salut. 
La Constitution (1), 
Chef-d'œuvre de raison, 

Nous assure le plus parfait bonheur r 
La Montagne en fureur 
Prévoyant notre malheur, 
D'sa foudre terrassa, 
Les traîtres du Sénat. 

Pour affermir notre liberté, 
Trésor de l'humanité. 

Délivrés de ces ennemis conjurés, 
Les amis de notre félicité 

Vont nous faire jouir en paix de leurs travaux. 
Des lois sages finiront nos maux ; 
Nous braverons tous nos rivaux, 
A commencer par l'Angleterre; 
L'Espagne mord la poussière ; 

Les tyrans coalisés, 
Et leurs esclaves enchaînés, 
Se repentiront à loisir 
De vouloir nous asservir. 
Leurs efforts seront vains 
Contre des républicains ; 

Nos vertus feront, je vous le dis, 
De la France un paradis. (Applaudissements.) 

Delacroix (Eure-et-Loir). Je demande que 
le procès-verbal de cette séance attendris-
sante soit imprimé, distribué à chaque dé-
puté des assemblées primaires et envoyé aux 
départements, aux districts, aux municipa-
lités, aux sociétés populaires et aux armées. 
(Vifs applaudissements.) 

Un grand nombre de membres : Oui ! oui ! 
(La Convention décrète les propositions de 

Delacroix.) 
Les commissaires des assemblées primaires 

défilent dans la salle, les uns en criant : «Vive 
la République » les autres en chantant : 

La Montagne nous a sauvé, (bis) 
En congédiant Gensonné ; (bis) 
Au diable les Buzot, 
Les Vergniaud, les Brissot; 
Dansons la Carmagnole, etc. . . 

Un membre (2) annonce, en présence des 
commissaires du peuple français, que la cir-
culation des grains, dans les environs de 
Paris, est parfaitement rétablie, et qu'on ne 
doit concevoir aucune inquiétude sur les sub-
sistances. 

Le général AUBERT-DUBAYET, accompagné 
de quatre de ses aides de camp, est admis à 
la barre (3). (Vifs applaudissements.) 

U s'exprime ainsi (4) : 

(1) A partir de ce vers, nous empruntons le texte de 
cette chanson au Bulletin de la Convention, qui en a 
supprimé toute la première partie. Sauf de légères va-
riantes, il est conforme à celui du Journal de la Mon-
tagne (Second supplément au Bulletin de la Convention, 
du 7 août 1793). 

(2) Procès-verbaux de la Convention, t". 18, p. 193. 
(3) Procès-verbaux de la Convention, 1.18, p. 193. 
(4) Bulletin de la Convention du 7 août 1793. 

Pères de la patrie, nous sommes revenus, 
les chefs de l'état-major et moi, à la tête de 
9,000 gardes nationales sorties de Mayence 
avec les honneurs de la guerre, nos drapeaux 
tricolores déployés ; et les baïonnettes qui 
nous avaient si bien servi, contre les ennemis 
de la République, armaient le bout de nos 
fusils. Nos armes étaient destinées à purger 
le sol de la France des brigands qui l'infec-
tent, et jamais nous ne les aurions déposées 
aux pieds des esclaves que nous avions si 
longtemps combattus ; mais la jalousie et la 
calomnie nous avaient précédés dans cette pa-
trie si chère à nos cœurs, et que nous avions 
servie avec tant de simplesse et de désinté-
ressement. Nos cœurs furent navrés ; mais, 
pères de la patrie, votre justice a effacé ces 
moments d'amertume, et il ne nous en reste 
plus aucun souvenir. 

Je vais narrer rapidement quelques-uns des 
événements du siège. 

Le blocus de Mayence a duré quatre mois. 
La garnison dans ses sorties attaqua tous les 
postes de la circonvallation et en força plu-
sieurs importants. Weissenau, d'où les enne-
mis nous avaient délogés, f u t repris une demi-
heure après, à la pointe de l'épée ; Marien-
born, quartier général des puissances coali-
sées, fu t aussi emporté de vive force, et 
nous avons rapporté des trophées de cette vic-
toire. 

A peine arrivé au généralat, je traçai le 
plan d'une bataille qui aurait marqué les 
premiers jours du blocus par une victoire dé-
cisive, et nous aurai t ouvert le chemin jus-
qu'aux portes de Francfor t ; le combat était 
commencé, et nous allions assurer notre 
triomphe, lorsque 3,000 des nôtres, trompés 
par les ténèbres, nous fusillèrent et nous for-
cèrent à la retraite. 

Meunier, l'intrépide Meunier, qui joignait 
au génie le plus audacieux un courage qui 
ne connut jamais de dangers, commanda des 
soldats qui vécurent deux mois sous une 
voûte de feu ; il fallait,, pour aller relever 
les postes, essuyer le feu de 50 pièces de ca-
non qui tiraient à mitraille. U ne craignit 
pas d'attaquer les ennemis retranchés sur 
leurs montagnes, qu'ils avaient cru inexpu-
gnables, et les deux combats de Kostheint 
leur ont appris s'ils pouvaient compter sur 
une prompte capitulation. 

U fallut s'emparer des îles du Mein, qui 
furent appelées les îles Meunier et de la Car-
magnole; car ce f u t à la prise de la première 
que Meunier périt. Nous nous en rendîmes 
maîtres malgré le feu d'une redoute de dix 
pièces de canon, pour communiquer avec celle 
de la Carmagnole ; il fallut établir un pont, 
qui fu t bâti malgré le feu d'une autre re-
doute de quatre pièces de canon ; ce pont fu t 
nommé le Pont des morts, à cause du nombre 
de braves gens que nous y perdions toutes les 
fois qu'il fallait aller relever les postes. Nous 
gardâmes ces îles pendant six semaines. 

Jamais, au milieu de ces fréquents com-
bats et des privations les plus dures, on n'en-
tendit, je ne dis pas un seul murmure, mais 
une juste réclamation, ces braves soldats ont 
commencé par vivre de cheval, ils ont fini 
par se nourrir de chiens et de chats. 

Sur les derniers temps, ils faisaient leur 
soupe avec de l'huile de poisson ; quelques-
uns y mêlèrent une herbe vénéneuse, qui les 
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rendit fous : moi-même j'invitai mes amis 
à dîner au quartier général, un jour que 
j'avais un chat à leur servir. Tout le monde 
supportait ses maux avec résignation, et j'en 
donnais moi-même l'exemple. 

Vous voyez, citoyens représentants, que ce 
qu'on vous a dit de ces guerriers républicains 
était non seulement éloigné de la vérité, mais 
qu'il est impossible d'imaginer ce qu'ils ont 
souffert. Nous ne vous demandons qu'une fa-
veur pour prix de nos travaux ; c'est de mar-
cher le plus tôt possible dans la Vendée. Si 
nous ne scellons pas la cause de la liberté 
de notre sang, je vous en assure, citoyens re-
présentants, vous n'aurez pas de républicains 
plus zélés et plus fidèles. 

E<e Président (1). Braves citoyens, je ne 
vous consolerai pas d'une injustice momenta-
née ; les applaudissements dont vous avez été 
couverts en entrant dans le sein de la Con-
vention vous ont prouvé que si les- représen-
tants du peuple ont pu être un moment trom-
pés, ils n'ont pas attendu que vous leur fissiez 
le tableau de votre conduite pour honorer 
votre courage. La Convention a entendu avec 
admiration le récit que vous venez de lui 
faire; dites à vos compagnons d'armes que tous 
les Français la partagent. (Vifs applaudisse-
ments.) La Convention vous invite aux hon-
neurs de la séance. 

(Aubert-Dubayet entre dans l'intérieur de 
la salle, au milieu des applaudissements réi-
térés de VAssemblée et des spectateurs. Plu-
sieurs députés l'embrassent.) 

Maure. Je demande que le Président 
donne, au nom de la République, le baiser 
fraternel à ce brave officier. 

I^e Président embrasse Aubret-Dubayet. 
Les applaudissements recommencent. 
(La Convention ordonne l'impression du 

discours de Dubayet et de la réponse du 
Président. ) 

Un des citoyens qui accompagnent le géné-
ral Aubert-Dubayet dépose sur le bureau les 
pièces suivantes (2) : 

I 

Extrait du procès-verbal de la société 
républicaine séant à Metz. 

« Séance du 2 août 1793, l'an II de la 
République française une et indi-
visible. 

« Les braves défenseurs de Mayence se sont 
présentés à la société et y ont été accueillis 
par des applaudissements universels. Un 
d'eux, prenant la parole, a rendu compte 
des motifs qui ont provoqué la reddition de 
cette place, où ils ont souffert tous les maux 
imaginables dans un état de dénuement, 
abandonnés, séparés depuis quatre mois 
d'une patrie dont ils n'avaient aucune nou-

(1) Moniteur universel du 9 août 1793, page 941. 
1" colonne ; Journal des Débats et des Décrets, n° 324, 
page 91 et Mercure universel, t. 30, p. 118, 2e colonne. 

(2) Archives nationales, carton C 267, dossier 630. — 
Procès-verbaux de la Convention, t. 18, p. 193. 

velle, et qui semblait ne plus exister pour 
eux ; il a rendu justice à la bonne volonté 
des Messins de les recevoir, laquelle avait 
été rendue suspecte par des malveillants, 
dans le dessein d'exciter du trouble et de la 
mésintelligence entre eux et cette malheu-
reuse armée qui, quoique non victorieuse, a 
pourtant fait son devoir avec courage. 

« Un membre, prenant la parole, a dévoilé 
les manœuvres atroces de Custine, pour pré-
parer la reddition de Mayeçce, qu'il disait 
perfidement être parfaitement bien appro-
visionnée, tandis que tout y manquait, et 
que la garnison n'a cédé la place, que ré-
duite aux dernières extrémités et dépourvue 
de toutes ressources ; il a fai t lecture d'une 
adresse des corps administratifs réunis à cet 
égard, qui a été généralement applaudie. 

« Le président, sur la proposition d'un 
membre, a donné le baiser fraternel aux chefs 
de la garnison de Mayence, et la société a 
arrêté à l'unanimité une adresse à la Con-
vention, pour lui témoigner la satisfaction 
qu'elle éprouvait de voir dans son sein ces 
braves frères d'armes, et l'inviter de décréter 
que cette intrépide garnison avait bien mérité 
de la patrie. 

« Elle a arrêté que copie en serait donnée 
aux commandants des différents bataillons 
de l'armée, et à l'ordre ; elle a aussi arrêté 
qu'elle accompagnerait tout entière nos 
frères de Mayence. 

« Signé : RICHARD, président ; VIVILLE 
et THIEBAULT, secrétaires. » 

I I 

Procès-verbal de la séance publique des corps 
administratifs, judiciaires, militaires, co-
mités de sections, réunis en Vassemblée gé-
nérale dans la salle des séances du dépar-
tement. 

« Du 2 août 1793, 
l'an II de la République. 

« Un membre a dit que les ennemis de la 
Révolution, toujours prêts à saisir les occa-
sions de semer la division, avaient répandu 
les bruits les plus injurieux sur la conduite 
de la brave armée de Mayence : que celle-ci 
en avait paru vivement affectee, mais que 
les corps administratifs, en se rendant au 
milieu d'elle, et employant le langage de la 
fraternité, avaient bientôt dissipé ces nuages 
et rétabli l'harmonie entre elle et les citoyens 
de cette ville, et il a prononcé le discours 
suivant : 

« Citoyens, 
« Nous admirions depuis longtemps le cou-

« rage de nos frères les défenseurs de 
« Mayence ; nous savions bien que ses édifices 
« publics, ses bâtiments étaient la proie de 
« l'incenaie ; nous savions bien que chaque 
« jour les voyait attaquer et détruire les re-
« tranchements ennemis ; mais nous igno-
« rions que oes efforts immortels étaient l'ou-
« vrage d'hommes qui, dès l'ouverture du 
« siège, avaient manqué de viande, qui se 
« nourrissaient de vils animaux, dont le be-
« soin seul peut exciter l'usage, que pour se 
<( la procurer un régiment de cavalerie 
« avait été démonté ; nous ignorions qu'après 
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« avoir épuisé leurs munitions, ils s'en 
«. étaient fa i t avec les plombs, les tôles, des 
« poids, les ferrements, les barreaux des mai-
« sons j qu'ils n'avaient de bois que celui 
« qu'ils t i raient des décombres ; nous nous 
« étonnions de leur longue résistance. Ah î 
« elle durerait encore si les magasins de four-
« rages, absolument dépourvus^ n'eussent 
« laisse les chevaux dont ils faisaient leur 
« subsistance, et qui étaient encore néces-
« saires à leur défense, privés d'une nourri-
<( ture qui depuis longtemps était réduite ; 
« si, dans les hôpitaux où de trop nombreuses 
« victimes étaient entassées, les blessés eus-
« sent trouvé des secours que le vide des phar-
(( maciens rendait impossible. 

« Réduits à cette extrémité, sans relation 
<( au dehors depuis le blocus, ils ont, en négo-
« ciant, non abandonné une forteresse, mais 
<( un vaste tombeau, où ils voyaient à toutes 
« minutes engloutir de généreux frères, mis 
« hors de combat, et qui ne recevaient aucun 
« soulagement, A un peti t nombre de pièces 
« près, leur artillerie était hors de service, 
c< rien ne les mettait à l 'abri de celle de l'en-
« nemi ; pas le moindre moment de relâche 
<( dans un service aussi périlleux que péni-
« ble : pendant quatre mois ils ont couché 
(t au bivouac. 

« Cependant ils ne se promettaient aucun 
« repos en sortant des murs fumants qu'ils 
« avaient si glorieusement défendus ; ils ne 
« songeaient pas à ménager une vie qu'ils 
« avaient exposée t an t de fois pour la patrie ; 
« ils se proposaient de la» sacrifier dans ces 
« champs souillés par le fanatisme : c'était 
« dans la Vendée qu'ils comptaient encore 
« servir la liberté. 

« La malveillance a troublé les desseins de 
« ces valeureux guerriers f elle a vu le foyer 
<( où elle jtouitdu plusi a^ffreuxj triomphe dev©-
« nir celui d;e leur nouvlelfe gloire ; aussitôt 
« elle s'est agitée et des propoe infâmes ont 
« été répandus pour ternir celle qu'ils se sont 
« acquise et par là, dissoudre un© armée 
« qu'elle avait t an t à redouter. 

<( Avee quelle perfidie oes monstres ont pro-
« fité des coups qui n'ont été portés que con-
te fer© ie traite© qui en é ta i t l 'auteur et qui 
« enchaînait son courage, qui a trompé laRé-
«• publique sur l 'état des munitions de guerre 
« <et de bouche de Mayence où ils avaient 
u formé le pro je t de sa perte. 

« Malheureux peuple, le t ra î t re Custine 
« qu' inspirait un© fausse sécurité sur l 'é tat 
« de cette place, et il donnait ordre à ses chefs 
« de capituler deux mois avant sa reddition,. 
« La justice s 'appesantira enfin une fois sur 
« un grand coupable^ il est sous son glaive, 
« mais attendras-tu qu'un© fâcheuse expé-
« rience t'éclair© ; Custine re tardai t la 
« marche d© nos armées pour délivrer nos 
« armées ; ainsi il décevait l'espérance qui 
« leur faisait souffrir les maux les plus af-
« freux ©t ee serait sur eux que rejai l l i rai t 
« ï'effet de oes: manœuvre®! criminelles î leurs 
« lauriers ne peuvent être flétris"... Les eom-
« plices seuls peuvent chercher en fôs _ dégoû-
« tant à tes empêcher de' nouveau. Qu'ils sont 
« habiles à saisir toutes les occasions d© nous 
<( nuire, n© les avons-nous pas vus attjour-
« dphui semer les bruits les plus calomnieux 
« pour opérer une division funeste ; mais 
<( l'empressement du peuple e t de ses magis-
« t rats les a démentis- i ls G®* été confondus- ; 

<( ils ont, nos frères de Mayence, été reçus 
« dans nos bras ; ils sentent maintenant que 
« nous avons pour eux l'estime qu'ils ont mé-
<( ritée ; plus on a voulu leur inspirer du cha-
<( grin, plus nous multiplierons les témoigna-
<( ges de notre fraterni té ; conservons-les à la 
« République, leurs bras sont prêts... la foroe 
« de leurs corps sera la meilleure réponse à 
<( leurs détracteurs 1 » 

« Ce discours a été vivement applaudi et 
l'assemblée a arrêté à l 'unanimité qu'il serait 
imprimé et distribué en témoignage de l'es-
time qu'elle por ta i t aux braves défenseurs 
d© Mayenoe. 

« Le même membr© a observé que l'arrivée 
de l'armé© d© Mayeucs ayant été imprévue, les 
citoyens de Metz n'avaient pu se disposer à les 
recevoir d'un© manier© qui répondît aux sen-
timents que leur avait inspirés leur coura-
geuse résistance ; il a demandé qu'on prolon-
geât d'un jour leur séjour à Metz pour leur 
faire oublier dans les doux épanchements de 
la f ra terni té la première impression qu'a-
vaient fa i t naître les malveillants. Cett© pro-
position, d'abord accueilli© avec transports 
n'a pu être adoptée, d'après les observations 
faites par un officier de cette armé© présent 
à oett© séance qui, tout en regrettant de ne 
pouvoir goûter les douceurs de cette effusion 
patriotique, a dit que d'un côté ses compa-
gnons craindraient d'épuiser les subsistances 
précieu-ses d© cete ville et que de l 'autre ils 
verraient avec peine retarder l 'Instant où ils 
pourront, en combattant les rebelles de la 
Vendée, donner de nouvelles preuves de leur 
entier dévouement à la République. 

« Le maire de la commun© a dit 'que pour 
prévenir les effets de l a malveillance, le con-
seil général de la commune avait adressé à 
la municipalité de Pont-à-Mousson où l 'ar-
mée devait se rendre demain la lettre sui-
vante : 

« Citoyens, 
<( La brave garnison de Mayenoe est dans 

<« nos murs, elle se rendra demain chez vous. 
a Des malveillants l 'ont abreuvé© d'amer-
« tiume, l'ont aeeusée de lâcheté, elle qui de-
« puis quatre mois fa i t des prodiges d© va-
« leur ; elle qui se serait ensevelie sous les rui-
« nés d© la vill© qu'elle défendait, si son cou-
« rage eût été secondé. 

« Citoyens, on cherche à dégoûter des guer-
« riers patriotes ; c'est aux patriotes à les en-
« courager, à leur payer le pr ix de leurs tra-
« vaux glorieux. Nous vous invitonsy au nom 
« d© la fraterni té qui uni t tous les Français, 
« d'accueillir avec t ransport nos braves dé-
« fenseurs ; engagez votre estimable garde na-
ît tionale d'aller au-devant d'eux avec pompe 
« e t de fraterniser pour leur faire oublier, 
« s-'il est possible, les déboires que les ennemis 
<( qui sont les nôtres, leur ont f a i t essuyer ; 
« voms servirez la chose publique en donnant 
« par là une preuve nouvelle de votre civisme. 

« Signé : Les officiers municipaux de 
Metz. » 

« L'assemblée y a applaudi et a arrêté que 
pareille invitation serait faite en son nom 
aux corps réunis de la ville de Nancy. Un 
autre officier a demandé que l'assemblée ac-
cordât un passeport à celui de ses camarades 
chargé d© porter à la Convention l'adhésion 
de l'armé© de Mayence à l'Acte constitu-
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t ionnel e t son vœu de combat t re les rebelles 
de l a Vendée. 

<« On a demandé lecture de cette adresse 
qu i a été vivement a p p l a u d i e e t l 'assemblée 
a a r r ê t é qu'elle se ra i t appuyée a u p r è s de la 
Convent ion e t que le passepor t s e ra i t dél ivré 
en son nom. 

« El le a a r r ê t é en out re que chaque corps 
e t les sections nommeront 4 commissaires 
p o u r accompagner l 'armée avec détachement 
de l a ga rn i son e t de la g a r d e na t iona le qui 
s e r a précédée de l a musique. 

« Que les r ep ré sen tan t s du peup le sera ient 
invi tes à donner des ordres pou r que les ate-
l iers de confection, d 'habi l lement e t d'équi-
pemen t redoublassent d 'ac t iv i té afin de four-
n i r p romptemen t a u x braves défenseurs de l a 
p a t r i e les objets don t i ls ont besoin. 

« Le p r é s iden t a donné l 'accolade f r a t e r -
nelle a u x commandants , chefs de corps e t à 
tous les officiers présents e t rassemblée s'est 
séparée. » 

<( Collationné : 

« Signé : L E J E U N E , secrétaire. » 

I I I 

Adresse de la première division de Varmée de 
Mayence à la Convention nationale. 

« Metz, le 2 août 1793, 
l ' an I I de l a Répub l ique f rança ise . 

«• Représen tan t s du peuple , 

<( L a p remière division de l a garn i son de 
Mayence commandée- p a r les généraux Du-
bayet e t Vimeux pénét rée de l a p lus cruelle 
douleur en voyant l 'op in ion que l 'on p a r a î t 
avo i r conçue de sa condui te dans l a défense 
de cette place, vous supp l i e d© l a juger au-
then t iquement d ' ap rès les témoignages de 1 
ceux qu i l 'on t vue agir . Nous en appelons à 
vos commissaires qu i ont été témoins de nos 
m a u x , e t on t p a r t a g é nos dangers . 

<( E t r a n g e r s à no t r e p a t r i e depu i s q u a t r e 
mois, quoique peu éloignés d'elle, nous ap-
p renons en y r e n t r a n t que vous venez de lu i 
donner une Cons t i tu t ion , nous nous empres-
sons de l a connaî t re , nous app laud i s sons avec 
en thous iasme à ses p r inc ipes républ ica ins et 
nous j u r o n s de combat t re e t de m o u r i r p o u r 
l a défendre . Voi là no t re p r emie r vœu, voilà 
le p remier élan de no t r e cœur, il es t p o u r le 
bonheur de tous. 

« A ce sen t iment succède celui de no t re 
honneur ; oette ga rn i son de Mayence qui pen-
d a n t q u a t r e mois de veilles e t de f a t igues con-
t inuel les n ' eu t pa s même la consolation de re-
cevoir une seule nouvelle de sa p a t r i e qu'elle 
s a v a i t tourmentée de toutes les ag i t a t ions cau-
sées p a r u n e si g r ande révolut ion, qu i vécut 
p e n d a n t t ro i s mois d 'herbes a r rachées sous 
le feu du canon de l 'ennemi, qu i p e n d a n t 
t r en te -deux jours sans i n t e r r u p t i o n ne dor-
m i t que quelques heures e t j ama i s l a n u i t , 
e n t o u r é e p e n d a n t ce temps de 400 bouches 
à feu vomissant cont inuel lement a u t o u r d'elle 
le f e r e t l'a flamme, qui f a i s a i t tous les j o u r s 
des sort ies sur les t r a v a u x des ennemis e t 
é t a i t pr ivée du secours des médicaments p o u r 
ses blessés e t ses ma lades en g r a n d nombre 
qui d e m a n d a i e n t à ceux que l ' human i t é appe-
l a i t aup rès d 'eux de leur r e n d r e le service 
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de les t ue r p o u r ne pa s les laisser p é r i r de 
l angueur ; cette garn ison , nous osons le 
d i r e a soutenu ces f a t igues avec une cons-
tance d igne de v ra i s républ ica ins , mais elle 
succombe sous l ' idée de se voir soupçonner de 
lâcheté. 

« Représentan ts , p e n d a n t que nous souf-
f r i o n s tous ces m a u x , on a v a i t l ' impudeur 
de vous d i re q u e l a ville é t a i t approvis ionnée 
de t ou t p o u r d ix-hui t mois, qu elle ne pou-
v a i t ê tre rendue que p a r t r ah i son e t lâcheté 
e t qu'elle se ra i t le tombeau des armées de 
toutes les puissances confédérées. Vous ferez 
jus t ice d 'une aussi g r a n d e imposture . 

« Les généraux Dubaye t et Vimeux, com-
m a n d a n t notre division vont être jugés, 
nous dés i rons bien a r d e mme n t que toute l a 
Républ ique soit témoin de cet acte de justice. 
L a condui te brave e t p a t r i o t i q u e que nous 
leur avons vu t en i r , nous au tor i se à croire 
que leur jus t i f ica t ion sera aussi p rompte 
qu ' éc la tan te e t qu ' i ls seront r endus à l 'armée 
qui b rû l e d 'a l le r combat t re les t y r a n s ou les 
rebellés q u e nous ju rons dé terrasiser, eti d a n s 
le sang desquels beaucoup d ' en t re nous on t 
à venger la m o r t de leurs f rères , de leurs 
p a r e n t s ou ae leurs amis. » 

(Suivent 83 signatures.) 
L e P r é s i d e n t . J ' annonce à la Convent ion 

que le général F e r r a n d , qui commanda i t à 
Valenciennes, es t a r r i v é à P a r i s (1). 

Corenfnslier, au nom du comité d aliéna-
tion, f a i t u n rapport e t présente u n projet 
de décret pour autoriser l'administrateur des 
domaines nationaux à faire délivrer au colo-
nel Weiss, membre du conseil souverain de 

. Berne et procureur fondé des héritiers de 
Charles Berlach, 3 bagues dépendant de la 
succession de ce dernier : le p r o j e t de décret 
est a ins i conçu (2) : 

« L a Convention na t iona le , après avoir^ en-
t endu le r a p p o r t de son comité d ' a l i éna t ion . 

« Décrète qu'elle au tor i se l ' a d m i n i s t r a t e u r 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t . 18, jp. 194. 
La lettre adressée au Président de la Convention par 

le général Ferrand, pour annoncer son arrivée â Pari», 
est insérée au Bulletin de la Convention du jeudi 
8 août 1793. L a voici : 

Le générai Ferrand, ancien commandant de Valen-
ciennes, au Président dé la Convention nationale. 

« Paris, le 6 août I793i 

« Citoyen-Président^ 

« J'ai l'honneur de vous informer qu'en vertu d e s 
ordres du ministre de la guerre, je me suis rendu à 
Paris pour lui rendre compte des motifs qui m'ont 
amené à I& capitulation faite entre le duc d'Yorck et 
moi, signée le 28 juillet 1793. 

« Je me suis présenté hier, à mon arrivée, chea le 
ministre; ne l'ayant pas trouvé, j'ai s déposé sur son 
bureau un carton contenant les détails ae tout oe qui 
s'est passé depuis le 23 mai jusqu'au jour de la capi-
tulation ; je me suis présenté de nouveau chez lu i ce 
matin : il m'a fait l'honneur de me dire qu'i l allait 
faire passer mon carton au conseil exécutif. Il vous 
sera rendu compte, citoyen président, de certains faits 
qui affligeront mon cœur le reste de mes jours. 

Le général de division, FERRAND. 

(2) Collection Baudouin, tome 32, page 48 et? Procès-
verbaux de la Convention, tome 1*8 > page 194. 
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des domaines nationaux à faire délivrer au 
colonel Weiss, membre du conseil souverain 
de Berne, moyennant décharge valable, et 
sous la responsabilité de ce dernier, comme 
procureur fondé des héritiers de Charles Der-
lach, 3 bagues, dont 2 fond bleu et une fond en 
cheveux, les 3 garnies en brillants, dépen-
dant de la succession de Derlach, et les 
mêmes qui furent déposées à la ci-devant 
caisse de l'Extraordinaire, le 19 avril der-
nier. » 

(La Convention adopte ce projet de décret.) 
Gnillemardet (1). Les malveillants, qui 

frémissent de l'union qui va se faire le 
10 "août entre toutes les parties de la Répu-
blique, veulent troubler cette fête nationale, 
en se portant en foule aux portes des bou-
langers pour répandre l'alarme sur les subsis-
tances. Il est déjà arrivé qu'on les trouve eux-
mêmes dans les rassemblements, où ils aigris-
sent les esprits et tiennent des propos incivi-
ques. Je demande qu'on prenne contre eux les 
précautions nécessaires à la tranquillité pu-
blique. 

Un membre : Je propose que lorsqu'il y 
aura plus de 12 personnes à la porte des bou-
langers, elles soient saisies et conduites en 
prison. (Murmures.) 

Maure. Je viens de parcourir plusieurs 
départements environnants ; nous y avons 
trouve la terre promise : la récolte est im-
mense, depuis longtemps on n'en avait vu de 
plus belle. Mais les fermiers, avides ou mal-
veillants, commençaient à l'entasser dans 
leurs greniers et leurs granges ; nous les avons 
forcés à les ouvrir, et a rendre ces biens à la 
République. Nous avons trouvé même, sous 
les grains de nouvelle récolte', une grande 
quantité de grains de l'année dernière. 
Nous espérons que les réquisitions que 
nous avons faites dans ces riches contrees, 
approvisionneront pour longtemps le pays 
et une grande partie de la République. Hier, 
nous avons rencontré, du côté d'Etampes, 
300 voitures de farine qui venaient à Paris. 
( Apvlaudissements.) 

Aniar. Le comité de Sûreté générale a con-
féré sur cet objet avec le maire de Paris ; il 
nous a assuré que cette ville est encore très 
loin de manquer de subsistances, et que leur 
apparente rareté n'est que le résultat des in-
quiétudes que répandent les agitateurs. 

Delacroix (Eure-et-Loir). Je demande que 
le maire de Paris rende compte, séance te-
nante, de la cause des rassemblements qui ont 
lieu aux portes des boulangers. 

(La Convention décrète que la municipalité 
de Paris lui rendra compte, séance tenante, 
de l'état des subsistances et des motifs des 
rassemblements.) 

Le Carpentier, secrétaire, donne lecture 
de l'arrêté du département de l'Yonne en date 
du SI juillet dernier, et de son adresse à la 
Convention, concernant les citoyens Robin, 
maître de la poste aux chevaux à Auxerre, 
Prudot fils, négociant, et autres associés, pré-

(1) Moniteur universel du 9 août 1793, page 941, 
2° colonne et Annales patriotiques et littéraires de la 
France, n° 220, page 1013. — Voy. également Procès-
verbaux de la Convention, tome 18, page 194. 

venus de vendre à un prix exorbitant le sel 
dont ils étaient devenus propriétaires, à un 
prix bien inférieur, ce qui causait du mécon-
tentement parmi les citoyens (1). 

(La Convention passe à l'ordre du jour mo-
tivé sur la loi contre les accapareurs.) 

Le Carpentier, au nom du comité de la 
Guerre, fai t un rapport et présente' un projet 
de décret tendant à accorder, à partir du pre-
mier de ce mois, un sol de haute-paie aux 
canonniers des bataillons de volontaires na-
tionaux ; le projet de décret est ainsi con-
çu (2) : 

« La Convention nationale, après avoir en-
tendu le rapport de son comité de la guerre, 
sur la demande faite par les canonniers des 
bataillons de volontaires nationaux, tendant 
à obtenir, comme les canonniers des autres 
corps, un sol de haute paie, décrète que les 
canonniers des bataillons de volontaires re-
cevront, à compter du premier de ce mois, un 
sol de haute paie. » 

(La Convention adopte ce projet de décret.) 
Godefroy, au nom du comité des finances, 

fait un rapport et présente un projet de dé-
cret pour autoriser le vérificateur en chef des 
assignats à augmenter de 6 le nombre des 
employés aux bureaux d'annulation et de vé-
rification, pour fenregistrement des séries 
et le comptage : le projet de décret est ainsi 
conçu (3) : 

« La Convention nationale, après avoir en-
tendu le rapport de son comité des finances, 
décrète : 

Art. Ie*. 

« Le vérificateur en chef des assignats est 
autorisé à augmenter de 6 le nombre des em-
ployés aux bureaux d'annulation et de vé-
rification, pour l'enregistrement des séries et 
le comptage. 

Art. 2. 

« Le traitement sera de 2i,000 livres à comp-
ter du jour où ils entreront en fonction. 

Art. 3. 

« Les anciens employés du même bureau 
seront augmentés de 200 liv. pour les trai-
tements moindres de 2,000 livres. 

Art. 4. 

<( Cette augmentation aura lieu à compter 
du 1er mai dernier. 

Art. 5. 

« La Trésorerie nationale tiendra à la dis-
position du vérificateur la somme de 

(1| Procès-verbaux de la Convention, t. 18. p. 195. 
(2) Collection Baudouin, t. 32, page 48 et Procès-

verbaux de la Convention, t. 18, p. 195. — Le nom du 
rapporteur nous a été connu par la minute du procès-
verbal qui se trouve aux Archives nationales. 

(3) Collection Baudouin, tome 32, page 49 et Procès-
verbaux de la Convention, tome 18, page 195. — Le 
nom du rapporteur nous a été connu par la minute 
du procès-verbal qui se trouve aux Archives nationales,. 
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17,200 liv., tant pour le payement des commis 
créés par le present décret, que pour l'aug-
mentation des anciens. » 

(La Convention adopte oe projet de décret.) 
La section du Théâtre Français, dite de Ma-

rat, se présente en masse à la barre de la 
Convention (1). 

L'orateur de la députation s'exprime ainsi : 
Citoyens, le peuple a de grandes inquiétudes 
sur les subsistances. Ce matin la disette a été 
plus grande que les autres jours, dans notre 
section on a cuit six à sept cents pains de 
moins aujourd'hui, et les boulangers ont dé-
claré avoir reçu moins de farine qu'à l'ordi-
naire. Nous avons envoyé des commissaires 
à l 'administration des subsistances, elle a ré-
pondu que Paris était comme bloqué, qu'il ne 
parvenait plus aucun convoi, et que le mi-
nistre de l'intérieur ne faisait pas son devoir. 
Citoyens représentants, la section de Marat, 
prie la Convention de prendre des mesures 
pour assurer les subsistances de Par is dans le 
moment où cette ville a dans son sein les dé-
putés de toutes les assemblées primaires de la 
République. 

Plus que jamais, en effet, nous avons besoin, 
en ce moment, de la tranquillité publique. 
Sans la paix intérieure, point de commerce, 
point de circulation, point de travaux. La 
Révolution a déjà pesé sur les citoyens, ils 
ont besoin de calme. Il est des agitateurs qui 
se font un jeu des maux de la liberté, afin 
d'acquérir une fausse popularité et parvenir 
aux places. Le peuple les leur donne, et 
bientôt il est trompé encore. 

Les trouvant partout, ces hommes dange-
reux, nous avons dit : « Allons nous réfugier 
dans la Convention ; peut-être y trouverons-
nous le calme ». 

Citoyens, vous avez entendu les raisons qui 
nous ont été données par la municipalité*, 
elles ne sont pas consolantes. Par tout il nous 
faut du pain ; nos femmes avant quatre heu-
res du matin sont aux portes des boulangers, 
elles attendent jusqu'à neuf heures et souvent 
elles n'en peuvent avoir. Des hommes, des 
commissaires se mêlent parmi elles, quelques-
unes sont blessées par la foule, celles qui sont 
enceintes y courent du danger. 

Législateurs, nous espérons que rien ne sera 
négligé pour rétablir à Paris les subsistances. 

l<e Président répond que l'Assemblée s'est 
déjà occupée de l'objet de cette pétition et que 
le maire est mandé a cet effet. I l rappelle éga-
lement la déclaration faite par Maure à la 
Convention qu'il était arrivé ce matin un 
convoi considérable de farine dans Paris. Il 
invite ensuite les pétitionnaires à la séance. 

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

U n membre, au nom du comité des décrets, 
propose d'admettre, en remplacement de 
Kervélégan, mis hors la loi le 28 juillet 1793, 
le citoyen Pierre-Bruno Boissier, premier 
suppléant du département du Finistère (2). 

(1) Moniteur universel du 7 août 1793, page 941, 
2* colonne, et Mercure universel, tome 30, page 119. 
1" colonne. — Procès-verbaux de la Convention, t. 18. 
page 196. 

(2) Proeès-verbcux de la Convention, t. 18, p. 197. | 
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(La Convention prononce l'admission du 
citoyen Boissier.) 

Lofflcial, au nom du comité des domaines, 
fa i t un rapport et présente un projet de dé-
cret pour déclarer qu'il n'y a lieu à délibérer 
sur la pétition de la veuve François Dali-
gondès tendant à rapporter la dernière dis-
position de l'article 7 de la loi du 27 avril 
1791 ; le projet de décret est ainsi conçu (1) : 

« La Convention nationale, ouï le rapport 
de son comité des domaines, qui lui a rendu 
compte de la pétition de la veuve François 
Daligondès, décrété qu'il n'y a lieu à déli 
bérer sur le rapport par elle demandé de la 
dernière disposition de l'article 7 de la loi du 
27 avril 1791, sauf à elle à se pourvoir par-
devant les tribunaux sur les autres objets de 
la pétition. 

(La Convention adopte oe projet de décret.) 
David, au nom du comité de VInstruction 

publique, fa i t un rapport et présente un pro-
jet de décret pour surseoir au paiement 
des prix des académies de peinture, de sculp-
ture et d'architecture, jusqu'à ce qu'il en 
ait été autrement ordonné; il s'exprime 
ainsi (2) : 

Dans un moment où les artistes cherchent 
à échapper au joug et à l 'arbitraire des cor-
porations académiques qui les ont comprimés 
si longtemps; dans un moment où votre co-
mité d'instruction publique se prépare à vous 
faire un rapport sur la suppression de ces 
corporations monstrueuses, restes trop long-
temps subsistants du régime royal et minis-
tériel, oroiriez-vous que pour jouir d'un reste 
de pouvoir, pour faire sentir encore une fois 
l'influence de ses jugements, l'académie d'ar-
chitecture se propose d'avancer de trois se-
maines la distribution de ses prix, et à remis 
à demain jeudi 8 l'exercice de oe pouvoir ex-
pirant. La corrimune des arts est venue ré-
clamer auprès de votre comité d'instruction 
contre cet acte qu'elle trouve tyrannique ; les 
artistes ne veulent plus courir les risques 
d'un jugement qui a si souvent compromis 
l'intérêt des arts, et qui a trop longtemps 
cédé aux considérations de faveur et presque 
de commérage. Pour remplir le vœu des ar-
tistes, qui d'ailleurs ne sont pas pressés, 
puisque le voyage à Rome n'est pas possible 
en oe moment, votre comité vous> propose de 
suspendre la distribution des prix de toutes 
les académies, en étendant cette disposition 
sur une autre corporation académique qui 
est dans le même cas. 

Voici le projet de décret que j 'ai reçu mis--
sion de vous présenter (3) : 

<c La Convention nationale, d'après le rap-
port de son comité d'instruction publique, 
décrète : 

(1) Collection Baudouin, tome 32, page 49 et Procès-
verbaux de la Convention, tome 18, page 197. — Le 
nom du rapporteur nous a été connu par la minute 
du procès-verbal qui se trouve aux Archives nationales. 
— La même minute porte, en outre, Duligandès et non 
Daligondès. 

(2) Moniteur universel du samedi 10 août 1793, 
page 944, 1" colonne. 

(3) Collection Baudouin, tome 32, page 49 et Procès-
verbaux de la Convention, tome 18, page 197. 
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Art, 1er. 

« Il sera sursis au payement des p r ix des 
.^académies de peinture, sculpture et architec-
-tmre, jusqu'à oe qu'il en a i t été autrement 
ordonné; 

Art. 2. 

« Le comité d ' instruction public pré-
s e n t e r a incessamment le mode p a r lequel 
se ron t jugés les p r i x de peinture, sculpture 
•et architecture. 

Art. 3. 

« Les esquisses et les ouvrages des artistes 
^présentés pour ces concours, seront sur-le-
-champ transportés e t exposés dans lès salles 
de la commune des Arts, qui nommera des 
commissaires pour les recevoir et les garder, 
sous leur responsabilité. » 

(La Convention adopte ce proje t de décret.) 
Droirë t (1). Le 25 du mois passé vous avez 

•'décrété' que le Conseil exécutif vous présen-
t e r a i t la liste des candidats pour l 'adminis-
t r a t ion des postes. Cette adminis t ra t ion se 
désorganise de jour en jour, le service public 

-en souffre beaucoup. Je demande que cette 
liste- soit remise demain à la Convention, 

ISonx-Fii/illac. Ce n'est pas une liste de 
•candidats que doit présenter le Conseil exé^ 
cutif , mais la liste de ceux q%'il a nommés. 
J e demande qu'il rende compte demain de 
l 'exécution de ce décret. 

(La Convention décrète que le Conseil exé-
cu t i f lui r e n d r a compte demain, e t pa r écrit, 
de l'exécution du décret s u r l 'organisation dè 
l 'adminis t ra t ion des messageries.)' 

E*e Carpeiitier, secrétaire, donne lecture 
•d'une lettre de Félix Lepeletier, pa r laquelle 
i l t ransmet à la Convention quelques obser-
vations pour répondre aux difficultés qu'on 
a trouvées dans le p lan d'éducation natio-
nale de son f rè re Michel Lepeletier ; elle est 
.ainsi conçue (2) : 

JFélix Lepeletier, au citoyen Président de la 
Convention nationale, salut. 

« Citoyen Président, 

« Lorsque près du corps sanglant de mon 
f r è r e j 'annonçai à la République entière 
l 'ouvrage qu'il avai t laissé sur l 'éducation 
publique, je le fis parce que je croyais que 
cet ouvrage servirait à consolider la liberté 
e t Fégalité. Je pense encore de même aujour-
d ' h u i : 

<( Ne pouvant soutenir les opinions de mon 
f rè re à la t r ibune de la Convention, je me 
suis permis de répondre pa r la voie de l'im-
pTession aux différents obstacles qu'on a re-
marqués pour mettre ce p lan à exécution. 

(1) Proeès-vevbav,x de la Convention, tome 18} p. 198 
-«t Moniteur universel du 9 août 1793, page 941, 3* co 
donne. 

(2) Archives nationales, carton C 267, dossier 630. 

« Je fa is passer cette réponse (1) à la Con-
vention pour lui ê t re distribuée, espérant 
qu'elle ne verra dans cette démarche que mon 
entier dévouement pour la République et un 
nouveau t r i b u t payé à l 'amitié. 

« Salut et f ra terni té . » 

(La Convention renvoie cette lettre au co-
mité d ' instruction publique.) 

Lfoi'ilcial demande à être autorisé à faire 
imrimer un r appor t concernant une indem-
nité réclamée p a r le citoyen Maimhourg, 
pour une commission dans l'île de Corse, 
dont l 'impression avait été arrêtée par le 
comité des domaines (2). 

(La Convention passe à l 'ordre du jour, 
at tendu que le décret du 6 novembre 1792 
n^ote pas aux: comités la faculté de fa i re im-
primer lès rappor ts qu'ils jugeront conve-
nables de recevoir cette formalité.) 

Le maire de Paris est admis à l a barre (3). 

JPacIie. Citoyens représentants, j'obéis au 
décret qui me mande, séance tenante, pour 
vous rendre compte de la cause des rassem-
blements qu i se font aux portes des boulan-
gers, et de l 'état des subsistances dans Par is . 

Lorsque j 'a i reçu votre décret,, j 'é tais an 
comité de Sa lu t public qui s'occupait de cet 
ob je t Citoyens législateurs, la cause des ras-
semblements est la crainte de manquer de 
subsistances, crainte qui- est augmentée par 
les malveillants q u i font tout ' leur possible 
pour agiter le peuple et le porter à un mou-
vement. 

Quant aux subsistances, elles ne sont pas 
aussi considérables, qu'on pour ra i t le désirer; 
cela vient de ce que nous sommes au moment 
de la récolte, et que depuis longtemps le com-
merce ne produi t n i far ine, n i f roment ; ce-
pendant , je puis dire qu'il n'y a rien à crain-
dre, et que la te r reur qu'on veut inspirer à 
ce sujet est une terreur panique. Les commis-
saires que la Convention a envoyés dans les 
départements voisins m'ont écrit que les sub-
sistances allaient arr iver à Pa r i s en abon-
dance. 

ESréard ("4*. Si le maire de Par i s n 'avait 
qu'à répondre aux sollicitudes de la Conven-
t ion , le compte qu' i l vient de rendre serait 
suffisant ; mais pour ôter tout prétexte aux 
malveillants, je voudrais que demain il nous 
donnât des détails sur l 'état des subsistances 
et sur les moyens qui' ont été p r i s pour Ira 
assurer. J e crois aussi qu'une proclamation 
fa i te pa r la municipali té ' pour éclairer les 
citoyens p rodu i ra i t un bon effet. Voilà les 

(1) Voy. ci-après aux annexes de la séance, page 494. 
la réponse de Félix Lepeletier aux observations pré-
sentées contre le Plan d'éducation nationale de son 
frère Michel Lepeletier.. 

(2) Procès-verbaux de la Convention, t. 18, p. 198". 
— L'auteur de cetto motion nous a été donné par la 
minute du procès-verbal qui se trouve aux Archives 
nationales. • 

(3) Moniteur universel du 9 août 1793, p. 941, 3® co-
lonne et Procès-verbaux de la Convention, tome 18, 
page 198. 

(4) Nous aidons cherché en vain si Rréard était inter-
venu du haut du fauteuil présidentiel, ou s'il avait cédé 
sa pla«c à un co!lègue. 
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deux propositions que je soumets à l'Assem-
blée. 

Delacroix (Eure-et-Loir). Il est impossible 
que le maire rende demain un compte dé-
taillé des sacs de farine qui se trouvent dans 
chaque magasin. Le compte général que vient 
de rendre le maire doit suffire. Je demande 
l'ordre i u jour sur la proposition de Bréard. 

(L'ordre du jour est adopté) (1). 

L e C a r p i ' u i i e r j secrétaire, donne lecture 
dfune lettre de Sillery, député à la Conven-
tion (2), qui écrit de F Abbaye où il est détenu 
depuis- quatre jours, sans être interroge, 
pour demander qu'il soit fai t un rapport à 
la Convention sur les motifs de son arresta-
tion qu'on ne lui a pas fai t connaître. 

(La Convention passe à l'ordre du jour.) 

Villetard-!*ru nières, au nom du comité 
de surveillance des subsistances, habille-
ments et charrois militaires, fa i t un rapport 
et présente un projet de décret portant no-
mination de commissaires pour assister à la 
levée des scellés apposés sur les papiers de 
Masson et de d'Espaynac ; le projet de décret 
est ainsi conçu (3) : 

« La Convention nationale, ouï le rapport 
de son comité de surveillance sur les sunsis-
tances,. habillements et charrois militaires,, 
décrète : 

Art. 1er. 

« Les citoyens Gentil, du Mont-Blanc, Mol-
let, de l'Ain, Louis, du Bas-Rhin, et Taillefer, 
sont nommés commissaires pour assister à la 
levée des scellés apposés sur les papiers de la» 
compagnie Masson et d'Espagnac. 

Art. 2. 

« Pour accélérer cette opération, il sera 
fa i t un inventaire par numéros desdits pa-
piers, et les commissaires nommés par l'ar-
ticle sont autorisés à prendre, en cas de 
besoin, tel nombre d'adjoints qu'ils jugeront 
nécessaires, dont ils transmettront les noms 
audit comité. » 

(La Convention adopte ce projet de décret.) 

Lanot, an nom du comité de Sûreté géné-
rale, fa i t un rapport et présente un projet de 
décret pour suspendre provisoirement de 
leurs fonctions les membres du directoire du 
district de Saint-Yrieix, les officiers muni-
cipaux, les membres du tribunal, le receveur 
du district et le juge de paix' de la même 
ville, pour avoir pris des arrêtés contre la 

(1) Le procès-verbal Je la séance porte que la pro-
position de Bréard est adaptée ; c'est une erreur, tous 
les journaux portent que, sur la motion de Delacroix, 
la Convention est passée à l'ordre du jour. 

(2) Moniteur universel du 9 août 1793, page 941, 
3° colonne et Procès-verbaux de la Convention, t . 18, 
page 199. 

(3) Collection Baudouin, t. 32, p. 50 et Procès-ver-
baux de la Convention, t. 18, p. 199. — Le nom du 
rapporteur nous a été connu par la minute du procès-
verbal qui se trouve aux Archives nationales. 

Convention nationale à la suite des événe-
ments du SI mai ; il s'exprime ainsi (1) : 

Citoyens, les trois autorités constituées de 
Saint-Yrieix prirent un arrêté le 7 juin, « par 
lequel elles rejettent sur la Montagne tous les 
malheurs de la France ; par lequel elles dési-
gnent la Montagne sous le nom de faction, 
qui a pour chefs des provocateurs au meurtre 
et au pillage ; pa r lequel elles ne reconnais-
sent de ce côté que des anarchistes qui s'en-
veloppent du manteau du patriotisme ; par 
lequel elles ne voient de ressource que dans le 
renouvellement de la Convention ; par lequel 
elles provoquent les assemblées primaires, 
d'après lequel elles envoient dans cet objet 
trois commissaires au département. Elles font 
plus, elles arrêtent que, par des courriers ex-
traordinaires, leur procès-verbal sera porté 
à tous les districts du département avec une 
missive portant invitation d'y adhérer ; elles 
en arrêtent l'impression qui a eu lieu, et l'en-
voi à tous les départements de la Républi-
que. » 

Le 8 juin, ces mêmes fonctionnaires publics 
se réunirent extraordinairement dans la salle 
de la société ; là tour à tour ils se livrèrent 
encore et contre la Convention, et particuliè-
rement contre l'un de ses membres aux décla-
mations les plus atroces. « Ils y présentèrent 
le citoyen Bordas comme un monstre, parce 
qu'il partageait les principes destructeurs de 
la Montagne, de cette faction qui existe dans 
la Convention, qui désorganise tout, qui 
donne l'impulsion à tous les massacres dont 
la France est le théâtre, qui veut ravir à tous 
les Français leurs propriétés. Ils mirent en 
principe que tous ceux qui faisaient part ie 
de cette Montagne ne pouvaient être que de 
mauvais citoyens, qu'ils ne pouvaient con-
server la confiance publique, et ils déclarè-
rent sur ces prétextes ledit Bordas t ra î t re à 
sa patrie, indigne de la confiance publique, 
son nom fu t rayé du registre de la société ; 
défenses furent faites de recevoir ses lettres 
et de lui en écrire. » 

Le 9, ils firent couper et brûler l'arbre dé 
fraternité que les sans-culottes avaient planté 
devant la maison du citoyen Bordas, lors de 
sa commission pour le recrutement. 

Les preuves de tous ces faits sont déposées 
au comité de Salut public... C'est Queyrou-
let aîné, commissaire national près le tribu-
nal, qui est Fauteur de toutes ces atrocités. 

Ce même particulier a plus fa i t en dernier 
lieu. Le 20 de juillet, après l'acceptation de 
l'Acte constitutionnel, les sans-culottes, trans-
portés en joie, sortirent de l'assemblée pour 
aller danser autour de l 'arbïe de fraternité, 
et les aristocrates, à la tête desquels se trou-
vent le nommé Moulin, juge, et le même com-
sissaire national, firent leur poste, et conti-
nuèrent la séance, dans laquelle le même com-
missaire national proposa et fit adopter sans 
difficulté que les prêtres qui, sujets à la dé-
portation, étaient en état de réclusion au dé-
partement, seraient rappelés et rentreraient 
dans le sein de leur famille ; il fai t nommer 
deux commissaires pour les réclamer du dé-
partement. 

(1) Moniteur universel du samedi 10 août 1793, p. 943, 
2a colonne. — Procès-verbaux de la Convention, t. 18, 
page 200. 
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Citoyens, Queyroulet est la lèpre aristo-
cratisée de Saint-Yrieix. Yous voyez ce fonc-
tionnaire public en pleine révolte contre la 
loi ; il peut occasionner dans cette ville les 
plus grands malheurs ; en lui vous voyez un 
vrai conspirateur, un contre-révolution-
naire ; il doit être t radui t à la barre et ren-
voyé au tribunal contre-révolutionnaire. 

Quant aux autorités constituées, elles sont 
sans contredit dans le cas au moins d'être 
suspendues ; mais ce qu'il importe à la Con-
vention, c'est de ne pas confondre les inno-
cents avec les coupables. Nous lui devons cette 
vérité, que le procureur syndic du district, 
le maire et l'officier municipal Petit ont 
tout fait , tout tenté pour empêcher ces ar-
rêtés liberticides, ces scènes d'horreur, et 
qu'ils se sont vus menacés d'être proscrits, 
d'être sacrifiés : ils doivent donc trouver une 
exception dans le décret à rendre. 

Le département de la Haute-Vienne est 
peu éloigné de la Vendée ; le peuple, mécon-
tent des administrations, y est en fermenta-
tion. Il demande des fonctionnaires publics 
qui aient sa confiance. La société de Limoges, 
dont les excellents principes sont connus, a 
dénoncé cette administration. Le départe-
ment de la Corrèze l'a dénoncée aussi. Cette 
administration a adhéré aux mesures pro-
posées par les députés du Jura. Elle a laissé 
passer les députés de Rhône-et-Loire, que le 
peuple avait arrêtés, et ne voulait pas laisser 
part ir , parce qu'ils allaient fédéraliser avec 
Bordeaux et Marseille, et portaient les 
adresses les plus criminelles : elle a encore 
laissé passer un courrier de Bordeaux, chargé 
de dépêches liberticides ; elle a dissipé les 
fonds publics, par l'envoi de courriers extra-
ordinaires à Bordeaux ; elle a forcé la Con-
vention à suspendre l'envoi des fonds dans ce 
département, ce qui rend les pauvres vic-
times de sa lâcheté. 

Les autorités constituées du district de 
Saint-Yrieix ont pris les arrêtés les plus 
étranges contre la Convention nationale ; ils 
lui ont été communiqués par des commis-
saires, et elle ne les a pas cassés. Mais ce qu'il 
y a de plus affreux, c'est qu'elle a chargé 
d'achats de grains un Grelet, arrêté deux 
fois, connu par son incivisme et ses accapa-
rements, qui a trouvé le moyen de faire tom-
ber tous les grains achetés dans les mains des 
brigands ; le département a été affamé au 
point que la livre du pain noir est vendue 
jusqu'à 10 sous. Elle vient de former un co-
mité défensif, où se trouve un Alluaud, au-
trefois piqueur, beau-frère de Vergniaud, 
qu'à sa sollicitation le ministre Clavière a 
nommé directeur de la monnaie, dont la ré-
putation a toujours été équivoque, et qui est 
vendu à la faction girondine. 

La proximité de la Vendée, les correspon-
dances de l'ex-constituant et du fripon Nou-
vissard retiré à Bordeaux, la fureur des ac-
caparements qui règne dans cette ville, tout 
nous impose le devoir d'écouter le vœu du 
peuple, et d'épurer une administration dont 
le président et un autre membre furent chas-
sés, au 10 août, par le peuple, pour avoir 
soutenu Lafayette. 

En conséquence, le comité de Salut public 
vous propose le projet de décret suivant (1) : 

(1) Collection Baudouin, tome 32, page 50 et Procès-
verbaux de la Convention, t. 18, p. 200. 

« La Convention nationale, après avoir en-
tendu son comité de Sûreté générale, décrète : 

Art. 1er. 

« La Convention casse l'arrêté des corps 
constitués de la ville de Saint-Yrieix, du 
7 juin dernier. 

Art. 2. 

« Les membres du directoire du même dis-
trict, ceux de la municipalité et du tribunal 
de Saint-Yrieix, le receveur du district et le 
juge de paix de la même ville sont provisoi-
rement suspendus de leurs fonctions. 

Art. 3. 

« Sont exceptés de la disposition de l'ar-
ticle précédent les citoyens Sulpici, pro-
cureur-syndic du district, Teylat, maire, et 
Petit, officier municipal. 

Art. 4. 

« Le citoyen Brival, commissaire à Tulle, 
se transportera sans délai à Limoges, Saint-
Yrieix, le Dorât ; Château-Ponsac et autres 
lieux du département de la Haute-Vienne où 
il croira sa présence nécessaire. Il est autorisé 
à suspendre et remplacer provisoirement tous 
les fonctionnaires publics qu'il jugera devoir 
suspendre, et de prendre toutes les mesures 
d'intérêt public qui lui paraî t ront conve-
nables. » 

(La Convention adopte ce projet de décret.> 
Guillemardel, au nom du comité de la 

guerre, fa i t un rapport et présente un pro-
jet de décret relatif au service de santé des 
armées et à Vorganisation des hôpitaux mi-
litaires de la République ; ce projet de décret 
est ainsi conçu (1) : 

« La Convention nationale, désirant fixer 
d'une manière invariable les bases du service 
de santé des armées et des hôpitaux mili-
taires de la République, après avoir entendu 
le rapport de ses comités de H guerre et de 
secours publics réunis, décrète ce qui suit : 

TITRE Ier. 

DES BASES GÉNÉRALES DU SERVICE DE SANTÉ 
DES ARMÉES ET DES HOPITAUX MILITAIRES. 

§ 1er. — Des droits des militaires 
en maladie. 

« Les militaires de toutes les armes, ainsi 
que les citoyens employés au service des ar-

(1) Collection Baudouin, t. 32, p. 33 bis et Procès-
verbaux de la Convention, t. 18, p. 201. 

Par un décret du 19 août, la Convention nationale 
avait suspendu l'exécution de ce décret et l'avait ren-
voyé au comité de la guerre, pour en proposer une 
nouvelle rédaction ; elle fa lève, par un autre du 29 du 
même mois, quant à l'exécution du tarif annexé à ce 
décret, relatif au traitement des officiers de santé des 
hôpitaux militaires près les armées de la République, 
et décrète qu'ils seront provisoirement payés de leur 
traitement conformément au dit tarif, jusqu'à ce qu'il 
en ait été autrement ordonné. 
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mées, seront traités dans leurs maladies aux 
frais du Trésor public, sous la seule déduc-
tion de la retenue qui sera exercée sur leur 
solde, selon leur grade, et dans les propor-
tions établies par le tarif annexé au présent 
décret. 

§ 2. — Des fonds pour les dépenses. 

Art Ie*. 

« Pour subvenir aux dépenses de ce trai-
tement, il sera fait, par chaque corps de 
troupes, une masse ae 15 livres, tous les ans, 
par homme, au complet. 

Art. 2. 
« Les suppléments auxdites masses, que les 

dépenses extraordinaires nécessiteront en 
temps de guerre, seront fournis d'après les 
décrets du corps législatif, sur la demande 
du ministre de la guerre. 

§ 3. — De la direction et surveillance 
du service de santé. 

« Tous les établissements militaires de santé 
seront formés, composés et entretenus par les 
ordres du ministre de la guerre. 

« Les approvisionnements et la direction 
en seront confiés à des administrateurs régis-
seurs. 

« La surveillance générale du service re-
latif aux malades ou à l'exercice de toutes les 
parties de l'art de guérir appartiendra au 
conseil de santé central, établi près du mi-
nistre, avec lequel il travaillera à des époques 
déterminées par le règlement. 

§ 4. —- Des représentations et nominations. 

Art. Ie? 

« Toutes les places d'officiers de santé at-
tachés aux troupes de la République seront 
conférées par le ministre de la guerre, sur la 
présentation motivée du conseil de santé, et 
d'après les formes et conditions qui seront 
prescrites par le règlement. 

Art. 2. 
« Aucune nomination provisoire de celles 

que l'urgence de service aurait nécessitées aux 
armées, ne sera définitive que par la confir-
mation du ministre, sur le rapport du conseil 
de santé central, et d'après l'avis des conseils 
de santé de chaque armée. 

§ 5. — Du nombre des officiers de santé. 

Art. Ie*. 
« Le titre de premier médecin des camps et 

armées de la République est supprimé. 

Art. 2. 
<« Il s«ra attaché à chaque armée un pre-

mier médecin, un premier chirurgien et un 
pharmacien principal. 

Art. 3. 
« Le nombre de ces officiers de santé de 

diverses classes, qui seront jugés nécessaires 
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au service de l'armée, sera déterminé par le 
conseil central en raison de la foroe de l'ar-
mée, de la position, du nombre et de la dis-
tance de ses établissements. 

Art. 4. 
« Dans les hôpitaux militaires fixes, le 

nombre des officiers de santé sera propor-
tionné à la force ordinaire ou accidentelle de 
la garnison. 

Art. 5. 
« Chaque demi-brigade d'infanterie, ainsi 

que chaque régiment des autres armées, aura 
un seul chirurgien-major et un autre chirur-
gien par bataillon, choisi par le conseil de 
santé central, et. dont le traitement est fixé 
dans le tableau ci-ioint. 

« Les fonctions aes uns et des autres seront 
déterminées par le règlement. 

Art. 6. 
« Indépendamment des appointements des-

dits chirurgiens-majors, il leur sera attribué 
annuellement une somme convenable, et qui 
sera fixée par le règlement ; au moyen de la-
quelle somme, ils seront tenus de traiter gra-
tuitement toutes les légères indispositions et 
blessures qui n'exigent pas le séjour dans 
l'hôpital. 

§ 6.'-— Des aliments et fournitures. 

Art. Ie*. 

« Les aliments et les remèdes pour les hô-
pitaux militaires de tout genre seront tou-
jours mis en régie. 

Art. 2. 
« Les fournitures d'effets pourront être 

données à l'entreprise et par adjudication 
publique au rabais, lorsque les administra-
teurs le jugeront convenable au bien du ser-
vice et à l'intérêt de la République. 

Art. 3. 

« Chaque malade sera seul dans un lit. 

Art. 4. 
« Le maximum de la portion d'aliments pour 

chaque malade est fixé par jour à 1 livre de 
viande, poids de marcs, à 1 livre 1/2 de pain 
et à 1 chopine de vin : dans les pays qui ne 
produisent pas de vin, la bière ou le cidre 
seront employés pour les vénériens, les galeux 
et les sous-employés ; et la portion entière de 
ces boissons sera d'un pot de bière ou d'une 
pinte de cidre. 

Art. 5. 
<( Le règlement fixera pour les maladies 

la proportion des légers aliments qui ne font 
pas partie du régime ci-dessus. 

Art. 6. 

« La pharmacie sera simplifiée, et les mé-
dicaments seront toujours de qualité supé-
rieure. 
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T I T R E I L 

ÏH7 NOMBRE ET DE L'ESPÈCE DES HOPITAUX MILI-
TAIRES, DE LEURS LOCALITÉS ET DE LEUR 
POLICE. 

§ 1er. — De la division des hôpitaux 
militaires. 

Art. 1er. 
<( Les hôpitaux spécialement consacrés au 

traitement des maladies des troupes de la 
République porteront les noms d'hôpitaux mi-
litaires. 

Art. 2. 
« Ils seront divisés en hôpitaux d'instruc-

tion, en hôpitaux fixes et collectifs pour les 
malades de toutes les armées, tant de la gar-
nison qu'externes, et en hôpitaux sédentaires 
et ambulants à la suite des armées. 

Art. 3. 
« Les hôpitaux fixes seront distingués en 

hôpitaux de lre, 2e ou 3e classe, selon la force 
ordinaire des garnisons. 

§ 2. — Des hôpitaux d'instruction. 
Art. 1er. 

« Il sera formé dans les hôpitaux de Lille, 
Metz, Strasbourg et Toulon des cours de 
science et de pratique, sous la direction du 
conseil de santé centrai. 

Art. 2. 
« Ces hôpitaux serviront à la fois d'hos-

pioes pour les malades, d'écoles pour les of-
ficiers de santé, de magasins et de dépôts de 
fournitures et effets d'hôpitaux pour les ar-
mées. 

§ 3. —- Des hôpitaux militaires fixes. 
«. Dans toutes places de guerre et de gar-

nison où l'hôpital civil n 'aurait ni l'étendue 
ni les ressources nécessaires pour traiter les 
militaires séparément, sans préjudicier au 
serviee des citoyens, il sera établi un hôpital 
militaire fixe. 

,§4. — Des hôpitaux ambulants et séden-
taires à la suite des armées„ 

« Il sera établi à la suite de chaque armée 
et de ses divisions tel nombre d'hôpitaux 
ambulants et d'hôpitaux sédentaires que le 
comporteront la force de l'armée, sa position, 
la saison et la nature du pays, enfin leis cir-
constances de guerre dont les besoins seront 
évalués par le général de l'armée, le commis-
saire ordonnateur général des hôpitaux, les 
officiers de santé en ehef et l 'administrateur 
attaché à l'armée. 

§ 5. — Des hôpitaux pour les vénériens 
et les galexix. 

« Il sera formé à la suite de chaque ar-
mée des établissements spécialement et exclu-
sivement consacrés à recevoir les vénériens et 
les icuîeux. 

§ 6. — Des hôpitaux d'eaux minérales. 

« Les militaires seront admis dans les hôpi-
taux civils établis auprès des eaux minérales 
de la République. 

§ 7. — Du local des hôpitaux militaires et 
des changements à y faire. 

Art. 1er. 

« Lorsque les maisons nationales non alié-
nées réuniront les conditions les plus avan-
tageuses pour ces divers établissements, d'a-
près la proposition motivée des officiers de 
santé en chef, approuvée par le commissaire 
ordonnateur aes hôpitaux de l'armée ou de la 
division, sur l'avis de l'ingénieur militaire 
et celui des corps administratifs, le ministre 
de la guerre sollicitera auprès du corps lé-
gislatif le décret qui affectera les bâtiments 
à cet usage, et celui qui prononcera la mise 
en vente des anciens hôpitaux militaires ju-
gés inconvenables. 

Art. 2. 
« Aucune nouvelle construction, aucun 

changement de distribution dans les hôpi-
taux fixes et sédentaires n'auront lieu sans 
que le besoin n'en ait été reconnu par les 
officiers de santé en chef, les administra-
teurs, les commissaires des guerres chargés 
de la police et les ingénieurs de la place. Le 
ministre de la guerre ne donnera les ordr,es 
que sur le vu du procès-verbal qui constatera 
les avis et les motifs de chacun, et qu'après 
y avoir été autorisé par le corps législatif. 
La Convention nationale déroge formellement 
à toutes les lois antérieures, en ce qu'elles 
peuvent contenir de contraire à cette dispo-
sition. 

Art. 3. 

« Les conditions exigées dans l'article pré-
cédent auront lieu pour l'établissement des 
hôpitaux sédentaires à la suite des armées ; 
mais, dans ce cas, les ordres seront donnés 
par le commissaire général ordonnateur des 
hôpitaux des armées. 

§ 8. — De l'administration particulière des 
hôpitaux militaires. 

Art. 1er. 
« Il y aura, dans chaque hôpital militaire 

sédentaire et fixe, un directoire d'adminis-
tration composé des trois officiers de santé 
chargés en chef du service, du commissaire 
des guerres et du directeur de l'hôpital. 

Art. 2. 

« Il sera de plus établi dans les hôpitaux 
fixes un conseil d'administration qui, indé-
pendamment des membres du directoire, sera 
composé d'un officier général, des officiers 
commandant en chef les différents corps de 
la garnison, du commandant de la place, d'un 
officier municipal, d'un notable, d'un com-
missaire ordonnateur des guerres attaché aux 
hôpitaux et des chirurgiens-majors des corps 

] en g a r n i s o n dans la place. 
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Art. 3. 

« Les fonctions du directoire et du conseil 
général d'administration seront déterminées 
par le règlement. 

§ 9. — De la police des établissements de 
santé militaires. 

Art. 1er. 
« La police supérieure des établissements 

de santé appartiendra, dans chaque armée, 
à un commissaire ordonnateur qui sera 
chargé uniquement de la police des hôpitaux-: 
il en sera de même dans les divisions mili-
taires. Ces commissaires seront tenus de se 
concerter avec les officiers de santé en chef, 
pour que l'exercice dé la police se concilie 
avec le bien du service de santé. 

Art. 2. 
« La police de la surveillance de tous les 

détails intérieurs du service et d'administra-
tion dans chaque hôpital sera confiée à un 
commissaire des guerres qui visitera chaque 
jour les hôpitaux, et, d'accord avec les offi-
ciers de santé en chef ae chacun d'eux, réglera 
l'ordre du service et en dirigera la marche 
de manière à concourir efficacement au bien 
des malades. 

Art. 3. 
« Le règlement déterminera les fonctions 

des commissaires de ces hôpitaux, et le mi-
nistre en fixera le nombre, de sorte qu'un de 
ces commissaires puisse surveiller plusieurs 
hôpitaux dans un arrondissement au centre 
duquel il résidera. 

T I T R E I I I . 

DES OFFICIERS DE SANTÉ, DES EMPLOYÉS ET DES 
SOUS-EMPLOYÉS. 

§ 1er. — De la classification des officiers de 
santé et de leurs fonctions. 

Art. 1er. 
« U sera formé deux classes de médecins, 

trois de chirurgiens et trois de pharmaciens. 

Art. 2. 
(( Cette classification fixée, d'après les con-

ditions du règlement, par le mérite person-
nel, la nature et l'ancienneté des services, 
déterminera aussi les appointements qui se-
ront attachés au grade, e t non à la place 
que les officiers de santé occuperont. 

Art. 3. 

Art. 4. 
« Les officiers de santé en chef des armées^ 

auront, chacun dans leurs parties, la policfr-
relative à leurs subordonnés. 

« Dans chaque hôpital, soit ambulant, soit, 
sédentaire ou fixe, les officiers de santé en; 
chef auront le même droit et exerceront le-
même devoir de police et d'inspection sur les 
officiers de santé, les premiers étant respon-
sables du service des autres. 

Art. 5. 
« Les fonctions des officiers de santé de. 

toutes les classes seront exprimées dans le r è -
glement. 

§ 2. — Des employés et sous-employés. 
Art. 1er. 

« Il sera organisé un corps d'infirmiers et: 
de sous-employés pour chaque armée ; on por-
tera de la sévérité dans leur choix : ils seront 
tirés, autant qu'il sera possible, des hôpitaux: 
militaires fixes et des hôpitaux civils.* 

Art. 2. 
« l isseront partagés en deux classes : on les. 

engagera, aux armées, pour tout le temps de 
la guerre, et pour trois ans, dans les hôpi-
taux fixes. 

TITRE IV. 

DES APPOINTEMENTS, GAGES ET RETRAITES. 

§ 1er. — Des appointements et gages. 
Art. 1er. 

« Les appointements des officiers de «anî*®1 

de chaque profession et de chaque classe se-
ront fixés, pour le temps de paix et pour le 
temps de guerre, conformément au tableau 
annexé au présent décret. 

Art. 2. 
« Les gages des sous-employés et infirmiers, 

y seront également spécifiés. Ceux-ci auront 
également, outre leurs gages, la nourr i ture 
équivalente, par jour, à la ration d'un con-
valescent ; et il leur sera donné, chaque an-
née, un habit qui sera uniforme et déterminé1 

par le règlement. 

Art. 3. 

« Les appointements et gages seront ac-
quittés tous les mois indépendamment des; 
rations attribuées aux officiers de santé danse, 
les armées. 

Art. 4. 

<( En exécution de l'article 8 du chapitre IER" 
du décret du 21 décembre 1792, les officiers d© 
santé des armées, pour les rations, les f o u r -
rages, les logements et autres accessoires du 
traitement, seront assimilés ainsi qu'il suit r 

« Les médecins, chirurgiens et pharmaciens, 
en chef, aux généraux de brigade ; 

« Les médecins, chirurgiens et pharmaciens, 
do la première classe, aux chefs de brigade 

« Les médecins, les chirurgiens et les phar-
maciens en chef de chaque armée seront les 
inspecteurs nés de tous les objets qui intéres-
sent la conservation ou le rétablissement des 
soldats ; tout ce qui a rapport à la salubrité 
des hôpitaux sera de leur compétence ; ils 
seront spécialement chargés de diriger les 
établissements de santé qui seront formés à 
la suite des armées ; ils les visiteront sou-
vent, ainsi que les habitations communes aux 
troupes, relativement à la salubrité. 
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« Les médecins, chirurgiens et pharmaciens 
de la seconde classe, aux capitaines ; 

« Les chirurgiens et pharmaciens de la troi-
sième classe, aux lieutenants. 

Art. 5. 

« Pendant la guerre, les médecins, chirur-
giens et pharmaciens des hôpitaux séden-
taires des armées jouiront des mêmes ap-
pointements que les officiers de santé em-
ployés aux ambulances dans un grade cor-
respondant. 

§ 2. — Des retraites. 

Art. 1er. 

« Tous les officiers de santé des hôpitaux 
militaires obtiendront, aux .époques fixées 
pa r la loi, des retraites proportionnées aux 
appointements dont ils auront joui. 

Art. 2. 

« Il sera ajouté, pour le temps d'étude, 
six années à ceux qui auront commencé à ser-
vir dans la seconde, et deux seulement à ceux 
qui seront entrés au service dans la troi-
sième classe. 

Art. 3. 

« Les veuves et les enfants des officiers de 
santé qui seront morts en remplissant leurB 
fonctions à l'armée, ont droit à la reconnais-
sance et aux récompenses de la République. 
Le mode de ces récompenses sera le même que 
•celui des militaires auxquels leurs grades cor-
respondaient. 

Art. 4. 

« Les employés, sous-employés et infirmiers 
attachés au service de santé de l'armée et des 
hôpitaux militaires obtiendront aussi dés 
retraites proportionnées aux appointements 
dont ils jouissaient et au temps de leur 
service. 

TITRE Y. 

DE L'UNIFORME. 

« L'uniforme des officiers de santé sera dé-
terminé par le règlement sur les principes 
de la simplicité et de la décence ; tout attri-
but de luxe en sera banni. On n'y admettra 
que les différences strictement nécessaires 
pour annoncer les professions et les grades. 

TITRE VI. 

DE L'ADMINISTRATION EN RÉGIE. 

§ 1er. — Des administrateurs. 

Ait. Vr. 

« L'administration économique des hôpi-
taux, tant ambulants que sédentaires et fixes, 
sera confiée par le ministre de la guerre à des 
citoyens comptables et salariés ; elle ne sera 
pas en entreprise, mais en* régie générale. 
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Art. 2. 

« Les administrateurs nommeront tous les 
directeurs, commis et autres employés. 

§ 2. — Des employés. 

« Tous les employés seront comptables, et 
raduellement responsables de leur service, 
'après le mode fixé par le règlement. 

§ 3. — Du traitement des administrateurs 
et employés. 

« Le traitement des chefs et employés de 
l'administration des hôpitaux sera fixé par 
le règlement. 

§ 4."— De la caisse de Vadministration 
de la régie. 

Art. 1er. 

« La caisse de l'administration de la régie 
sera rétablie, et les fonds en seront faits du 
produit des masses et de leurs suppléments. 

Art. 2. 

« Tous les appointements et paiements re-
latifs au service de santé des troupes, seront 
acquittés par cette caisse : la Convention na-
tionale déroge expressément en ce point à la 
loi du 19 septembre. 

§ 5. $Igs Dés fournitures. 

Art. 1er. 

« Plusieurs fournitures, telles que celles 
du chauffage, de la lumière, des effets, des 
réparations et constructions, pourront être 
données par adjudication publique et au ra-
bais par l'administration conformément aux 
règles et formes qui seront déterminées par le 
règlement. 

Art. 2. 
« L'usage des demi-fournitures ne sera ad-

mis que dans les hôpitaux ambulants et sé-
dentaires à la suite de l'armée, jusqu'en troi-
sième ligne intérieure exclusivement. 

Art. 3. 

« Dans tous les hôpitaux fixes, il ne sera 
employé que des fournitures complètes pour 
les malades et blessés. 

Art. 4. 
« Les vénériens et les galeux n'auront que 

des demi-fournitures. 

Art. 5. 
(« Le règlement fixera les qualités et di-

mensions de tous les genres de fournitures. 

Art. 6. 
« Il y aura des bois de lits dans tous les 

établissements, à la réserve des ambulances 
proprement dites. 
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Art. 7. 

« Les lits seront toujours garnis de fourni-
tures complètes ; mais dans les ambulances 
proprement dites, les matelas jugés néces-
saires seront fournis par les municipalités, 
sur la réquisition de l'ordonnateur des hôpi-
taux, conformément à la loi du 11 novembre 
dernier. 

TITRE VII 

DES CONSEILS DE SANTÉ. 

§ 1er. — Du conseil central de santé. 

Art. 1er. 

<( Le conseil de santé actuellement existant 
est supprimé. 

Art. 2. 

« Le conseil sera recréé et composé de trois 
médecins, trois chirurgiens et trois pharma-
ciens, lesquels seront choisis parmi les offi-
ciers de santé qui auront au moins vingt ans 
de services, et qui auront exercé des emplois 
supérieurs à l'armée dans les hôpitaux mili-
taires ou dans les régiments. 

<( Une de ces places, dans chacune des fonc-
tions, pourra être donnée aux officiers de 
santé des hôpitaux civils, qui seront néan-
moins tenus d'avoir le temps de service exigé 
pour les officiers de santé militaires. 

« Il y aura en outre un secrétaire pris 
parmi les officiers de santé. 

Art. 3. 
« La première nomination sera faite par le 

ministre de la guerre, qui sera tenu d'en choi-
sir les membres parmi les plus anciens offi-
ciers de santé afe l'armée et des hôpitaux mi-
litaires. 

Art. 4. 
«< Lorsqu'il viendra par la suite à vaquer 

une place dans le conseil de santé, le ministre 
de la guerre pourvoira au remplacement, 
sur la présentation des membres restant au 
conseil de santé, qui seront ternis de ne pré-
senter que des officiers de santé qui auront 
servi pendant le temps prescrit par l'ar-
ticle 2. 

Art. 5. 
« Le conseil central de santé, établi près 

le ministre de la guerre, aura la direction et 
la surveillance générale de tout ce qui est 
relatif à la santé des troupes et à l 'art de 
guérir dans les hôpitaux militaires. 

Art. 6. 
<( Le conseil de santé se choisira un prési-

dent temporaire ; toutes les délibérations se-
ront prises à la majorité absolue des suf-
frages. 

Art. 7. 
« Il sera tenu un registre de délibérations 

et autres actes du conseil de santé par l'offi-
cier de santé secrétaire. 

LRE SÉRIE. T. LXX. 

« Les commis nécessaires aux expéditions 
et aux travaux du secrétariat, seront choisis 
par le conseil, sous l'autorisation du minis-
tre de la guerre. 

Art. 8. 
'« Les membres du conseil de santé déter-

mineront entre eux l'ordre de leur travail. 

Art. 9. 
« Il sera attribué à chacun des membres 

du conseil de santé, un traitement qui sera 
fixé dans le tableau de cejjii des officiers de 
santé, des armées, des hôpitaux ; et le traite-
ment sera le même que celui des officiers de 
santé en chef de chaque armée. 

Art. 10. 
« Toutes les fonctions du comité central de 

santé, ainsi que ses relations avec le ministre, 
ses adjoints, les conseils de santé des armées 
et les officiers de santé de toutes les classes, 
seront fixées par le même règlement. 

Art. 11. 
« Lorsqu'il sera jugé convenable au bien 

du service d'envoyer un ou plusieurs mem-
bres du conseil central ou d'autres officiers 
de santé en inspection dans les hôpitaux mi-
litaires ou aux armées, ils se conformeront 
aux instructions rédigées par le conseil de 
santé central, et approuvées par le ministre. 

Art. 12. 
« Dans aucun cas, les inspecteurs ne pour-

ront être revêtus du droit de destituer arbi-
trairement les officiers de santé prévarica-
teurs ou négligents ; ils seront tenus de pren-
dre sur cela l'avis des conseils de santé près 
l'armée, et d'en faire leur rapport au con-
seil de santé central d'après la décision mo-
tivée, duquel le ministre seul prononcera. 

§ 2. — Des conseils de santé des armées. 

Art. 1er. 
« Les chefs de santé de chaque armée for-

meront un conseil de santé ; ils seront tenus 
d'y appeler les officiers de santé faisant en 
chef le service de santé des hôpitaux des lieux 
où ils se trouveront. 

A r t 2. 
« Les conseils de santé des armées corres-

pondront régulièrement avec le conseil cen-
tral établi auprès du ministre de la guerre. 

Art. 3. 
« Us indiqueront au conseil, dans le cas 

de vacance de place dans le service de santé 
des armées, les officiers de santé qui au-
ront le plus de service dans tous les grades 
subordonnés, et ceux qui auront d'onné des 
preuves du talent le plus décidé et du zèle le 
plus actif. 

Art. 4. 
<c Leurs fonctions et leurs attributions se-

ront plus particulièrement désignées dans le 
règlement. 

29 



490 [Convention nationale . ] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [7 août 1793.J 

T I T R E V I I I (et dernier). 

DE L'EXÉCUTION D U PRÉSENT DÉCRET. 

Art. 1er. 

« Le présent décret au ra son exécution le 
1er septembre prochain. 

Art . 2. 

« Dans la quinzaine de la publication, le 
conseil de santé central, réuni à l 'adminis-
t ra t ion générale des hôpitaux, sera tenu de 
remettre au ministre, qui le t ransmet t ra à 
la Convention nationale avec ses remarques, 
s'il y a lieu, un proje t de règlement général 
sur le service de santé des camps et armées 
et des hôpitaux militaires, t a n t sédentaires 
qu'ambulants et fixes, conforme à l 'esprit et 
aux bases du présent e t des précédents dé-
crets des 28 avril et 4 septembre 1792, rendus 
sur le servioe des hôpitaux, pour ce règle-
ment après avoir été examiné et approuvé 
pa r les comités de la guerre et des secours 

Ïmblics, être exclusivement exécuté dans tous 
es hôpitaux militaires, toutes lois, ordon-

nances et règlements antérieurs é tant e t de-
meurant abrogés. 

Etat des appointements qu'il convient (Rac-
corder aux différents officiers de santé des 
armées et des hôpitaux sédentaires. 

Savoir : 

Conseil général de santé. 

« A chacun des membres du conseil de santé, 
compris le secrétaire, pa r mois, six cents li-
vres, ci.. 600 liv. 

Médecins. 
« Premier médecin d'armée, pa r 

mois, six cents livres, ci. 600 
« Médecins ordinaires d'armée, 

pa r mois, trois cents livres, ci 300 
<c Médecin de première classe dans 

les hôpi taux sédentaires, pa r mois, 
quatre cents livres, ci 400 

« Médecin de seconde classe dans 
les hôpitaux sédentaires, pa r mois, 
trois cents livres, ci 300 

Chirurgiens. 

« Chirurgien major d'armée, pa r 
mois, six cents livres, ci 600 

« Chirurgien de première classe 
aux armées, pa r mois quatre cents 
livres, ci..... 400 

« Chirurgien de seconde classe aux 
armées et dans les hôpi taux de ligne, 
pa r mois, trois cents livres, ci 300 

<( Chirurgien de troisième classe 
aux armées et dans les hôpi taux de 
ligne, pa r mois cent cinquante li-
vres, ci 150 

« Chirurgien de première classe 
dans les hôpi taux sédentaires par 
mois, quatre cents livres, ci 400 

« Chirurgien de seconde classe 
dans les hôpi taux sédentaires, pa r 
mois, trois cents livres, ci 300 

« Chirurgien de troisième classe 
dans les hôpi taux sédentaires, pa r 
mois, cent cinquante livres, ci 150 

« Chirurgien major de régiment, 
par mois, deux cent cinquante li-
vres, ci i.. 250 

Pharmaciens. 

« Pharmacien pr incipal d'une ar-
mée, pa r mois, six cents livres, ci... 600 

« Pharmacien de première classe 
aux armées, pa r mois, quatre cents 
livres, ci 400 

(« Pharmacien de seconde classe 
aux armées et dans les hôpi taux de 
ligne, pa r mois, t rois cents livres, ci. 300 

« Pharmacien de troisième classe 
aux armées et dans les hôpitaux de 
ligne, pa r mois, cent cinquante li-
vres, ci 150 

« Pharmacien de première classe 
dans les hôpitaux sédentaires, pa r 
mois, quatre cents livrés, ci 400 

« Pharmacien de seconde classe 
dans les hôpi taux • sédentaires, pa r 
mois, trois cents livres, ci 300 

« Pharmacien de troisième classe 
dans les hôpi taux sédentaires, pa r 
mois, cent cinquante livres, ci 150 » 

(La Convention adopte ce projet de dé-
cret.) 

L e Carpentier, secrétaire, donne lecture 
d'une lettre de Bouchotte, président du con-
seil exécutif provisoire, pa r laquelle il t rans-
met à la Convention la liste des neuf citoyens 
que ce conseil a jugés propres à remplir les 
fonctions d 'adminis t ra teurs des postes et mes-
sageries (1) ; ces pièces soint ainsi con-
çues (2) : 

Le Conseil exécutif provisoire, au 
citoyen Président de la Convention nationale. 

<( Paris , le 7 août 1793, l 'an II 
de la République. 

« Citoyen Président, 
« Le Conseil exécutif présente à la Con-

vention nationale, en exécution de l 'article 2, 
t i t re IOR du décret des 23 et 24 jui l let dernier, 
la liste des neuf citoyens qu'il a jugés pro-
pres à remplir les fonctions d'administra-
teurs des postes et messageries. 

(( Le conseil vous prie, citoyen Président, 
de soumettre cette liste à la Convention na-
tionale. 

« Signé : J . BOUCHOTTE, président. » 

Liste des citoyens présentés à la Convention 
nationale pour composer la nouvelle ad-
ministration des postes et messageries. 

« Les citoyens : Legendre, Callier, Dasse, 
s De Tilly, Duplain , Dramar t , Alexandre Mou-
] ret, Saint-Georges, Duga. 

« Pour copie conforme : 
« Signé : J . BOUCHOTTE, président. » 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t . 18, p. 201. 
(2) Archives nationales, carton C 265, doss ier 608 . 
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Dart igoëy le (1) propose de ne confirmer 
cette liste que dans huitaine, après que les 
noms, âge, domicile, lieu de naissance et 
profession de 'chacun des neuf citoyens dé-
nommés auront été scrupuleusement exami-
nés. 

Louis ÈLegendre demande, par amende-
ment, que cette liste, ainsi rectifiée, soit im-
primée et affichée, pour que les citoyens 
puissent connaître les administrateurs dé-
signés, 

La Convention rend le décret suivant (2) : 

« La Convention nationale décrète que la 
liste sera renvoyée au Conseil exécutif pro-
visoire, à l'effet d'y insérer l'âge, le domicile, 
le lieu de naissance et la profession de chacun 
des neuf citoyens présentés. 

« Décrète, en outre, que la liste ainsi rec-
tifiée, sera affichée et imprimée duran t hui t 
jours, pour que les citoyens puissent con-
naî t re les adminis t ra teurs désignés ; après 
laquelle époqtie la liste définitive sera formée 
pa r le Conseil exécutif provisoire. » 

Barère, au nom du comité de Salut pu-
blic (3) : Citoyens, le plan essentiel ourdi pa r 
le gouvernement bri tannique ne se réalise 
que trop. Peut-être la manière prompte avec 
laquelle on a poursuivi ses agents a-t-elle 
hâté leur action. Des fa i t s par leront mieux 
sans doute à ces hommes qui veulent toujours 
douter des renseignements que le génie de la 
liberté nous procure. Des hommes beaucoup 
trop modérés ont dormi sur le plan développé 
dans la lettre anglaise que votre comité vous 
a dénoncée ; qu'ils écoutent celle que nous ve-
nons de recevoir d 'Huningue. 
« Au quar t ier général Saint-Louis, le 2 août. 

« Le feu a pr is à l 'arsenal d 'Huningue : 
malgré les secours qu'a portés la garnison, 
on n 'a pu l 'arrêter : tout ce qu'on a pu faire, 
ça été de ret i rer , à t ravers les flammes, les 
poudreà- et matières combustibles : sans ce 
service important , qu'on doit au courage des 
soldats et de plusieurs officiers, la ville eût 
été perdue p a r l'explosion. J ' a i ordonné une 
commission pour rechercher les auteurs de 
cet incendie. J e dois vous observer qu'il f au t 
de prompts secours pour remplacer les ob-
jets perdus : outre une immense provision de 
bois, nous avons pe rdu 70,000 fusées de bombes 
et d'obus. La place, vu son importance, ne 
petit en rester dégarnie. 

« Le commandant de la place. » 
Le comité a pris, de concert avec le ministre 

de la guerre, des mesures pour ce remplace-
ment. 

Barère , rapporteur, poursuit (4) : Citoyens, 
il est un aut re objet plus impor tan t encore, 
parce qu'il donne des inquiétudes au peuple ; 
c'est celui des subsistances. Personne n'ignore 
les manœuvres des malintentionnés, " pour 

(1) Mercure universel, t . 30, p, 121, 2° colonne et 
Journal des Débats et des Décrets, n° 324, p. 98. 

(2) Collection Baudouin, t. 32, p. 51 et Procès-ver-
baux de la Convention, t. 18, p. 201. 

(3) Moniteur universel du 9 août 1793, p. 942, 2° co -
lonne et Procès-verbaux delà Convention, t. 18. p. 201. 

(4) Moniteur universel du 9 août 1793, p. 942, 2° co-
lonne et Procès-verbaux de la Convention, t . 18, p. 201. 

rendre le pa in rare. Déjà il y avai t des ras-
semblements aux portes des boulangers ; mais 
pour leur donner un caractère plus inquié-
tant , on y a in t rodui t des femmes, e t des 
rappor ts certains nous assurent qu'il s'y 
glisse des hommes déguisés en femmes. Nous 
sommes inst rui ts de plus qu'il y a des rues 
où l'on n 'entre la nu i t qu'avec des mots d'or-
dre particuliers, e t autres que ceux donnés 
par l 'état major. C'est donc contre les fausses 
patrouilles et les hommes déguisés en femmes 
que vous avez à prendre des mesures. Yoici 
celles que le .comité vous propose (1) : 

« La Convention nationale, après avoir en-
tendu le comité de Salut public, décrète : 

Art . 

<( Tous citoyens surpr is en fausse patrouil le 
seront punis de la peine de mort. 

Art . 2. 

« Tout homme qui sera surpris dans des 
rassemblements déguisé en femme, sera éga-
lement- pun i de mort. 

Art . 3. 

« Le présent décret sera proclamé dans le 
jour à Paris . » 

Barère , rapporteur, ajoute que le comité 
de Salut public a pr is des mesures fermes 
pour assurer les subsistances. 

(La Convention adopte ce proje t de dé-
cret.) 

Garnier (de Saintes) (2). Vous sentez plus 
que jamais la nécessité des mesures vigou-
reuses contre ceux qui veulent incendier la 
France ; ils sont dirigés pa r P i t t ; màijs ce 
scélérat por te ra la peine de son crime ; il 
payera de sa tête les a t tentats qu'il a tramés : 
oui, je déclare qu'il se trouvera un homme 
assez ami de l 'humanité, un nouveau Scevola 
qui délivrera le monde de ce monstre» Je dis 
que chacun a le droit d'assassiner un homme 
qui a conçu le proje t d'assassiner l'espèce hu-
maine; J e demande donc que vous décrétiez 
que P i t t est l 'ennemi du genre humain, et 
que tout le monde a le droit de l'assassiner, 
(Il s'élève de violents murmures.) 

Un membre : I l est indigne de proposer 
d'autoriser l 'assassinat pa r une loi, Sous au-
cun rappor t , la vie d'un étranger ne peut 
nous appar ten i r . 

Garnier (de Saintes), Au surplus, je de-
mande que vous discutiez sur-le-champ la loi 
relative aux étrangers qui sont actuellement 
en France. 

Couthon. J e n 'appuiera i pas la proposi-
tion qui vous est fai te d 'autoriser l 'assassinat 
de P i t t ; mais je demande au moins que vous 
décrétiez solennellement que P i t t est l'ennemi 
de l'espèce humaine. 

(1) Collection Baudouin, t . 32, p. 51 et Procès-ver 
baux de la Convention, t . 18, p. 202.' 

(2) Moniteur universel du 9 août 1793, p. 942, 2" co-
lonne et Procès-verbaux de la Convention. 1 .18 , p. 202. 
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(La Convention nationale déclare, au nom 
du peuple français, que Williams Pitt , mi-
nistre du gouvernement britannique, est l'en-
nemi du genre humain.) 

fiSarèrc, au nom du comité de Salut pu-
blic, donne ensuite lecture d'une lettre du 
commandant d'armes de Brest, adressée au 
ministre de la marine, qui est ainsi con-
çue (1) : 

« Brest, le 3 août 1793, 

« Citoyen ministre, 
« Je m'empresse de vous informer par un 

courrier extraordinaire, que la frégate ta 
Carmagnole vient de mouiller à Camaret, et 
que le capitaine allemand qui la commando 
me rend compte qu'ayant appareillé le 28 juil-
let dernier dudit Camaret, pour aller rallier 
l'escadre du vice-amiral Marade de Galles, il 
a eu connaissance dans la journée du 31 au 
1er août, à 6 lieues de distance du Bec-du-Ras, 
d'une escadre anglaise de 29 voiles dans L. 
E. S. E. ; qu'il a également vu l'escadre de la 
République se rall iant sur Groix ; une des 
deux escadres était en présence ; que quel-
ques vaisseaux anglais l'avaient chassée jus-
qu'au 2 ; et qu'il était parvenu à donner dans 
le raz pour revenir à Brest me donner cet 
avis. 

Le capitaine Neiïïy, commandant la Réso-
lue, entré ce matin avec une flotte de 31 voiles, 
venant de Saint-Malo, m'a communiqué la dé-
claration dont je joins ici copie, portant que 
le 26 du mois passé, 18 vaisseaux et 6 fré-
gates avaient appareillé de Corbay, et cinglé 
vers le sud, sous le commandement de l'amiral 
Hugue. Quels que soient les projets et les 
desseins des ennemis, il est pris des mesures 
promptes pour éviter toutes surprises sur nos 
côtep ; celles qui nous avoisinent, ainsi que 
l'entrée de la rade, sont dans un état de dé-
fense respectable et hors de toute insulte, et 
je viens de recommander redoublement de 
surveillance. 

Garnier {de Saintes), au nom de la com-
mission des Six, chargée de surveiller l'agio-
tage et d'en arrêter les désordres, soumet à la 
discussion un projet de décret contre les 
étrangers (2) ; ce projet de décret est ainsi 
conçu (3) : 

« La Convention nationale, considérant que 
les puissances ennemies de la République, vio-
lant les droits des gens et de la guerre, se 
servent des hommes mêmes en faveur de qui 
la nation française exerce journellement des 
actes de bienfaisance et d'hospitalité pour 
les diriger contre elle, et que le salut public 
lui commande des mesures de sûreté que ses 
principes d'union et de fraternité avaient 
jusqu'ici rejetées, décrète oe qui suit : 

Art. 1er. 
« Les étrangers nés dans le territoire des 

puissances avec lesquelles la République fran-

(1) Procès-verbaux de la Convention, t. 18, p. 202 et 
Bulletin de la Convention du 7 août 1793. 

(2) Procès-verbaux de la Convention, tome 18, p. 203. 
(3) Voy. ci-dessus, séance du 3 août 1793, page 181 

le rapport de Garnier (de Saintes). 

çaise est en guerre seront détenus en état 
d'arrestation dans des maisons de sûreté, 
jusqu'à ce que pa r l'Assemblée nationale il en 
soit autrement ordonné, et leâ scellés seront 
apposés sur leurs papiers. 

Art. 2. 
« Sont exceptés de cette disposition les ar-

tistes, les ouvriers et tous ceux qui sont em-
ployés dans des ateliers ou manufactures, à 
la charge par eux de se faire attester par 
deux citoyens de leur commune, et d'un pa-
triotisme reconnu. 

Art. 3. 
« Sont également exceptés ceux qui, n'étant 

ni ouvriers, ni artistes, résidaient en France 
avant le 14 juillet 1789, et ont donné des 
preuves de probité et de civisme. 

Art. 4. 
« Pour justifier de leur attachement à la 

Révolution française, les étrangers seront 
tenus, dans les trois jours qui suivront la 
publication de la présente loi, de se présenter 
dans l'assemblée du conseil général de la com-
mune ou de la section dans l'étendue de la-
quelle ils demeurent, et de présenter, savoir : 
les^ artistes et ouvriers, les deux citoyens qui 
doivent les attester; et les autres, les pièces 
ou les preuves justificatives de leur civisme. 

Art. 5. 
« Tout citoyen aura le droit d'opposer con-

tre les uns ou les autres les faits parvenus 
à sa connaissance, qui élèveraient quelques 
soupçons sur la pureté de leurs principes ; 
et si ces faits se trouvent réels, et constatent 
contre eux de justes causes de suspicion, il sera 
pris, par le conseil général de la commune 
ou la section, un arrêté motivé, qui leur en-
joindra de sortir de la République dans le 
délai ci-dessus fixé. 

Art. 6. 
« Si leur civisme et leur probité sont re-

connus, le® officiers municipaux le consta-
teront également, ils leur déclareront que la 
République française les admet au bienfait 
de l'hospitalité, et leurs noms seront inscrits 
sur. la liste des étrangers, qui sera affichée 
dans la salle des séances de la maison com-
mune. 

Art. 7. 
« Ceux qui obtiendront un certificat d'hos-

pitalité seront tenus de porter au bras gauche 
un ruban tricolore, sur lequel sera tracé le 
mot hospitalité et le nom de la nation chez 
laquelle ils sont nés. 

Art. 8. 
« Ils ne pourront en aucun temps quitter 

cette marque indicative, ni marcher sans leur 
certificat d'hospitalité ; et dans le cas où ils 
auraient enfreint l'une ou l 'autre de ces deux 
dispositions, ils seront déportés comme sus-
pects. 

Art. 9. 
« Les étrangers ci-dessus désignés, qui au-

ront été dénoncés aux autorités constituées 
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pour des infractions prouvées contre la loi ; 
ceux qui ont exercé la banque ou l'agiotage, 
et n'ont pris aucune p a r t directe à la révo-
lution ; ceux enfin qui vivent de leurs rentes, 
sans industrie ou propriété connues, seront 
déportés comme suspects, et l 'arrêté en con-
t iendra les motifs. 

Art. 10. 
« Il sera délivré au plus tard dans la hui-

taine de la publication de la présente loi, à 
ceux qui n'auront point obtenu un certificat 
d'hospitalité, un passeport sur lequel leur 
itinéraire sera tracé jusqu'à la frontière. 

Art.. 11. 
« S'ils rentrent sur le terri toire de la Répu-

blique, tant qu'elle sera en guerre avec leur 
nation, ils seront puni,s de mort, comme 
conspirateurs. 

Art. 12. 
<( Ceux qui seront convaincus d'avoir mé-

nagé des intelligences soit avec les puissances 
étrangères, soit avec des émigrés, ou tous 
autres ennemis de la France, seront punis 
comme conspirateurs, et leurs biens déclarés 
appartenir à la République. 

Art. 13. 
« Les citoyens qui logeraient des étrangers 

en contravention à la présente loi cncoure-
ront les peines prononcées contre oeux qui 
logent des émigrés. 

Art. 14. 
« Il est enjoint à toutes les autorités cons-

tituées de tenir strictement la main à l'exé-
cution de la présente loi, à peine de répondre 
personnellement des événements. » 

(La Convention adopte le projet de décret 
sauf rédaction) (1). 

(La séance est levée à 5 heures.) 

PREMIÈRE ANNEXE (2) 

A LA SÉANCE DE LA CONVENTION NATIONALE 
DU MERCREDI 7 AOUT 1793. 

PIÈCES ANNEXES au décret présenté par 
FOURCROY et qui a pour objet de mettre à 
la disposition du ministre de Vintérieur 
une somme de 307,552 liv. 2 s. 6 d., desti-
née aux dépenses des collèges de Paris jus-
qu'aux vacances (3). 

ï 
Les administrateurs composant le directoire 

du département de Paris, au ministre de 
l'intérieur. 

Paris, le 10 j-uillet 1793, l 'an I I 
de la République. 

Aussitôt que le décret du 8 mars relatif à 
la vente des biens des collèges a été rendu, 

(1) La rédaction définitive de ce décret n'a été lue 
que dans la séance du 6 septembre. 

(2) Voy. ci-dessus, même séance, page 429, le projet de 
décret présenté par Fourcroy et la note insérée au bas 
de la page. 

(3) Bibliothèque de la Sorbonne : Manuscrits : car-
ton 26, liasse II, pièce 71. 

nous avons fa i t les dispositions nécessaires 
pour pouvoir vous fournir , conformément à 
l 'article 13, les états des dépenses desdits 
établissements que ce décret met à la charge 
de la nation. 

Le plan que nous nous étions formé pour 
ce travail était de présenter d'un côte les 
revenus fixes ou par évaluation de toutes les 
bourses existantes dans Des différents col-
lèges de Par is ; et de l 'autre les dépenses à 
la charge de ces collèges pour honoraires de 
maîtres, distribution de pr ix et autres de 
cette nature. 

Nous avions pensé que par cette division 
il serait plus facile d'opérer sur chaque na-
ture de dépenses, les changements ou retran-
chements dont ils pourraient para î t re sus-
ceptibles. 

Mais dans les collèges de l 'Egalité et des 
Quatre-Nations, où toutes les dépenses rela-
tives à la nourr i ture des maîtres, qui sont 
très nombreux, et celle des boursiers, ainsi 
que toutes les dépenses accessoires, se trou-
vent confondues ; il aura i t fallu, pour sui-
vre la même marche, décomposer les états 
qui viennent de nous être fournis par les 
administrations de ces deux collèges, et cette 
opération aura i t exigé des retards que ne 
comporte pas la situation actuelle des col-
lèges de Paris. 

En effet, privés de leurs ressources depuis 
la loi du 8 mars dernier, ils ne peuvent 
plus payer leurs fournisseurs, et ceux-ci re-
fusant de continuer à leur fournir à crédit, 
il s'ensuit que si sous peu de jours ils n'ob-
tenaient pas les fonds qui leur sont néces-
saires, les principaux et procureurs se trou-
veraient forcés de renvoyer les boursiers 
sans attendre les vacances, ce qui serait 
d 'autant plus pénible pour eux qu'ils se 
trouveraient privés des avantages du décret 
rendu dernièrement relativement à la dis-
tribution des prix. 

Ce qui nous a déterminés à ne pas différer 
plus longtemps l'envoi des onze états ci-
joints, à l'aide desquels nous espérons que 
vous voudrez bien demander au moins des 
secours provisoires à la Convention natio-
nale. 

Nous en joignons un douzième, qui pré-
sente, par aperçu, la somme nécessaire pour 
faire subsister les collèges dans l 'état où ils 
sont jusqu'aux vacances. 

La Convention, qui a voulu que les bour-
siers qui sont sur les frontières continuas-
sent à recevoir les revenus de leurs bourses, 
et que la distribution des pr ix se f î t cette 
année comme la précédente, ne se refusera 
pas, sans doute, à donner les moyens néces-
saires pour faire exécuter ces dispositions 
bienfaisantes. 

Les administrateurs composant le di-
rectoire du département de Paris. 

Signé :- DUBOIS ; E . - J . - B . MAILLARD ; 
HOUZEAU ; JOURDAIN. 

I I 
Collège de Lisieux (1). 

OBSERVATIONS PRÉLIMINAIRES. 

I l y a dans oe collège 13 bourses : 4 grandes 

(1) Bibliothèque de la Sorbonne : Manuscrits, car-
ton 26, liasse II, pièce 73. 
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et 9 petites qui proviennent de la fondation 
primitive du collège. 

Elles étaient affectées, moitié au diocèse 
de Lisieux, moitié au pays de Caux, et à la 
nomination de l'évêque de Lisieux et de 
l'abbé de Fécamp. 

Le revenu de ces bourses était, savoir : 
Les grandes de 540 livres ; 
Les petites de 392 livres. 
Le collège était en outre chargé de payer 

deux rentes à deux écoliers nommés : l'un 
par la municipalité du Havre, l 'autre par 
la ci-devant aboesse de Montivilliers, la pre-
mière de 126 livres, et la seconde de 100 li-
vres. 

Ces deux rentes étaient données à des 
boursiers pour augmenter le revenu de leurs 
rentes. 

Ainsi, 4 grandes bourses à 
540 livres 2,1401. s. 

7 à 392 liv. 4 s 2,745 » 8 » 
1 à 530 liv. 4 s 520 » 4 » 
1 à 492 livres 492» 4 » 

Total du revenu des bourses 
dudit collège 5,9471.16 s. 

ÉTAT NOMINATIF DES BOURSIERS. 

Grandes bourses. 
Pierre-François-Félix Girault et Pierre-

Armand-Modeste Lamauve. 
Deux sont vacantes. 

Petites bourses simples. 
Jean-Georges Tannay, Pierre Morlard ; 

Duchemin et Balier, absents. 
Trois sont vacantes. 

Petite bourse (avec supplément de 128 livres). 
Louis-Patris Hamel. 

Petite bourse (avec supplément de 100 livres). 
Paul-Charles-François Daupley-Lépinay. 
Dépenses à la charge du collège (1) : 

Au principal 1,945 liv. 
Au procureur 600 
Gage du portier 150 

2,695 liv. 
Vu par nous, administrateurs compo-

sant le directoire du département 
de Paris, le 6 juillet 1793, l'an II 
de la République. 

Signé : DUBOIS ; E . - J . - B . MAILLARD ; 
HOUZEAU ; JOURDAIN. 

I I I 

Collège des Grassins (2). 

OBSERVATIONS PRÉLIMINAIRES. 

Il y a actuellement dans ce collège 11 bour-
ses qui proviennent de la fondation primi-
tive faite par Pierre Grassin père et fils, et 
Thierry Grassin. 

(1) Sur cette somme, il est chargé des dépenses de 
l'office divin pendant l'année, de la fournitures de livres 
classiques aux pauvres écoliers, et de celle des prix. 

(2) Bibliothèque de la Sorbonne : Manuscrits, car-
ton 26, liasse II, pièce 75, 

Ces bourses étaient affectées à la ville et 
au diocèse de Sens. 

Leur revenu n'était que de 400 livres pour 
chacune ; mais, par acte du 2 août 1792, l'é-
vêque du département de l'Yonne (agissant 
comme supérieur du collège) les a portées à 
450 livres pour l'année 1791 et l'année 1792. 

Outre ces bourses, il y en a. trois autres 
qui font partie d'une fondation faite par 
Bougault et dont le revenu, montant à 
500 livres pour chacune, était payée par l'U-
niversité, chargée de l'acquit de cette fon-
dation. Ces trois bourses étaient à la nomi-
nation des héritiers Bougault. 

Ainsi les 11 bourses à raison de 150 livres 
chacune forment la somme de 4,950 liv. 

Les 3 autres à raison de 500 li-
vres forment la somme de 1,500 

Total du revenu des bourses 
dudit collège 6,450 liv. 

ÉTAT NOMINATIF DES BOURSIERS. 

Fondation primitive. 
Petit, Richard, Audebert, Laroche, Re-

gley, Jarry, Aublet, Bouvier, Pellé de Saint-
Maurice, Macé. 

Fondation Bougault. 
Duelos,-Guignard et Moreau. 
Dépenses à la charge du collège. 
Au principal 300 liv. 
Au procureur. 100 
A un professeur de langue grec-

que 400 
Au portier 60 

860 liv. 

Vu par nous, administrateurs compo-
sant le directoire du département 
de Paris, le 6 juillet 1793, Van II 
de la République. 

Signé : DUBOIS ; E . - J . - B . MAILLARD ; 
HOUZEAU ; JOURDAIN. 

I V 

Collège de la Marche (1). 

OBSERVATIONS PRÉLIMINAIRES. 

Il y a dans c© collège 21 bourses. 
Six proviennent de la fondation primi-

tive faite par Guillaume de la Marche. 
4 étaient affectées à la ville de la Marche, 

département des Vosges, et 2 à la ville de 
Rozière, département de la Meurthe. 

6 autres proviennent d'une fondation faite 
par Beuve de Winville. 

Ces 6 bourses étaient affectées au village 
de Winville, département de la Meuse, et 
lieux circonvoisins. 

Deux proviennent d'une fondation faite 
par Nicolas Warin, et étaient affectées à 
des enfants nés aux Baroches, près Saint-
Michel, département de la Meuse. 

(1) Bibliothèque de la Sorbonne : Manuscrits, car-
ton 26, liasse II, pièce 76, 
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Un© autre a été fondée par Martial Gal-
lichée en faveur de sa famille établie à Li-
moges, et, à défaut de partents, pour les 
enfants nés dans le ci-devant diocèse ue 
Limoges. Elle était à la collation du plus 
proche parent qui se trouvait majeur. 

Deux autres ont été fondées par Yary de 
Lucey, pour des enfants de Domballe, dé-
partement de la Meurthe. 

Trois autres, par Jean Mercier, pour des 
enfants nés à Briey dans le ci-devant dio-
cèse de Metz, département de la Moselle. 

Enfin une autre a été "fondée par Nicolas 
Jacquart, pour un enfant né a Nixeville, 
près Verdun, département de la Meuse. 

Toutes les bourses de ces différentes fon-
dations, à l'exception de celle de la fonda-
tion Gallichée, étaient à la présentation des 
curés et marguilliers des paroisses des lieux 
auxquels elles étaient affectées. 

Le revenu des bourses de ce collège n'est 
point fixé, ils sont logés et nourris aux dé-
pens de la maison. 

Par acte du 26 mai 1*791, le principal s'est 
chargé de les nourrir comme pensionnaires 
moyennant 13,000 livres par an. 

Outre cette somme, il porte de plus comme 
charge annuelle des boursiers une somme 
de 4,371 livres pour obits, gages du portier, 
honoraires des médecin et chirurgien, blan-
chissage du linge de la chapelle, vin des 
messes, pain, cire, honoraires du sacristain 
et de deux chantres, apothicaire, f rais de 
maladies, en exhortations annuelles, prix, 
huile des réverbères, programme, affiches 
pour la rentrée des classes, maître d'écriture 
et maître de tactique. 

Il observe en même temps que les 13,000 li-
vres qu'il reçoit pour la nourriture sont in-
suffisantes, vu l'augmentation exoessive des 
denrées. 

Mais comme il ne s'agit que de. faire con-
naître la dépense qu'entraînaient les bourses 
dans le dernier ét&t, cette dépense ne peut 
être composée que des deux sommes formant 
ensemble celle de 17,371 livres qui, répartie 
en 21 bourses, donne pour chacune 827 liv. 
3 s. 10 d. 

ÉTAT NOMINATIF DES BOURSIERS. 

Fondation primitive. 
Pierre-François Grelot ; Claude Becus ; 

François - Alexis Poirson ; Jean - Baptiste 
Martin j Nicolas Fleury ; Alexis Perrot. 

Fondation de Beuve de Winville, 
François Laurent ; François Forquignon ; 

Joseph Trion ; Joseph Gorcy ; Claude Fau-
chère ; Jean-Sébastien Labouille. 

Fondation Warin. 
Nicolas Saulu ; Claude-Alexis Marcha). 

Fondation Gallichée. 
Jean-Baptiste Génébrias. 

Fondation de Vary de Lucey. 
Nicolas Thomassin (aux frontières). 
Gabriel-Joseph Lecler. 

PARLEMENTAIRES. [1 août 1793. ] 

Fondation de Jean Mercier. 
Louis Rollin ; Gabriel Bertrand ; François-

Nicolas Bertrand. 

Fondation de Nicolas Jacquart. 

Charles-J oseph d'Amblé. 
Dépenses à la Gharge du collège. 
Au principal 1,234 liv. 
Au procureur 834 
Au chapelain 834 

2,902 liv. 

Vu par nous, administrateurs compo-
sant le directoire du département 
de Paris, le 6 juillet 1793, Van 11 

> de la République, 
Signé : DUBOIS ; E.-J.-B. MAILLARD ; 

HOUZEAU ; JOURDAIN. 

V 

Collège du Panthéon français ( 1). 

OBSERVATIONS PRÉLIMINAIRES. 

I l y existe dans ce collège 57 bourses qui 
proviennent de 7 fondateurs, 

Savoir : , tH-' 
40 d'une fondation faite par Jean Sten-

douk ; 
2 d'une fondation faite par Jean de Roche-

chouar t ; 
7 d'une fondation faite par Abraham Mar-

lier ; 
2 d'une fondation faite par Claude Le-

fèvre ; 
1 d'une fondation faite par Gabriel-Nico-

las Besnard ; 
2 d'une fondation faite par Jacques-Louis 

Grouchy ; 
Et 3 d'une fondation faite par une demoi-

selle Doré. 
Les bourses de la fondation Btandouck n'é-

taient affectées à aucun pays, elles étaient 
à la nomination du ci-devant prieur des 
chartreux de Paris. 

Celles de la fondation Rochechouart étaient 
également libres ; elles étaient à la nomina-
tion du chef de la branche Rochechouart-
Pontville. 

Celles de la fondation Lefèvre étaient affec-
tées à des enfants de Hornoy, près d'Abbe-
ville, ou lieux" circoïivoisins ; elles étaient à 
la présentation des chartreux d'Abbeville et 
à la collation des chartreux de Paris. 

Celles de la fondation Marlier étaient af-
fectées à des enfants natifs de Saint-Quen-
tin, de Chauny, de Péronne, de Ham, de 
Nesle ou des villages circohvoisins, distants 
au plus de 8 lieues de Saint-Quentin, pourvu 
qu'ils fussent du diocèse de Noyon, avec pré-
férence cependant pour les parents du fonda-
teur de quelque lieu qu'ils "fussent. 

4 de ces bourses étaient à la nomination 
des ecolats du chapitre de Saint-Quentin 
conjointement avec le principal du collège, 

(1) Ribliothèque de la Sorbonne : Manuscrits, car-
ton 26, liasse II, pièce 81. 
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les curés de Notre-Dame et de Saint-Martin 
et le maire de la ville, et les 3 autres étaient 
à la nomination du prieur des chartreux de 
Paris. . 

Celles de la fondation Besnard étaient af-
fectées aux parents du fondateur, et à leur 
défaut, aux enfants de chœur et chapelain 
du chapitre de Saint-Benoît. 

Elles étaient à la nomination de ce cha-
pitre. 

Celles de la fondation Grouchy étaient sans 
affectation particulière, à la nomination du 
curé de la paroisse Saint-Cosme de Paris. 

Enfin celles de la fondation Doré doivent 
être tirées au sort entre les 8 plus pauvres 
boursiers du collège. 

Les revenus de cette fondation sont de 
300 livres pour chaque bourse. Il était d'usage 
que la maison conservât aux titulaires leurs 
premières bourses. Us payaient au collège 
150 livres et le surplus était pour leur entre-
tien. 

Quant aux 54 autres elles n'ont pas un re-
venu fixe, les enfants qui en sont pourvus 
sont nourris, éclairés, chauffés et blanchis 
gratuitement ; et en cas de maladie ils re-
çoivent les secours d'un médecin et d'un chi-
rurgien salariés des deniers de la maison. 

Les seuls boursiers de la fondation Mar-
lier reçoivent en outre 3 livres par mois pour 
leurs besoins particuliers et des gratifications 
lorsqu'ils prennent leurs degrés. 

Il est difficile de fixer avec précision ce que 
coûte chaque boursier, parce que la dépense 
de leur nourriture est confondue avec celle 
des maîtres de quartier et des pensionnaires 
du collège. 

Cependant il paraît, d'après les derniers 
comptes, que la dépense de chaque bourse 
peut être évaluée environ à 450 livres. 

Ce qui fait pour 54, la somme de 24,300 li-
vres, ci.... 24,300 liv. 

A quoi ajoutant pour les 3 bour- / 
ses de la fondation Dorée 900 

Plus pour la somme de 3 livres 
par mois que reçoivent les bour-
siers de la fondation Merlier...... 252 

Total 25,252 liv. 

ETAT NOMINATIF DES BOURSIERS. 

Fondation Standouck. 
Charles Bidault, Emmanuel Lanfernat, 

Jean-Armand Riondel, Auguste-Joseph Di-
dier, Denis-François Guerbois, Etienne-Geor-
ges Ouin, Alexandre Olivier, Edme-Jean-
Baptiste Sardin, Théodore Simon, Ambroise-
Louis Fourcy-Gaudin, Laurent-Alexandre 
Mabilly, Etienne Fouquet, Louis-Guérin Du-
mely, Henri Chapais, Edme Bazin, Nicolas 
Girard, Paul-Jean-Baptiste Mabilly, André-
Charles Pichault (aux frontières), Jean-
Maurice Pichault, Pierre Devailly, François 
Simon, Prospeil Bonniceau, Louis-Adrien 
Causin, Louis-Augustin Boucher, François 
Décau, François Dehault, Louis Hersant, 
Louis-Antoine Hennequin. 

12 bourses de oette fondation sont vacantes. 

Fondation Bochechouart. 
Les 2 bourses de oette fondation sont va-

cantes. 

Fondation Marlier. 
Louis Cambronne, Alexandre - Constant 

Mayeux, Pierre-Vincent Rabouille, Nicolas 
Marchand, François Marchand. 

2 bourses de cette fondation sont vacantes. 

Fondation Lefèvre. 
Les 2 bourses de cette fondation sont va-

cantes. 
Fondation Besnard. 

François-Paul Girard. 

Fondation Grouchy. 
Les 2 bourses de oette fondation sont va-

vantes. 
Fondation Doré. 

Louis Cambronne, Théodore Simon. 
La troisième bourse de cette fondation est 

vacante. 

Dépenses à la charge du collège. 
Au principal 1,200 liv. 
Au procureur 1,100 
A un professeur membre de l'ad-

ministration. .. 96 
A un principal émérite 600 
A un maître de quartier 500 
A 3 autres, 300 livres chacun.... 900 
Nourriture des maîtres à raison 

de 450 livres chacun 2,250 
Au médecin des boursiers 100 
Au chirurgien 80 
A l'économe 300 
Gages de domestiques et por-

tier 774 
Nourriture desdits domestiques 

au nombre de 10.... 4,500 

Total 13,000 liv. 
Vu par nous, administrateurs compo-

sant le directoire du département 
de Paris, le 6 juillet 1798, l'an II 
de la République. ' 

Signé : DUBOIS ; E . - J . - B . MAILLARD; 
HOUZEAU ; JOURDAIN. 

V I 

Collège d'Harcourt (1). 

OBSERVATIONS PRÉLIMINAIRES. 

11 existe dans œ collège 52 bourses, savoir : 
14 grandes et 38 petites. 

Les 14 grandes bourses proviennent, sa-
voir : 

12 de la fondation primitive du collège, qui 
a été faite par Raoul et Robert d'Harcourt. 

1 d'une fondation faite par Herbert ; 
Et 1 autre d'une fondation faite par Quin-

taine. 
Les petites bourses proviennent, savoir : 
28 de la fondation primitive ; 
3 d'une fondation faite par Boucard ; 

(1) Ribliothèque de la Sorbonne : Manuscrits, car-
ton 26, liasse II, pièce 85. 
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3 de la fondation d'Herbert : 
1 de la fondation faite par Michel ; 
1 de la fondation de Roussel ; 
1 de la fondation de Pellerin ; -
Et 1 de la fondation de Noël. 
Les 12 grandes bourses de la fondation 

d'Harcourt étaient affectées, savoir : 2 au 
diocèse de Coutances, 2 au diocèse de Bayeux, 
2 au diocèse d'Evreux, 2 au diocèse de Rouen 
et 4 à toute la ci-devant province de Norman-
die. 

• Les 28 bourses anciennes de la même fonda-
tion étaient affectées : 4 au diocèse de Cou-
tances, 4 au diocèse de Bayeux, 4 au diocèse 
d'Evreux, 4 au diocèse de Rouen et 12 à toute 
la province de Normandie. 

Les une® et les autres étaient à la nomina-
tion du proviseur du collège. 

Les 3 bourses de la fondation Boucard 
étaient affectées au diocèse d'Avranches. 

Il y en avait 1 qui était à la nomination 
du chapitre d'Avranches, 1 autre à la nomi-
nation des trésoriers de Saint-Lô, et la troi-
sième à la nomination du chapitre et des 
trésoriers alternativement. 

Les 4 bourses de la fondation d'Herbert 
étaient affectées au diocèse de Coutances. 

2 étaient à la nomination du chapitre de 
Coutances, et 2 à la nomination des parents 
du fondateur, ou,, à défaut de parents, à Ja 
nomination du même chapitre. 

Les bourses des 5 autres fondations étaient 
à la nomination des parents des fondateurs, 
elles étaient affectées à leur famille et à dé-
faut de parents, celles de Roussel, Pellerin 
et Quintaine étaient affectées au diocèse de 
Coutances. 

Chaque grande bourse a un revenu fixe ap-
pelé manse, de 180 livres. 

Mais avec les rétributions y attachées, cha-
que bourse peut être évaluée à 600 livres. 

Pareillement chaque bourse ancienne a une 
manse de 150 livres, mais avec les rétribu-
tions, elle peut être évaluée à 550 livres. 

La manse de la fondation Roussel n'est que 
de 140 livres ; 

Celle de la fondation Pelletier, de 86 li-
vres ; » 

Et celle de la fondation Quintaine dé 
125 livres. 

Mais les boursiers pourvus de ces bourses 
participent aux mêmes rétributions que les 
autres boursiers. 

Il résulte de ce que dessus qu'il y a 14 gran-
des bourses de 600 livres, ce qui 
fai t 8,400 liv. 

38 petites bourses de 550 li-
vres, ce qui fait.... 20,900 

1 bourse de 540 livres, ci 540 
1 autre de 486 livres, ci 486 
Et 1 de 525 livres, ci... 525 

Total des revenus des bourses du 
collège d'Harcourt 30,85Hiv. 

ÉTAT NOMINATIF DES BOURSIERS. 

Fondation d'Harcourt. 
Grands boursiers. 

Dairaux le jeune, Lefebure, Cosme, Mette, 
Asselin, Doyen, Lalande, Brard, Thezeloupe, 
Provost, Desvallées, Fauqueray. 

Les 2 autres bourses sont vacantes. 

Petits boursiers. 
Corbin, Lesecq, Letellier, Le Saunier, Pel-

legard, Vastel, Burnouf, Desrez, Garnier, 
Savard, Lebrëton, Alexandre, Lasnon, Le-
vacher, Chemin, Marry, Saint-Aignan; Fa-
bre, Heuzé, Poirier, Auvray, Dubuisson, 
Orry, Gazan l'aîné, Gazan le jeune, Degour-
nay, Rihouet, Boucher, Lecoi, Tartarin, Tes-
son. 

Les 5 autres bourses sont vacantes. 

Dépenses à la charge du collège d'Harcourt. 
Au principal 600 liv. 
Au procureur 600 
Au principal des boursiers 800 
Au sous-principal 200 
A 2 maîtres de quartier, 300 li-

vres chacun 600 
Au prieur 60 
Au bibliothécaire 60 
Au premier chapelain 400 
Au deuxième chapelain 340 
Au sacristain.. 36 

Total.... 3,696 liv. 

Vu par nous administrateurs compo-
sant le directoire du département 
de Paris. En directoire, le 6 juillet 
1793, Van II de la République fran-
çaise. 

« Signé : DUBOIS ; JOURDAIN ; LEBLANC ; 
HOUZEAU. 

VII 

Collège du Plessis (1). 

OBSERVATIONS PRÉLIMINAIRES. 

Il y a actuellement 20 bourses dans ce col-
lège. 

1 seule provient de l'ancienne fondation du 
collège faite par Geoffroy du Plessis. 

Les 19 autres ont été fondées, savoir : ( 
2 par Gobinet ; 
3 par Berthe ; 
8 par Collot; 
4 par Guignon ; 
1 par une demoiselle Corneille ; 
Et 1 par une demoiselle Masse. 
Le produit de la bourse de fondation pri-

mitive est de 360 livres. 
Le titulaire de cette bourse a été nommé 

par le ci-devant roi. 
Les 2 bourses de la fondation Gobinet 

étaient affectées aux parents du fondateur, 
au maire de Saint-Quentin et à. du cha-
pitre de cette même ville. Leur revenu est de ' 
229 liv. 7 sols pour chacune. 

Les 3 bourses de la fondation Berthe étaient 
aussi affectées aux parents du fondateur, ou 
à leur défaut aux habitants de Dammartin 
et des lieux circonvoisins. La nomination ap-
partenait au curé de Dammartin et au doyen 
de l'église collégiale dudit lieu. 

(1) Bibliothèque de la Sorbonne : Manuscrits, car-r 
ton 26, liasse II, pièce 89. 
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Leur revenu est de 293 liv. 13 s. 4 d. pour 
chacune. 

Les 8 bourses de la fondation Oollot se 
donnent au concours ; leur revenu est de 
300 livres pour chacune. 

Les 4 bourses de la 'fondation Guignon 
étaient affectées aux parents du fondateur, 
ou à leur défaut aux habitants d'Amiens ; leur 
nomination appartenait à son plus proche 
ftarent conjointement avec le supérieur de 
'oratoire et le prieur des Prémontrés de la 

ville d'Amiens. 
Les revenus de 2 de ces bourses étaient de 

300 livres. 
Ceux dee 2 autres de 279 liv. 3 S. 4 d. 
La bourse de la fondation Corneille était 

aussi une bourse de famille ; la nomination 
appartenait au principal du collège du Ples-
sis. Le revenu de cette bourse est de 446 liv. 
12 s. 10 d. 

Enfin la bourse de la fondation Masse 
était pareillement une bourse de famille, elle 
était à la nomination du prieur de la Cul-
ture-Sainte-Catherine de Paris, et son re-
venu était de. 4171. 2 s. »d. 

Ainsi "bourse de fonda-
tion primitive... 360 « » 

Fondation Gobinet (2 à 
229 liv, 7 6.)..... 458 » » 

Fondation Berthe (3 à 
293 liv. 13 s. 4 d.):.. 881 » » 

Fondation Collot (8 à 
300 livres) 2,400 » » 

Fondation Guignon (2 à 
300 livres)... 600 » v » 

Idem (2 à 
279 liv. 3 s. 4 d.) 558 6 8 

Fondation Cornelle 1 jie. 446 12 10 
Fontaine Masse 1 de 417 2 » 

Total du revenu des 
bourses du collège de Pies-
sis 6,1211. l s . 6 d. 

ETAT NOMINATIF DES BOURSIERS. 

Fondation de Geoffroy du Plessù. 
... Vauvilliers. 

Fondation Gobinet. 
Les 2 bourses de cette fondation sont va-

cantes. 

Fondation de Berthe. 
Moreau, Gouverneur, Brullé. 

Fondation de Collot. 
Richard, Dolbeau, Sijan, Rerreu, Vauvil-

liers, Andrieux, Garnau, Legrand. 

Fondation Quignon. 
Fosse, Berreu, Guerard, Eiolany. 

Fondation Corneille. 
Lingois. 

Fondation Nasse. 
vFarnault. 

PARLEMENTAIRES. [1 août 1793. ] 

Dépenses à la charge du collège, 
Au principal.... 500liv. 
Au procureur ioo 

600 liv. 
Vu par nous, administrateur è compo-

sant le directoire du département 
de Paris, le 6 juillet 1793, Van II 
de la République. 

Signé : DUBOIS ; JOURDAIN ; HOUZEAU ; 
LEBLANC. 

V I I I 
Collège de Navarre (4). 

OBSERVATIONS PRÉLIMINAIRES. 

Il y a 64 bourses dans le collège, dont 
20 proviennent de la fondation primitive du 
collège, faite par la reine Jeanne de Navarre. 

Les 44 autres ont été fondées, savoir ; 
2 par Fayette ; 
2 par Bertrand Chenu; 
1 par Benault ; 

10 par Vallot ; 
6 par Jean-François Chenu ; 
2 par Artus ; 
1 par Cagnie ; 

10 paraissent avoir été fondées par l'ancien 
gouvernement, et 8 proviennent de la réu-
nion du collège de Boncours à celui de Na-
varre. 

Les 20 bourses de la fondation primitive 
n'étaient assujetties à aucune affectation par-
ticulière ; le droit de nomination à ces bour-
ses était estercé par le supérieur de la maison 
nommé par le roi ; le revenu de chacune est 
fixé à 134 liv. 5 s. 

Le département de Paris qui a nommé à ces 
bourses depuis la Révolution en a confié 4 à 
chacun des sujets qu'il a nommés pour for-
mer la pension complète. 

Les 2 bourses de la fondation Fayette 
étaient affectées aux enfants de chœur de la 
paroisse Saint-Paul de Paris et à leur dé-
faut, aux parents des fondateurs. La nomi-
nation se faisait par le premier président de 
la première chambre des enquêtes du Parle-
ment de Paris sur la présentation des curé et 
marguilliers de Saint-Paul ; le revenu de ces 
bourses était de 226 livres pour chacune. 

Les 2 bourses de la fondation de Bertrand 
Chenu étaient des bourses de famille ; elles 
étaient à la nomination du grand maître de 
Navarre ; le revenu de chacune était de 300 li-
vres. 

La bourse de la fondation Benault était 
affectée aux parents du fondateur et, à leur 
défaut, à un enfant du Vexin français ; elle 
était à la nomination du grand maître et du 
proviseur sur la présentation du curé de la 
paroisse dans laquelle l 'enfant était né ; le 
revenu de cette bourse était de 259 livres. 

Les 10 bourses de la fondation Vallot étaient 
libres ; la nomination appartenait au grand 
maître du collège, qui les donnait ordinaire-
ment à des enfants déjà pourvus d'une bourse 
de l'ancienne fondation du collège, pour aug-
menter leur revenu ; le produit de chacune 
n'est que de 26 liv. 0 s. 2 d. 

(1) Bibliothèque de la Sorbonne ; Manuscrits, car 
ton 26 JUaàie II, pièce 93. 
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Les 6 bourses de la fondation de Jean-Fran-
çois Chenu étaient également libres et à la 
nomination du grand maître qui en dispo-
sait comme des précédentes ; le revenu de 
chacune est de 49 liv. 4 s. 

Les 2 bourses de la fondation Artus étaient 
affectées aux parents du fondateur, et, à leur 
défaut, à des enfants d'Arnay-le-Duc ; elles 
étaient à la nomination des officiers munici-
paux de cette ville, leur revenu est de 300 liv. 
chacune. 

La bourse de fondation Cagnié était affec-
tée à un parent du fondateur ; et, à défaut 
de parents elle était à la nomination du prin-
cipal ; son revenu est de 124 liv. 5 s. 

Le même fondateur a donné une rei'te de 
510 liv. 4 s. pour être appliquée annuelle-
ment aux boursiers, au choix du principal. 

Les bourses fondées par l'ancien gouverne-
ment étaient libres ; la nomination apparte-
nait au grand aumônier de France ; leur re-
revenu était de 251 liv. 2 s. 9 d. 

Les bourses de Boncours étaient affectées à 
des sujets du diocèse de Saint-Omer et de 
l'ancien diocèse de Thérouenne ; 4 étaient à 
la nomination de Saint-Bertin, et les 4 au-
tres à la nomination de l'abbé de Saint-Eloy ; 
le revenu de chacune est de 300 livres. 

Récapitulation. 

20 bourses de la fondation 
primitive, de 134 liv. 5 s. cha-
cune 2,685 1. » s. » d. 

2 bourses de la fondation 
Fayette, de 226 liv. chacune. 

2 bourses de la fondation 
de Bertrand Chenu, de 300 li-
vres chacune 

1 bourse de la fondation 
de Benavlt, de 

10 bourses de la fondation 
Yallot, de 26 liv. 2 s. chaque. 

6 bourses de la fondation 
de Jean-François Chenu, de 
49 liv. 4 s. chaque... 

2 bourses de la fondation 
Artus, de 300 liv. chaque...,. 

1 bourse de la fondation 
Cagné, de.. 

Rente par le même, de... 
10 bourses de l'ancien gou-

vernement, de 251 liv. 2 s. 9 d. • 1,811 7 6 
8 bourses de Boncours, de 

300 livres chaque 2,400 

Total 9,7981. » s. 6 d. 

ETAT NOMINATIF DES BOURSIERS. 

Fondation primitive. 
De Brezé 1 bourse. 
Harmand 4 — 
Cherières 4 — 
Sion 1 «— 
Gauthier 1 — 
Gilette 1 — 
Gibon 4 — 
Dueourroy 1 — 
Dires te 1 — 
Dulcis 1 — 
Bertinot 1 — 

20 bourses. 

Fondation Vallot. 

De Brezé, Dulcis, Sion, Gauthier, Dehaut. 
Les 5 autres bourses sont vacantes. 

Fondation Chenu. 
Fondation de \ g ^ g f 6 ' 

Jean-François Chenu. j V autres vaquent. 

Fondation de j De Brezé. 
Bertrand Chenu \ L'autre vaque. 

Fondation Fayette. 
Piet ; l'autre vaque. 

Fondation Benault. 
Potiquet. 

Fondation Cagnié. 

Dubourgneuf. 

Fondation Artus. 
Sellier ; l 'autre vaque. 

Boursiers de Boncours. 
Thellier, André, Deron, Derault, Vancelin, 

Demarquoi, Plantay, Serrouy. 

Fondation de la ci-devant grande aumônerie. 
Sion, Gilette, Doulcet, Beauchesne, Du-

bourgneuf, Monniot. 
Les 4 autres bourses sont vacantes. 

Dépenses à la charge du collège. 
Au citoyen Brisson, professeur 

de physique expérimentale 150 liv. 
Traitement du proviseur (1) 1,600 

1,750 liv. 

Vu par nous, administrateurs compo-
sant le directoire du département 
de Paris, le 6 juillet 1793, Van II 
de la Republique française. 

Signé : DUBOIS ; JOURDAIN ; LEBLANC ; 
HOUZEAU. 

IX 
Collège Mazarin (2). 

OBSERVATIONS PRÉLIMINAIRES. 

Il y a dans ce collège 32 bourses qui pro-
viennent de la fondation primitive. 

Elles étaient à la nomination de la famille 
Mazar'in et affectées aux enfants des gentils-
hommes des pays de Bresse, Bugey et Gex, 
de la ci-devant province de Lorraine et de 
l'île de Corse. 

Ces bourses n'ont pas un revenu fixe, mais 
les boursiers sont nourris, meublés, chauffés, 
éclairés, blanchis et soignés, tan t en santé 
qu'en maladie ; ils sont fournis de papier, 
encre et plumes, et reçoivent en outre 100 li-
vres chacun pour leur entretien. 

(1) Il n'y en a pas actuellement; le directoire a chargé 
le principal d'en remplir provisoirement les | fonctions ; il 
s'est adjoint, pour cet objet, un citoyen qui réclame les 
honoraires attachés à la place de proviseur. 

(2) Bibliothèque de la Sorbonne : Manuscrits, car-
ton 26, liasse II, pièce 99. 

452 » » 

600 » » 

259 » » 

261 » » 

295 4 » 

600 » » 

124 5 » 
510 4 » 
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Outre les bourses de.fondation primitive, 
il était d'usage de prendre sur les revenus 
du collège une somme annuelle de 600 livres, 
laquelle jointe à celle de 532 livras provenant 
de fondations particulières formait la somme 
de 1,132 livres, qui était employée à payer 
chez des maîtres externes une partie des pen-
sions de 2 pauvres enfants de chaque classe. 

Ces bourses étaient données au concours. 
Quant aux dépenses des 32 bourses de fon-

dation primitive, il est difficile d'en faire 
une juste appréciation ; elles se trouvent con-
fondues dans la masse générale des dépenses 
du collège dont l'état est ci-joint. 

ETAT NOMINATIF DES BOURSIERS DE FONDATION 
PRIMITIVE. 

Antoine-François-Eugène'Merlin. 
Antoine-Marie-Laurent Tarade. 
Antoine-Louis-François-Xavier Ménétrier.. 
Alexandre Fuel. 
Adrien-Lamoral-Y van-Marie Warenghien. 

» Charles Bosset. 
Claude-François Meneval. 
Claude-Emmanuel Jocabeil. 

: Claude-Barthelemi Létoffé. 
Chrysante-Marie-Joseph Deglans-Cessiat. 
Dominique-Emmanuel Enard. 
François-Louis Scribe. 
François-Mathieu Brard. 
Henry-Gabriel Dornac-Yerfeùil. 
Jean-Baptiste Angot. 
Jean-Chàrïes-Saturnin Boyvin. 
Jean-Marie Escoffon. 
Jean-Joseph-Augustin Saint-Bonnet. 
Joseph-Auguste Quatre Sols. 
Louis Carnot. 
Louis-Paul Delon. 
Louis-Auguste Alexandre. 
Louis-Marc-Antoine Robillard. 
Louis-Auguste Doulceron. 
Marie-Honoré L'habitant. 
Mariè-Jacques-Elie Picaùlt-Bazus. 
Nicolas-Hilaire Berquier. 
Pierre-Nicolas Loumont. 
Pierre-Joseph Mouzin. 
Sébastien-Etienne Postel. 
Victor-Balthazar Troëtte. 
Marie-François Bastide. 

Vu par nous, administrateurs compo-
sant le directoire du département 
de Paris, le 6 juillet 1793, l'an II 
de la République française. 

Signé ; DUBOIS ; E . - J . - B . MAILLARD ; 
HOUZEAU ; JOURDAIN. 

ÉTAT GÉNÉRAL DE LA DÉPÉNSE DU COLLÈGE 
DES QUATRE-NATIONS. 

CHAPITRE IER. 

Dépense pour Ventretien des boursiers, d'a-
près la fondation, la nourriture non com-
prise. 
Ces 32 boursiers reçoivent pôur leur tenir 

lieu de l'habillement, chacun 100 livres par 
année; ce qui fai t pour les 32..... 3,200liv. 

Blanchissage de leur linge.. 768 
Médecin, chirurgien, apothi-

caire, gardes-malades. 1,400 
Papier, plumes, encre, etc........ 320 
Lits, meubles; leur entretien..••• 620 

Distribution des p r i x avec ses 
accessoires (cette distribution est' 
un usage immémorial de la mai-
son) ... 

Lumière de leurs salles et-cham-
bres-.................... g... 

Chauffage des salles communes.. 
Achat et entretien du linge de 

table et de lit. 
Gagés de 3 domestiques qui les 

servent (Giesse, Le Roi, Hénocq)... 

8 0 0 

400 
550 

500 

600 

Total....... 9,158 liv. 

N. B. Ces frais sont, d'après l'article 8 des 
lettres patentes de la fondation et les arti-
cles 1er et 2 des nouvelles lettres patentes don-
nées le 30 mars 1781. 

CHAPITRE II. 

Traitement des officiers non professeurs, qui 
ne sont payés que par le collège. 
Les citoyens : v 

Leblond, bibliothécaire........ r 1,800liv. 
Resnier, sous-bibliothécaire....... 700 
Brion, procureur du collège...... ~ 1,,800 
Villers, sous-maître et veillant 

sur la cour...................;. 800 
Henoque, sous-maître 600 
Thiébault, sous-maître. 600 

Total....... 6,300 liv. 

N. B. Les personnes désignées doivent être, 
d'après la fondation, nourries convenable-
ment aux frais du collège, ainsi que le prin-
cipal et les 9 professeurs dont il sera ques-
tion à la suite de ce tableau. 

CHAPITRE III. 

Traitement des domestiques employés dans 
le collège. 

Les citoyens i 
Maréchal, garçon de bibliothè-

que 
Fréville, garçon de bibliothèque. 
Lépine, agent... .. 
Locquet, ancien domestique 

(150 livres de gages et 100 livres de 
vin)......... 250 

Mainferme, chef de cuisine (360 1. 
de gages et 105 livres de vin) 

Toussenel, aide de cuisine 
Piédalu, portier .. 
Cazin, portier (150 livres de ga-

ges et 70 livres de vin).................. 
Brisset, garçon de salle............ 
Tripot, garçon de salle 
Thuillier, ancien domestique...... 
Chevalier, frotteur de la biblio-

thèque,..-. 
Renard, jardinier 
Morin, balayeur de la rue Ma-

zarine ....... 
Fme Dreux, pour raccommodage 

et soins du linge (20 livres pour 
l'augmentation du fil) « 

300 
300 
400 

465 
150 
220 

220 
200 
200 
200 

200 
218 

144 

120 

Total....... 3,587 liv. 
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CHAPITRE IV. 

Dépense générale du collège. 

Achat et entretien des livres de 
la bibliothèque 1,432 liv. 

Boursiers externes 1,132 
Lumière des corridors, escaliers, 

cuisine et réfectoire 1,200 

Total 3,764 liv. 

N. B. Le collège paye pour l 'entretien des 
livres de la bibliothèque 1,000 livres, d'après 
la fondation et 432 par contrat. 

Quant aux boursiers externes, il leur 
paye 532 livres en vertu de fondations par-
ticulières ; et, de plus, leur acorde 600 livres. 

CHAPITRE v . 

Dépense pour la nourriture des maîtres, 
élèves et domestiques. 

La dépense pour la nourr i ture de 6 oi'ii-
ciers, 1 principal , 9 professeurs, 32 élèves et 
18 domestiques s'élève, comme il appert , par 
les relevés des chapitres de dépense, à près 
de 53,000 livres, ce qu î f a i t pour chacun d'eux 
environ 800 livres, ci 53,000 liv. 

CHAPITRE VI. 

Traitement des fonctionnaires qui sont payés 
en partie par le collège et en partie par 
VU niversité. 

Les citoyens : 
Salaire 

du collège. 
Salaire de 

l 'Université. 

Forestier, pr incipal . . . . 2,000 1. 1,400 J. 
Hauchecorne, profes -

seur de philosophie 1,000 1,400 
Guyon, professeur de 

philosophie 1,000 1,400 
Chauveau, professeur 

de mathématiques 600 1,400 
Hennebert, professeur 

de rhétorique 1,100 1,400 
Frenois, professeur de 

seconde 900 1,400 
Le Tellier, professeur 

de troisième 900 1,400 
Gossart, professeur de 

quatr ième 700 1,400 
Potet, professeur de 

cinquième 700 1,400 
Yacquerie, professeur 

de sixième 700 1,400 

Total 9,600 1. 14,000 1. 

N. B. Les 6 derniers professeurs de cette 
liste ont, sur la somme qu'ils reçoivent du 
collège, 100 livres pa r fondation particulière 
pour enseigner la géographie. 

Quant aux 14,000 livres de l'Université, 
cette somme n'est qu'à peu près, parce qu'elle 
varie dans le r appo r t de 50 livres. | 

Récapitulation : 

CHAPITRE I E R . . . . . . . . . . . 9 , 1 5 8 l i v . 
CHAPITRE II 6,300 
CHAPITRE I I I 3,587 
CHAPITRE I V 3,764 
CHAPITRE V 53,000 
CHAPITRE V I . 9,600 
Idem 14,000 

Total général 99,409 liv. 

Remarque. 

Les citoyens Maréchal et Fréville ont été 
portés, chapitre m , dans le t ra i tement des 
domestiques parce que, article 36 des lettres 
patentes de la fondation, il est di t : « Aux 
2 garçons servant à la bibliothèque, chacun 
150 livres » et article 6 des nouvelles lettres 
patentes : « à chacun des garçons de la biblio-
thèque 300 livres. » 

Mais aujourd 'hui ils sont rangés dans la 
classe des officiers de la maison et des hom-
mes d© lettres. 

Signé : FOURTIER, principal ; R E S -
NIER ; LEBLOND ; H A U C H E -
CORNE ; BRION. 

Vu par nous, administrateurs compo-
sant le directoire du département 
de Paris. En directoire, le 6 juil-
let 1793, Van II de la République 
française. 

Signé : D U B O I S ; E . - J . - B . M A I L L A R D ; 
H O U Z E A U ; JOURDAIN. 

X 

Collège de VEgalité (1). 

ÉTAT DES BOURSIERS ACTUELLEMENT EXISTANTS 
DANS LES DIFFÉRENTS COLLÈGES ET FONDA-
TIONS COMPOSANT LE COLLÈGE DE L'ÉGALITÉ ; 
DES BOURSES VACANTES ; DES REVENUS ET DES 
CHARGES ORDINAIRES DE CE COLLÈGE. 

Collège d'Arras. 

I l y a 4 bourses fondées dans ce collège. Le 
nombre en avai t été porté jusqu'à 8, mais le 
revenu de ce collège ne pouvant suffire à Ja 
pension de 8 boursiers, il a été arrêté que les 
4 premières bourses qui viendraient à vaquer 
demeureraient suspendues. 

Les bourses de ce collège sont fondées pour 
des enfants nés dans la ville d 'Arras, ou à 
défaut dans le ci-devant diocèse. 

Les revenus de ce collège sont de 4,030 livres 
en rentes sur la République. 

I l existe dans ce moment 6 boursiers dans 
ce collège, dont suivent les noms : 

Pignon, absent ; Monvoisin, aux frontières ; 
Liger, absent ; Lebrun ; Houllier de Saint-
Remy ; Pr ieur la Comble. 

Collège d'Autun. 

I l y a 17 bourses dans ce collège, pour des 
enfants de la ville d'Annonay et des environs, 

(1) Bibliothèque de la Sorbonne : Manuscrits, car-
ton 26, l iasse II, pièce 103. 
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mais depuis longtemps, il n'y a que 11 bour-
ses dans oe collège. 

Les revenus de ce collège sont de 11,774" 1. 
3 s. 10 d., savoir : 639 1. 3 s. 10 d. en rentes 
et 11,13$ livres en loyers de maisons dans -
Paris. 

Il n'y a en oe moment que 3 boursiers dans 
ce collège, dont les noms suivent : 

Chomel Malherbes, absent pour cause de 
maladie ; Lombard-Quincieux, absent ; Lom-
bard, absent. 

Il vaque 8 bourses dans oe collège, par ia 
sortie des citoyens Sarallier, Gardon, Duret, 
Chalaye, Lombard, Boissonnet, Chomel, Fer-
lat. 

Il existe de plus dans oe collège une fon-
dation particulière d'une bourse, mais le re-
venu de cette fondation n'étant encore que 
de 413 1. 6 s, 8 d. en rentes, cette bourse n est 
pas remplie. 

Collège de Bayeux. 
Il y a 12 bourses fondées dans ce collège, 

dont 6 pour le ci-devant diocèse d'Angers et 
6 pour celui du Mans. 

Les revenus sont de-9,413.1. 15 s. 9 d., dont 
2,113 1. 15 s. 9 d. en rentes et 7,300 livres en 
loyers de maisons. 

ÉTAT DES BOURSIERS EXISTANTS. 

Angers. 

De la Marre, aux frontières ; Roussel, aux 
frontières ; Oyeau ; Bourgeois la Garancière, 
aux frontières ; Poulain la Forestrie ; Marne. 

Mans. 
Garnier : Coudreux ; Louzier. -
Il y a 3 bourses vacantes pour des enfants 

nés dans le ci-devant diocèse du Mans, par la 
sortie des citoyens Dezallai, Bellai et Simier. 

Collège de Beauvais. 
Il a été fondé dans ce collège : 
1° 23 bourses pour' des enfants de la ville 

de Dormans ; 
2° 1 grande bourse pour un boursier pris 

parmi ceux de Dormans. Ce boursier reçoit 
100 livres par an pour son entretien particu-
lier j 

3* 4 bourses pour des enfants de la ville de 
Compiègne ; 

4° Les revenus de ce collège avaient permis 
d'établir, le 2 janvier 1778, 18 nouvelles bour-
ses, mais la diminution que les revenus de 
ce collège ont éprouvée par la suppression 
des dîmes et droits féodaux, a été cause qu'il 
a ét̂ é arrêté que ces 18 bourses demeureront 
suspendues, à mesure qu'elles deviendront •va-
cantes, 12 de ces bourses sont encore rem-
plies. 

Les revenue de ce collège sont de 27,563 1. 
5 s. 4 d., savoir : 20,534 1. 5 s. 4 d. en rentes ; 
2,545 livres en fermages de biens de campagne 
et 4,484 livres en loyers de maisons. 

ÉTAT DES BOURSIERS EXISTANTS. 

Grande bourse. 
Prin. 

Boursiers de Dormans. 
Loger ; Hellot ; Godard-Desmarets ; Léger ; 

Musine ; Laurain (P") ; de Barry ; Lau-
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rain (2™) ; Laurain (3UB) ; Fagnier, aux fron-
tières ; Yinot, aux frontières ; Daminois de 
Quercy ; Dupuis ; Laurain (4US) ; Lejuine ; 
Barthélémy, aux frontières ; Pail lard ; Bou-
din dit Bellegarde; Thuet, aux frontières; 
Vallin ; Yanier ; Aubry. 

Boursiers de Compiègne. 
Guyon, Richard, Mosnier, Le Grignoux. 

Boursiers de la création du S janvier 1778. 
Desmarets, aux frontières ; Champillon ; 

Cendrier ; Perticot ; Grégoire j Mazers ; Bar-
thélémy ; Lebrun ; Failly, aux frontières ; 
Desquesnes, aux frontières ; Notot, aux fron-
tières ; Hacquart. 

Il vaque 1 bourse pour un enfant de la 
ville de Dormans, par la sortie du citoyen 
Louis Vaslin, 

Fondation Basin dans le collège 
de Beauvais. 

Cette fondation est de 3 bourses pour les 
parents du fondateur, ou, à défaut, pour 
des enfants nés dans la ville de Reims. 

Le revenu de cette fondation est de 
2,150 livres en rentes. 

Chaque boursier reçoit 150 livres par an 
pour ses besoins particuliers. 

BOURSIERS EXISTANTS : 

Husson, aux frontières ; Corbié, absent. 
I l vaque 1 bourse par la sortie du citoyen 

Godinot. 

Fondation Perrot dans le collège 
de Beauvais. 

Cette fondation est de 3 bourses pour les 
parents du fondateur, ou., à défaut, pour 
des enfants de Montmirel, mais depuis 
longtemps le revenu n'a pu fournir que 
pour 2 bourses. 

Le revenu de oette fondation est de 1,667 li-
vres en, rentes. 

Chaque boursier touche 50 livres par an 
pour ses besoins particuliers. 

1 boursier existant ; le citoyen Géré. 
I bourse vacante par la sortie du citoyen 

Léonard. 

Collège de Boissy. 
II y a 8 bourses fondées dans ce collège, 

pour des parents du fondateur. 
Les devenus sont de 8,412 liv. 16 s. 4 d., sa-

voir : 3,593 liv. 18 s. 4 d. en rentes, 1,660 li-
vres en fermages de biens de campagne et 
3,160 livres en loyers de maisons. 

NOMS DES BOURSIERS EXISTANTS I 

De Loynes, aux frontières ; Poulet de 
Lisle, lu s ; Tinthoin, absent ; Poulet de 
Lisle, 2ns ; Turmeau ; Lesueur ; La Perche ; 
Jeanson, absent. 

Collège des Bons-Enfants. 
U y a 5 bourses dans ce collège, 1 libre de 

la fondation originaire du collège et 4 pour 
la famille Pluyette. 

Les revenus sont de 11,782 liv, 10 s., sa-
voir : 1,446 liv. 10 s. en rentes, 551 livres en 
fermages de biens de campagne et 9,785 li-
vres en loyers de maisons. 
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Les 4 boursiers de la famille Pluyette re-' 
çoivent chacun 150 livres par an, pour leur 
entretien particulier. 

BOURSIERS EXISTANTS : 

Fondation du collège. 
Beschefer. 

Famille Pluyette. 
Pluyette, ^najor, aux frontières : Pluyette 

minor ; Le Flamand, aux frontières ; Du-
Verger de Villeneuve. 

Collège de Bourgogne. 
Ce collège a été fondé pour 20 boursiers, 

mais il en existe 46. 
Les bourses sont affectées à des enfants nés 

dans la ci-devant province de Franche-
Comté. 

Les revenus aont de 32,922 liv. 9 s. 9 d., 
savoir : 26,402 liv. 9 s. 9 d. en rentes, 910 li-
vres en fermages de biens de campagne et 
5,600 livres ën loyers de maisons. 

NOMS DES BOURSIERS EXISTANTS : 

Nitot ; Rousseau d'Arinthos ; Guyenot (lu8); 
Charpentier, aux frontières ; Delacroix-
Saint-Amour ; Jeannerod, aux (frontières ; 
Delacroix ; Belin, absent ; Bailly ; Lhuillier, 
absent ; Besson ; Pauthier, aux frontières ; 
Chaudonet ; Boissard, aux frontières ; Gui-
raud ; Delorières ; Courty de Romanges ; 
Marguier : de Troyes, aux frontières ; La-
croix-Coulièges ; Bayard, absent ; Regnier ; 
Boissard de Chappuis, aux frontières ; Du-
val Mouroz ; Guyenot, 2uft ; Maugras, aux 
frontières ; Henry, aux frontières ; Besan-
çon, absent ; Jullien La Boulaye ; Perrin de 
Saulx ; Tornezy ; Picot de Moras ; Courty ; 
Fourot ; Miquel, absent ; Regnaudin ; Ba-
gue (l11*) ; Labourot Magdelaine ;- Bague 
2US ; Camus, aux frontières ; Billardet ; Re-
gnaudin (2US) ; Planty. 

Il y a 2 bourses vacantes par la sortie des 
citoyens Aumont et Courbes. 

Collège de Cambrai. 
Il y a 21 boursiers dans ce collège ; 7 pour 

chacun dés ci-devant diocèses de Cambrai, 
d'Auxerre et d'Autun. 

Les revenus sont de 12,176 liv. 3 s. 7 d. en 
rentes. 

NOMS DES BOURSIERS : 

Diocèse de Cambrai. 
Valicourt, lus, absent ; Callory, absent ; 

Dostrel, absent ; Levaux ; Yalicourt, 2U9, ab-
sent; Leroy, absent. 

Diocèse d'Auxerre. 
Hay (l1») absent; Petit de la Thuillerie ; 

Brossard ; Clerjault ; Duffey ; Hay (2ue) ; Ar-
rault. 

Diocèse d'Autun. 
Joudot (lus) ; Joudot /(21*) ; Devaucoux, 

aux frontières ; Ginchot, aux frontières ; Mi-
nard, aux frontières ; Croehot ; Devilliers. 

ï l y a 1 bourse vacante pour le ci-devant 
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diocèse de Cambrai, par la sortie du sieur 
Gressié. 

Collège des Cholets. 
Il y a 40 bourses fondées dans oe collège. 

Le nombre en avait été porté à 52, mais la 
diminution qu'ont éprouvé© les revenus de 
ce collège, ont forcé d'arrêter que les bourses 
qui deviendront vacantes demeureront sus-
pendues. 

La moitié des bourseB est pour des enfants 
nés dans le ci-devant diocese d'Amiens et 
l'autre moitié pour des enfants nés dans le 
ci-devant diocèse de Beauvais. 

Les revenus sont de 32,384 liv. 4 s. 4 d., sa-
voir : 23,571 liv. 14 s. 4 d. en rentes ; 6,190 liv. 
10 s. en fermages d© biens de campagne et 
2,580 livres en loyers de maisons. ~ 

Il y a encore 44 boursiers dans ce collège, 
dont suivent les noms : 

Diocèse d'Amiens. 
Cuel ; Martin, absent ; Cahuet, absent ; 

Gresset (lus) ; Fournier absent ; Leroux ; 
Adrieux ; Polart ; Wâllet ; Bosquillon du 
Bouchoir; Le Brument ; Gresset (2US) ; Levas-
seur ; Lendormy ; Le Brument-Dumont ; 
Masson, aux frontières ; Choppart ; de 
Warsy. 

Diocèse de Beauvais. 
Vie, absent ; Prevot, absent ; Bender, ab-

sent ; Moinel, absent : Quesnon ; Fauhe j Bu-
din (lus) ; Machu ; Seigneurgens ; Poinsot ; 
Gravet ; Partiot ; Macquart ; Cagniez, aux 
frontières ; Pelisson : Marsan ; Rousselle, 
aux frontières ; Plate! ; Conchy ; Bosquillon-
Saint-Amand ; Budin (2™) ; Dupuy, aux fron-
tières ; Langlet ; Daniel ; Sommereux ; Du-
four. 

Collège de Cornouailles. 
Il y a dans oe collège 6 bourses fondées 

pour des enfants nés dans le ci-devant dio-
cèse d© Quimper, mais la diminution consi-
dérable qu'ont éprouvée les revenus de oe col-
lège a forcé d'arrêter que les bourses qui 
deviendront vacantes demeureront suspen-
dues. 

Les revenus sont de 3,919 livres, Bavoir : 
985 livres en rentes; 334 livres en fermages 
de biens de campagne et 2,600 livres en 
loyers de maisons. 

Il existe 5 boursiers dans oe collège, dont 
suivent les noms : Berardier, aux frontières ; 
Coroller, aux frontières ; Frogerais, aux 
frontières ; Hervé de Coatbihan ; Billette. 

Collège de Dainville. 
Il a été fondé 12 bourses dans ce collège, 

moitié pour le ci-devant diocèse d'Arras et 
moitié pour le ci-devant diocèse de Noyon. 
Le nombre des bourses a été porté à 18. 

Les revenus sont de 20,025 livres, dont 
9,251 liv. 6 s. en rentes, 800 livides èn fer-
mages de biens de campagne et 9,974 livres 
en loyers de maisons. 

ÉTAT DES BOURSIERS : 

Diocèse d'Arras. 
Mauriancourt : Mazières, absent ; Lucet ; 

Dupuich ; Obeuf ; Mon voisin ; Gamant. 
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Diocèse de Noyon. 
Sezille-Biarre, absent ; Dufour-Maubreuil ; 

Boitel ; Tondu, aux frontières ; Berger du 
Mesnil, aux frontières ; Mauroy ; Rousseau ; 
Lefebvre-Mônbreuil ; Guerard. 

Il vaque 2 bourses pour des enfants nés 
dans le ci-devant diocèse d'Arras, par la sor-
tie des citoyens Longueval major et minor. 

Collège des Dix-Huit. 
Ce collège a été fondé pour 18 boursiers, 

mais il n'en a jamais existé plus de 8. 
Les bourses de oe collège sont libres. 
Les revenus sont de 7,490 livres, savoir 

2,500 livres en rentes et 4,990 livres en loyers 
de maisons. 

ÉTAT DES BOURSIERS EXISTANTS : 
Paignon ; Berthier, aux frontières ; Malle-

ret, absent ; Le Corgne, absent ; Lesueur ; 
Allard ; Bisson. 

Il vaque 1 bourse par la sortie du citoyen 
Saint-A vit. 

Collège de Fortet. 
Il a été fondé dans ce collège : 
1° 8 bourses, dont 4 pour des enfants nés 

dans la ville d'Aurillac, et 4 pour des en-
fants nés dans la ville de Paris ; 

2° 2 bourses pour des enfants nés à Burg-
chac, près Vicny ; 

3° 2 bourses pour la famille Croisier ; 
4» 1 bourse pour la famille Yatin ; 
5° 1 bourse pour la famille Grennon ; 
6° 1 bourse libre. 
Les bourses de la première fondation ont 

été portées jusqu'à 6 pour chaque ville, mais 
la diminution des revenus du collège a fait 
arrêter que les 2 premières bourses qui de-
viendront vacantes demeureront suspendues. 

Les revenus sont de 19,460 livres, savoir : 
3,160 livres en rentes, 28 livres en fermages 
et 16,264 livres en loyers de maisons. 

ÉTAT DES BOURSIERS Î 

Ville d'Aurillac. 
Boisson (1UB) ; Boisson (2US) ; Fay et ; Car-

rière ; Julhe. 

• Ville de Paris. 
Desbois j Giroux-Saint-James ; de Guerle, 

aux frontières ; Bonnefond de la Vialle ; Les-
tang ; Gobert. 

Ville de Burgchac. 
Giraud ; Perrin. 

» Famille Croisier. 
Anfauvre ; Michel. 

Famille Vatin. 
J aquotot. 

Bourse libre. 
Bremont. 
La bourse de la famille Gremiou est va-

cante, par la sortie du citoyen Gremiou, 

Collège dé Justice. 
Il a été fondé dans ce collège : 
1° 12 bourses, dont 8 pour des enfants nés 
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dans le ci-devant diocèse de Rouen et 4 pour 
des enfants nés dans le ci-devant diocèse de 
Bayeux ; 

2° 2 pour la ville de Paris i 
3° 2 pour la famille Liset. 
Il n'existe que 9 bourses pour la première 

fondation. 
Les revenus sont de 10,924 livres, dont 

2,274 livres en rentes et 8,650 livres en loyers 
de maisons. 

NOMS DES BOURSIERS S 

Diocèse de Rouen* 
-De la Lande, absent ; Tricotté ; Maunoury; 

Leclerc, absent ; Toussaint ; Hellot. 

Diocèse de Bayeux. 
Levaillant des Islets, absent ; Co'rdier ; 

Alexandre. 
Ville de Paris. 

Migneron ; Angelet. 

Famille Liset. 
Pierre Liset, absent ; Martin Liset, ab-

sent pour cause de maladie. 

Collège de Laon. 
Il a été fait dans oe collège un grand nom-

bre de fondations de bourses. Le nombre de 
ces bourses a été réduit en 1764, à 29, et, 
depuis, à 17 eu égard à la diminution des 
revenus. 

De ces 17 bourses, 15 sont affectées à des 
enfants nés dans le ci-devant diocèse de Laon, 
1 à la famille Tilorier et 1 à la famille de 
Harbes. 

Les revenus sont de 17,585 liv. 11 s. 4 d., 
savoir : 1,832 liv. 8 s. 4 d. en rentes, 826 liv. 
3 s. en fermages de biens de campagne et 
14,927 livres en loyers de maisons. 

NOMS DES BOURSIERS : 

Diocèse de Laon. 
Flobert, aux frontières ; Dumage ; Gallien; 

Chatillon ; Yiefville; Cavènnes ; Godard; 
Lallouette, absent ; Leleu (ïua) ; Adam ; 
d'Herbigny ; Letellier ; Desmont ; Leleu (2ttS) ; 
Delvincourt. 

Famille Tilorier. 
Bourbier, absent. 

Fartnlle de Harbes. 
Bel in de la Motte. 

Fondation Çousin dans le collège de Laon. 
Cette fondation est pour 3 bourses qui se 

donnent au concours. 
Le revenu de oette fondation n'étant que 

de 1,651 liv. 16 s. en rentes, 1 bourse a été 
suspendue. 

Il n'existe donc que 2 boursiers dont sui-
vent les noms : 

Courtois ; Pottier le Bel. 

Collège de Louis-le-Grand. 
Il a été fait dans oe collège 4 fondations 

de bourses. 
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La de 5 bourses, dont 4 libres, et 1 pour ' 
un enfant né dans la ville de Mauriac ; 

La 2° de 6 bourses libres ; 
La 3® de 1 bourse pour la famille de Raoul 

Bontemps ; 
Et la 4e de 1 bourse pour la famille d'Eus-

tache Meurioe. 
Ces 2 dernières bourses sont suspendues, 

depuis plusieurs années, attendu l'insuffi-
sance de leurs revenus particuliers. 

Les revenus de ce collège avaient permis 
d'établir en outre 18 bourses qui se donnaient 
au concours et 24 libres, mais la diminution 
considérable qu'ont éprouvée les revenus de 
ce collège ont forcé le bureau d'administra-
tion d'arrêter que toutes les bourses libres 
demeureraient suspendues à mesure qu'elles 
deviendraient vacantes et qu'on ne conser-
verait que la bourse fondée pour la ville de 
Mauriac et les bourses au concours. 

Les revenus de ce collège sont aujourd'hui 
d'environ 59,115 livres, savoir : 23,865 livres 
en rentes, 31,100 livres en fermages de biens 
de campagne et 5,150 livres en loyers de mai-
sons. 

Le collège perçoit de plus 30,000 livres par 
an sur les revenus de l'Université, ce qui 
porte son revenu à 89,115 livres. 

ÉTAT DES BOURSIERS ACTUELLEMENT 

EXISTANTS : 

Boursier de la ville de Mauriac. 
Ôffroy. 

Bourses libres de Vancienne fondation. 
Savary ; Lange de Beaujour ; Joret, aux 

frontières ; Remy ; Rivot. 

Bourses au concours. 
Saint-Cricq-Monplaisir, absent ; Bernard ; 

Ledoux ; Marchais ; Plaisant ; Ronnet, ab-
sent ; Maisonneuve ; Martainville ; Mauduit, 
absent ; Grevevich ; Millet ; Coutpont ; Mo-
rande dit Forgeot ; Maury ; Levavasseur ; 
Ponsignon ; Rouget > Thomassin. 

Bourses libres de nouvelle création. 
Lemercier, absent ; Regnault ; Gosse ; Du-

puy, absent ; Jeanson, absent ; Romet, ab-
sent ; Dalain ; Geoffroy ; Balattier ; Ber-
trand ; Provost ; Doucet, absent; Creuzat, 
aux frontières ; Coutant-Coulange ; Filleul, 
absent pour cause de maladie ; Rigault. 

Fondation Molony dans le collège 
Louis-le-Grand. 

Cette fondation est de 2 bourses pour la 
famille Molony établie en Irlande. 

Le revenu de la fondation est de 1,530 liv. 
10 s. 2 d. en rentes. 

Chaque boursier reçoit 150 livres par an, 
pour ses besoins particuliers ; on leur donne 
aussi 150 livres pour leur voyage lorsqu'ils 
arrivent ou qu'ils s'en retournent dans leur 
patrie. 

NOMS DES BOURSIERS : 

Mac Mahon ; O Molony. 
l w SÉRIE. T. LXX. 
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Fondation de Harlay dans le collège 
Louis-le-Grand. 

Cette fondation est de 2 bourses pour la 
famille de Harlay, et, à défaut de parents, 
elles sont libres. 

Le revenu est de 1,300 livres en rentes. 
Chaque boursier reçoit 100 livres par an, 

pour ses besoins particuliers. 

NOMS DES BOURSIERS : 

Guesdon de Beauchêne, absent; Fromen-
tin. 

Fondation Braquet dans le même collège. 
Cette fondation est de 2 bourses pour la 

famille du fondateur. 
Le revenu est de 1,514 liv. 13 s. 9 d. en 

rentes. 

NOMS DES BOURSIERS : 

Chalons ; Rojat.v 

Fondation Pourchot dans le même collège.. 
Cette fondation est de 1 bourse pour la 

famille du fondateur, ou, à défaut, pour un 
enfant né dans la paroisse de Poilly, près 
Lens. 

Le revenu est de 450 livres. 
Le boursier touche 50 livres par an pour 

son entretien particulier. 

NOM DU BOURSIER : 

Bernardin. 

Collège du Mans. 
Il a été fondé 10 bourses dans ce collège 

pour des enfants nés dans le ci-devant dio-
cèse du Mans, mais depuis longtemps il n'y 
en a que 9. 

Le revenu est de 7,138 liv. 6 s., dont 
4,938 liv. 6 s. en rentes et 2,200 livres en 
loyers de maisons. 

ÉTAT DES BOURSIERS EXISTANTS : 

Lesperat ; Montreul ; Le Boindre ; Cham-
pion de Quincé ; De la Rue, aux frontières ; 
Lefèvre de Cheverus ; Fougue ; Ignard de la 
Gombaudière ; Nourry. 

Collège Maître Gervais Ckrestien. 
Ce collège a été fondé pour 24 boursiers, 

dont 12 nés dans le ci-devant diocèse de 
Bayeux, 1 né dans celui de Coutanoes et 11 
dans toute la ci-devant province de Nor-
mandie. 

Les revenus avaient permis d'établir, 
en 1777, 24 nouvelles bourses qui étaient li-
bres, mais les revenus ayant diminué de 
près de 12,000 livres par la suppression des 
dîmes et droits féodaux, il a été arrêté que 
ces 24 nouvelles bourses demeureraient sup-/ 
primées, à mesure qu'elles deviendraient va-
cantes, et que le nombre des bourses de la 
première fondation serait proportionné au 
revenu qui resterait net. 

Le revenu de ce collège est de 17,911 liv. 
10.s., savoir : 2,696 liv. 10 s. en rentes, 100 li-

30 * 
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vres en fermages 4® biens de campagne et 
15,115 livres en loyers de maisons. 

ÉTAT PES BOURSIERS : 

Ancienne fondation. 

fiiocèse de Bayeufp. 
Bougon ; Conseil (P**), absent ; Geudeville ; 

Tanqueray, aux frontières ; Dijean ; Le 
Peoq, aux frontières ; Levêque ; Conseil (2US), 
absent ; de Guervilie. 

Diocèse de Coutances. 
Mottet. 

Normcindie. 
De Langle, absent ; Picot-Doisy ; Car-

ruette, absent ; Fouquet ; Yauclin ; Cbenou ; 
Bourdon ; Desgenettes, absent. 

Nouvelle création. 
Jassaud ; Leçorgne ; Longuçuil, absent ; 

Sainf^Crieq-Monp'laisir, absent ; Le Mintier, 
absent ; La Broussière ; Beyerlé : Bidault, 
aux frontières ; Eosen, aux frontières ; 
Maury ; Deneux ; Appert; Henriot, absent. 

Collège Mig^çn. 
"Il y a 8 bourses d^ns ce eollège qui sont 

libres. 
Son revenu est de 10,249 liv. 18 s. 6 d., sa-

voir : 2,875 liv. J8 s. S d. en rentes ; 50 li-
vres en fermages et 7,320 livres en loyers de 
maisons. 

NOMS ©ES BOURSIERS : 

Chevalier ; Le:Cauohois ; Dalliez (lua) ; ; 
vergnes, absent ; Dalliez ; Bandeloque ; • 
Guerin ; Lourdôt de Henàuft. 

Collège de Narhçnne, 
Ce collège a été fondé pour 9 boursiers, 

qui doivent être nés dans la ville, le ci-de-
vant diocèse ou même la ci-devant province 
ecclésiastique de Narbonne. 

Le nombre des bourses avait été porté jus-
qu'à 12, mais la diminution des revenus de 
ce collège a nécessité d'arrêter que les bourses 
qui deviendraient vacantes demeureraient 
suspendues, jusqu'à ce que le nombre fût 
proportionné au revenu net. 

Le revenu de ce collège est de 3,686 liv. 
13 s. 4 d.\ dont 2,486 liv. 13 s. .6 d, en rentes 
et 1,200 livres en loyers de maisons. 

Il y a actuellement dans ce collège 8 bour-
siers dont suivent les noms : 

Chalmeton, absent ; Reynaud ; Yaldeau ; 
La Croix-Seurat, aux frontières ; Descha-
denedes, absent ; Pinêt ; Curet (l1^), absent ; 
Gurét .(fin*)» absent. 

Collège de Presles. 
Il a été fondé 13 bourses dans oe collège, 

lesquelles sont pour des enfants nés dans le 
ci-aevant diocèse de Soissons. Le nombre des 
bourses a été porté à 18. Mais la diminution 
des revenus a fait arrêter que les 5 premières 
bourses qui deviendraient vacantes demeure-
ront suspendues. 
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Les revenus sont de 12,041 livres, savoir : 
4,147 livres en rentes, 5,874 livres en fermages 
de biens de campagne et 2,020 livres en loyers 
de maisons. 

Il y a actuellement 16 boursiers dont les 
noms suivent : 

Berthenet ; Hacquart ; Tostain ; Marchais 
la Guittonnière ; Maillet de VilHers ; Léger ; 
Cahier ; Delacroix (I») ; Lacan ; Henry ; De-
lacroix (S*8) ; Desforges ; Vasseur ; Mosnier ; 
Estaves ; Guilliot ; Desgrigny. 

•Çollège de Reims. 
Il y a 10 bourses dans oe collège qui sont 

fondées pour des enfants nés dans le ci-de-
vant diocèse de Reims. 

Les revenus sont de 12,378 liv. 1 a. 10 d., 
dont 2,253 liv, 1 s. 10 d. en rentes et 10,125 li-
vres en loyers de maisons. 

SUIVJ5NT LES NOMS DES BOURSIERS : 

Polin ; Guerard ; Fournival, aux fron-
tières ; Contant; Deloche, absent; Valther ; 
Grulet. 

Il vaque 3 bourbes par la sortie des ci-
toyens Borin, Dammartin et dê Mouy. 

Fondation Ponsinet dans le collège-
de Reims. 

Cette fondation est pour 1 bourse pour 
la famille du fondateur. 

Son revenu est de 686 liv. 13 s. 4 d. en 
rentes. Le boursier reçoit 100 livres par an 
pour ses besoins particuliers. 

NOM DU BOURSIER : 

Ponsinet, aux frontières. 

Collège Sainte-Barbe. 
Il y a -6 boursiers dans ce collège : 
1 du ci-devant diocèse d'Autun. 
François, aux frontières. 
1 du ci-devant diocèse d'Evreux. 
Pottier. 
1 du ci-devant diocèse de Rouen. 
Gelé, 
1 du ci-devant diocèse de Paris. 
#ellerin. 
2 de la ci-devant paroisse Saint-Hilaire 

de Parip. 
Gtyenard ; Touring. 
Lee Revenus 4e ce collège sont de 5,836 liv. 

6 s. 9 d., dont 1,146 liv. 6 s. 9 d. en rentes 
et 4,690 livres en loyers de maisons. 

Fondation Menassier dans le collège 
Sainte-Barbe. 

Cette fondation est de 1 bourse pour un 
parent du fondateur. 

Son revenu est de 783 liv. 2 s. 6 d. en 
rentes. 

Le boursier reçoit 150 livres par an pour 
son entretien particulier. 

La bourse de cette fondation est vacante 
par la mort du citoyen Menassier. 

Il a été fait dans oe collège une autre 
fondation de 1 bourse pour la famille Seu-
rat, mais le revenu de cette fondation n'é-
tant que de 208 liv. 2 s. 10 d. en rentes, elle 
n'est pas remplie. 
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Collège Saint-Michel. 
Il a été fondé 6 bourses dans oe collège 

pour des enfants nés dans le ci-devant dio-
cèse de Limoges. Le nombre en a été porté 
jusqu'à 8 ; mais la situation de oe collège a 
forcé d'arrêter que toutes les bourses demeu-
reraient suspendues à mesure qu'elles de-
viendraient vacantes. 

Le revenu est de 8,206 liv. 9 s. 11 d., dont 
1,596 liv. 9 s. 4 d. en rentes et 6,610 livres en 
loyers de maisons. 

Il y a 4 boursiers dans ce collège dont les 
noms suivent : : 

Brutté, aux frontières; de Coisy; Ma-
thias ; Desvergnes, absent. 

Collège de Séez. 
Il y a 7 bourses dans oe collège, 4 affectées 

au ci-devant diocèse de Séez et 3 affectées au 
ci-devant diocèse du Mans. 

Les revenus sont de 14,005 liv. 12 s. î d., 
savoir : 68 liv. 12 s. 1 d. en rentes, 5,650 li-
vres en fermages de biens de campagne et 
8,287 livres en loyers de maisons. 

SUIVENT LES NOMS DES BOURSIERS : 

Diocèse de Sèez. 
Poupardj Launay, 

Diocèse du Mans. 
Fleuriais ; Le Royer de Tournerie, aux 

frontières ; Plot. 
Il vaque 2 bourses affectées au ci-devant 

diocèse de Séez, l'une par la «ortie du ci-
toyen Champion, et l'autre par la mort du 
citoyen Guillin. 

Vallège de Tours. 
Il y a 4 bourses dans ce collège, pour des 

enfants nés dans le ci-devant diocèse de 
T©«rs. 

Son revenu est de 4,24£ livres, dont 185 li-
vres «n rentes et 4,160 livres en loyers de 
maisons. 

NOMS DES BOURSIERS : 

Richebourg ; Marchand de Francheville, 
aux frontières ; de Lussay. 

I l vaque 1 bourse par la sortie du citoyen 
Greslé de la Roche 

Collège de Tréguier. 
Il y a 20 bourses dans ce collège, dont 18 

pour des enfants nés dans le ci-devant dio-
cèse de Tréguier, et 2 pour des enfants nés 
dans le ci-devant diocèse de Léon. 

Son revenu est de 13,005 liv. 2 s. S d., sa-
voir : 10,157 liv. 2 s. 8 d. en rentes, 150 li-
vres en fermages de biens de campagne et 
2,698 livres en loyers de maisonB. 

NOMS DES BOURSIERS ; 

Diocèse de Tréguier. 
Trobriand, absent ; Koignant, absent ; Ur-

voy ; Toullié ; Beuscher, aux frontières ; Bru-
not, absent ; Goalez, absent ; Boisboisselj ab-
sent ; Trolong de Halgoet, absent ; Kendec, 
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absent; Couffon, absent; Bastion, absent; 
Leéfcrc des Madxays, aux 'frontières; PItot 
du ffellès ; Feston de ViLIéWanche, aux fron-
tières. • 

Diocèse de Léon. 
Le Gaïl. 
I l vaque 3 bourses pour des enfants nés 

dans le ci-devant diocèse de'Tréguier par la 
sortie des citoyens Moriœ, Gallois e t Rol-
land Cheffontaines. 

Plus 1 bouarse affectée au ci-devant dieeèse 
de Léon par la sortie du citoyen Legris. 

Collège dtu Trésorier. 
Il y a 16 bourses dans oe collège, fondées 

pour des enfants nés dans les ci-devant ^ar-
chidiaconés des Grand et Petit-Caux dans 
le ci-devant diocèse de Rouen. 

Ses revenus sont de 12/577 liv.. 17 s. 8 d., 
savoir : 502 lirv. 17 s. 8 d. en rentes, 600 li-
vres en fermages de biens de campagne et 
11,475 livres en loyers de maisons. 

NOMS DES BOURSIERS ; 

Joret (1™), aux frontières ; Roussétet ; «Fo-
ret (2US), aux frontières ; Caqueray-Saint-
Yincent, aux frontières ; de Launay ; Massif ; 
Thieullent <1UB) ; Maaoury ; Langlois ; Thieul-
lant <2ns) ; Jullien (2US) ; Charles, absent ; 
d'Hauterre. 

Il vaque 2 bourses dans ce collège* l ' u n e 
par la sortie du citoyen Baudouin» et l'au-
tre par la mort du citoyen Arson. 

Collège d'Huban. 
Ce (Collège a été fondé p o u r 6 b o u r s i e r s 

qui doivent être nés dans la ci-devant pro-
vince de Nivernais. 

La mauvaise administration d'un princi-
pal êe ce collège est cause que, depuis 1730, 
il n'y a point de boursiers dans ce collège. 

Son revenu est de 6,880 Ev. 16 s. 8 d., sa-
voir : 130 liv. 6 dL 8 d. en rentes e t 6,750 li-
vres en loyers de maisons. 
Fondation Hars dans le collège de Justice, 

Cette fondation est faite pour un enfant 
de chœur de l'église de Rouen. 

Le revenu de cette fondation n'étant que 
de 140 livre» en rentes, la bourse n'est pas 
remplie. 

OBSERVATIONS. 
Il résulte des différents états ei-dessus, 

qu'il y a dans les différents collèges ©u fon-
dations particulières composant le collège de 
l'Egalité, 466 boursiers ; que 58 de ces bour-
siers servent dans les armées de la Répu-
blique et jouissent de leurs bourses, en vertu 
d'un décret du 30 juillet 1792 ; que 74 bour-
siers Bont absents, soit pour cause de mala-
die ou autrement et qu'il y a 34 bourses va-
cantes. Ainsi il y a 358 boursiers ou vivant 
dans le eoïlège en ce moment, ou jouissant 
de leurs bourses aux frontières. 

Le produit de chaque bourse varie sui-
vant la cherté des vivres. Les boursiers sont 
logés, nourris, chauffés, éclairés et instruits 
gratuitement. On prélève pour fournir à ces 
dépenses, sur les revenus de chaque collège 
ou fondation, une somme égale pour chacun 
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de ses boursiers présents. Cette somme est 
actuellement fixée à 600 livres pour chaque 
boursier, mais elle est insuffisante vu la 
cherté des denrées. 

Quelques boursiers reçoivent, en outre, d'a-
près leurs fondations, une somme pour four-
nir à leurs besoins particuliers. On en a fait 
mention dans les différents états ci-dessus. 

Le collège fournit le coucher aux bour-
siers qui apportent seulement des draps pour 
leur usage particulier, mais le collège four-
nit des draps aux maîtres et domestiques. 

ÉTAT DES MAITRES ET DE LEURS HONORAIRES. 

Principal : honoraires, 2,400 li-
vres j gratifications annuelles 
pour frais de ports de lettres, 
voitures et menues dépenses, 
600 livres. 3,000 liv. 

5 examinateurs des boursiers à 
300 livres chacun 1 500 

2 sous-principaux à 800 livres 
chacun 1,600 

Docteur agrégé en droit 600 
Maître de conférences des ju-

ristes 500 
4 maîtres de philosophie à 

400 livres chacun 1,600 
2 maîtres de rhétorique à 

600 livres chacun................ 1,000 
1 maître de seconde à 450 
1 maître de troisième à 450 
1 maître de quatrième à 450 
1 maître de cinquième à 400 
1 maître de sixième à..... 400 
1 régent de septième à 400 
1 maître de septième à 400 
3 maîtres surnuméraires à 

150 livres chacun... 450 
1 maître pour les écoliers rete-

nus les jours de congé 72 
1 chapelain........... 150 

13,422 liv. 

Tous les maîtres sont logés, 
nourris, chauffés, éclairés et ser-
vis^ aux frais du collège e t soi-
gnés en maladie. 

Les 8 professeurs du collège 
sont nourris, et ceux qui ne man-
gent pas au réfectoire reçoivent 
500 livres par an, pour leur tenir 
lieu de leur nourriture. 4 profes-
seurs reçoivent actuellement cette 
indemnité, ce qui fait au total... 4,000 

17,422 liv. 

Le principal n'ayant point de pension-
naires à son compte, comme dans tous les 
autres collèges de Paris, ne peut faire au-
cun bénéfice sur les pensions. 

Le nombre des maîtres est proportionné à 
celui des écoliers résidant dans le collège. 
On l'a porté tel qu'il est actuellement, mais 
si le nombre des écoliers résidant augmen-
tait, il faudrait aussi successivement aug-
menter celui des maîtres. 

Etat des domestiques. 
3 portiers 650 liv. 
Sommelier et son aide 360 
Boulanger et son aide 500 
Chef de cuisine, aide et 3 gar-

çons. 790 
Domestique de l'économe. 150 
20 garçon? de quartier, à 150 li-

vres chacun 3,000 
2 veilleurs chargés des lampes... 400 
3 visiteurs £ 350 
Domestique du principal.. 150 
Domestique du grand-

maître.. 1501. \ 6 5 0 
Pour sa nourriture...... 500 ) 

Total 7,000 liv. 

De plus on distribue tous les ans 
aux domestiques employés à la cui-
sine, à la boulangerie et à la som-
mellerie sur le produit de la vente 
des graisses une gratification d'en-
viron. ,..., 500liv. 

A 1 ancien garçon de la cuisine 
presque aveugle 120 

A 1 ancien garçon de quartier 
fort âgé 75 

(Ces 2 domestiques sont en outre 
nourris et rendent dans le collège 
les services qu'on peut exiger 
d'eux). 

Total 7,695 liv. 

Dépenses pour l'infirmerie. 

Lors de la réunion de tous les petits col-
lèges dans celui de Louis-le-Grand, en 1793, 
on a reconnu qu'il était absolument néces-
saire d'établir dans ce collège une infirmerie 
pour y soigner les élèves malades. Les bour-
siers étant des enfants pauvres et venant de 
toutes les parties de la France, n'ayant pour 
la plupart ni parents, ni même de connais-
sances à Paris, i l était impossible de les ren-
voyer dans leur famille lorsqu'ils tomberaient 
malades, ou de les faire soigner à leurs dé-
pens, hors du collège, comme cela se pratique 
dans les autres collèges de Paris. Il a donc 
été indispensable d'établir une infirmerie. La 
dépense de cet établissement, qui est consi-
dérable, a presque toujours été à la charge 
du collège de Louis-le-Grand en particulier, 
attendu que les sommes qui sont prélevées sur 
les revenus des collèges pour la pension de 
leurs boursiers, sont à peine suffisantes pour 
fournir aux dépenses, pour nourrir, chauffer, 
éclairer et instruire les boursiers. 

On va donner ici un aperçu des dépenses de 
l'infirmerie. 

Médecin (il est logé au collège). 1,000 liv. 
Chirurgien 800 
Infirmier 4Q0 
3 garçons à 150 livres chacun 450 
Chirurgien oculiste. 300 
Médicaments, environ 1,500 

Total 4,450 liv. 

Tous les boursiers, professeurs, maîtres et 
domestiques sont soignés dans cette infirme-
rie. Lorsque quelqu'un d'entre eux est atta-
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qué d ' u n e m a l a d i e contag ieuse , comme fièvre 
ma l igne , p e t i t e vérole, e tc . , i l e s t soigné à 
p a r t , e t on p r e n d à ce t effet des g a r d e s p a r -
t i c u l i e r s q u i ne c o m m u n i q u e n t p o i n t d a n s les 
sal les où s o n t les a u t r e s m a l a d e s , oe q u i occa-
s ionne souven t u n e dépense considérable . 
Que lque fo i s auss i , s u i v a n t l a g r a v i t é des ma-
lad ies , on appe l l e des médec ins e t c h i r u r -
g iens a u t r e s que ceux d u collègej p o u r con-
s u l t e r o u o p é r e r avec eux . 

On ne peut donner exactement l'évaluation 
de ce qu'il en coûte pour les fournitures de 
viande, vin, bois, chandelle, blanchissage, 
entretien du linge, meubles et ustensiles de 
l'infirmerie, nourriture de l'infirmier et des 
domestiques, etc.. parce que tous ces objets 
sont pris et confondus dans les fournitures 
de même genre faites pour le collège, attendu 
qu'elles sont variables suivant le nombre et la 
nature des maladies, mais on ne croit pas 
s'éloigner d'une juste évaluation, en portant 
tous ces objets a environ 10,000 livres par 
an. 

Ainsi on peut compter que toutes les dé-
penses pour l'infirmerie se montent, année 
commune, à environ 15,000 livres. 

Frais d'administration et dépenses 
communes. 

On prélève sur les revenus des différents 
collèges réunis, environ le dixième, pour 
fournir aux frais de régie et d'administra-
tion, et à certaines dépenses qui sont com-
munes à tous les boursiers, telles que celles 
pour la chapelle et la sacristie, pour éclairer 
les classes, pour leB expériences de physique, 
pour la distribution des prix, pour l'entre-
tien du mobilier, etc. „ 

On va donner un aperçu de ces dépenses : 

Etat des personnes employées dans 
l'administration. 

Grand-maître temporel 2,400 liv. 
Contrôleur du grand-maître..... 1,200 
Secrétaire de l 'administration 

et garde des archives 2,250 
Cuisinier 1,800 
Contrôleur de la caisse et ré-

dacteur des comptes 2,250 
2 employés à 1,000 livres chacun. 2,000 
(Ces différentes personnes sont 

logées dans le collège, mais n'y 
sont point nourries). 

Architecte 2,400 
Organiste 120 
Facteur 50 
Horloger 100 
Garçon et concierge de bu-

reaux, y compris la nourriture... 1,100 
15,670 liv. 

Dans l'intérieur du collège. 
Econome 1,800 liv. 
Econome adjoint 800 

18,270 liv. 

Ces 2 officiers sont en outre 
nourris, chauffés et éclairés. 

Le bureau d'administration 
distribue annuellement environ 
6,000 livres aux différentes per-
sonnes employées dans l'adminis-
tration à t i tre de supplément 

d'appointements et pour le tra-
vail extraordinaire qu'entraîne la 
reddition des comptes 

Frais de recette des rentes, en-
viron.. 

Frais de bureau, environ 
Frais d'impression, environ 
Dépense pour la sacristie et la 

chapelle, environ 
Frais d'expérience de physi-

que, environ. 
Frais pour les distributions de 

prix, environ,... 
(Frais d'actes et de procédures, 

environ.... -. 
Appointements du régisseur des 

biens de campagne 
Frais de voyages, environ... 
Entretien des meubles, linge, 

ustensiles de cuisine et poterie 
d'étain, environ 

6,000 liv. 

1,500 
800 
100 

600 

300 

1,000 

200 

600 
600 

6,000 
36,130 liv. 

Outre ces différentes dépenses, il y a en-
core les réparations et f rais d'entretien des 
bâtiments du collège, qui sont à la charge 
du collège de Louis-lè-Grand, ét qui se mon-
tent au moins à 25,000 livres par an. 

Etat des pensions accordées, en vertu de lois 
et lettres patentes, à des anciens princi-
paux et officiers des collèges réunis, en 

% 1768} au collège de LouiS-le-Grand, et à des 
anciens principaux, professeurs, maîtres, 
employés et domestiques de ce collège. 

Pensions accordées en 1764 : 
Mongolfier, ancien proviseur du 

collège d'Autun.. 400 liv. 
Qpneaux, ancien sous-maître 

du collège de Beauvais 2,000 
Simon, ancien procureur de oe 

collège 1,500 
Denis, ancien chapelain de ce 

collège.. 400 
Chevillard, ancien principal du 

collège de Boissy 1,800 
Mignot, ancien procureur du 

collège de Bourgogne 1,500 
A 2 anciens docteurs du collège 

des Cholets, 200 livres chacun 400 
Girault, ancien principal du 

collège de Cornouanles 1,600 
F remont, ancien principal du 

collège de jDainville 700 
Lagneau, ancien procureur de 

ce collège 650 
Lucas, ancien principal du col-

lège des Dix-Huit.. 450 
Camiaille, ancien procureur 

dudit collège....:. 150 
Devernhes, ancien principal du 

collège de Fortet 1,400 
Maistrel, ancien principal du 

collège de maître Gervais 1,600 
N.onique, ancien principal d u , 

collège Mignon 1,500 
Vicaire, ancien procureur du 

collège Sainte-Barbe..... 800 
Guillard, ancien chapelain du 

collège de Séez 1,200 
Vve Lambay ancienne portière " 

de ce collège 96 , 
18,146 l i v . 
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Pensions accordées depuis la réunion : 

Gardin, ancien princi-
pal % 1,2001. i 

Bérardier, ancien prin- ï 
cipaL 1,200 

Romet, ancien princi-
pal 1,000 

M alto r, ancien profes-
seur 

Béguin, ancien profes-
seur -. 

Chapelle, ancien pro- -
fesse ur. 

Hérivaux, ancien pro-
fesseur 

Noguette, ancien pro-
fesseur —» 

Germain, ancien pro-
fesseur^.,. ... 

Gosset, ancien régent 
de septième 

Berlioz, ancien préfet 
des théologiens.. 

De Beauvais, ancien 
employé ..... 1,000 

Veuve du sieur Belle-
teste, ancien médecin... 

Veuve du sieur Tra-
verse, ancien chirurgien. 

Veuve du sieur Fléchy, 
ancien infirmier 

Sarasen, ancien por-
tier 

Granjean, ancien som-
melier 

Veuve du sieur Harlé, 
cuisinier pendant dix 
ans 

26,116 1. 

Le collège est en outre chargé de 9,89© li-
vres de rentes viagères sur une seule tête, 
constituées par contrats en vertu de lettres' 
patentes, ci 9,895 L » s. « d. 

Plus -Je 2,652 livres de ren-
tes viagères sur deux têtes, 
aussi constituées par con-
trats 2,652 w » 

12,547 1. » s. » d. 

Plus de 7,529 L 8 s. 1 cL 
d'arrérages de rentes perpé1-
tuelles, aussi constituées, par 
contrats^ ci 7,5291. 8 s.. 1 d». 

20r078l. 8 & 1 d. 

{jtratifications aux boursiers. 

D'après les règlements du collège, les bour-
siers ont droit à une gratification lorsqu'ils 
soutiennent des thèses, ou des examens, ou 
prennent des degrés dans les facultés supé-
rieures. Suivant un usage constant et pour 
entretenir l'émulation, on accorde aussi des 
gratifications à ceux qui se distinguent dans 
les examens et exercises du collège par 
leurs talents ou une sage conduite, et qui ob-
tiennent des pr ix à l'université ou au collège. 
Souvent même on est obligé d'accorder des 
secours à des boursiers dont les parents sont 
si pauvres qu'ils les laissent manquer des 

choses* les plus nécessaires, et alors on em-
ploie les ménagements et les égards qui leur 
sont dus. Quelquefois aussi on est obligé de 
procurer aux boursiers les moyens de retour-
ner dans leur patrie à la fin de leurs études 
ou lorsque, d'après l'avis du médecin du col-
lège, ils ont besoin d'aller prendre Pair natal. 
Les dépenses qui se font à cet égard peuvent 
être évaluées, année commune, à 6,000 livres. 

Elèves pour lés langues orientales: 
Depuis 1763, il y a eu constamment dans 

le collègue un certain nombre d'élèves auxquels 
on enseigne les principes des langues orien-
tales- e t qui sont ensuite envoyé® dans les 
Echelles du Levant. Ce sont ordinairement 
des enfants des consuls et interprètes fran-
çais employés dans ces Echelles. Le nombre 
de ces élèves n'a jamais été au delà de 10. 11 
n'y en a que 4 en. ce laoment. Ils ont 1 maî-
tre., 1 sous-maître qui est pris parmi les bour-
siers du collège, et 1 domestique. 

Le collège reçoit du trésorier de la marine 
500 livres pour la pension de chaque élève 
présent • 540 livres pour la nourriture de 
leur maître ; 590 livres pour ses honoraires ; 
300 livres pour les honoraires du sous-maître 
et 560 livres pour les gages et nourriture du 
domestique. 

Le collège paye aux maître, sous-maître et 
domestique ce qu'il reçoit pour leurs hono-
raires et gages, mais les sommes fixées pour 
leur pension n'ayant point été augmentées 
depuis 1763, il est évident que ces éleves sont 
à charge au collège. On a fa i t plusieurs fois 
des représentations à cet égard, mais elles 
ont été jusqu'ici infructueuses. 

Le collège n'a reçu pour cet objet, pendant 
l'année 1792, que la somme de 5,253 1. 15 s. 6 d. 

ÉTAT DES DÉFENSES FAITES POUR NOURRIR, 
CHAUFFER ET "ÉCLAIRER LES MAITRES, BOUR-
SIERS ET DOMESTIQUES PENDANT UNE ANNÉE 
ÉCHUE LE 1 e r . OCTOBRE 179Ô. 

La dépense pour ces différents objets s'est 
montée a. 223,359 T. 8 s. 6 d. 

Savoir ; 
Pour le pain 46,4561. » s. M 
Vin 23,342 10 
Viande de bouchefie 74,279 18 6 
Charcuterie 2,849 16 6 
Salines.... 280 » » 
Epiceries 10,052 18 » 
Beurre et œufs 20,942 6 
Graines 2,330 i o » 
Vinaigre et moutarde... 903 » w 
Chandelles. 7,713 5 w 
Bois à brûler 7,029 4 n 
Dépenses faites manuel-

lement par l'économe 28,200 » » 

223,3591. 8 s. 6 d. 
De plus on a payé aux 

boursiers jouissant de 
leurs bourses hors du col-
lège, comme étant aux 
frontières, étudiants en 
médecine, absents pour 
cause de maladie, etc., la 
somme de.. ; 59,091 2 1 

Ce qui porte la dépense 
totale à 282,4501. 10s. 7'd. 

300 

300 

300 

300 

300 

300 

300 > 7> 9 7 0 L 

400 

300 

200 

120 

150 

150 

150 
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Résumé. 

La somme totale des revenus des différents 
collèges et fondations composant le collège de 
l'Egalité est actuellement 
de 162,084 L 7 s. 6 d. 

S&voir : 
En rentes.... ., 214,0561.14s. 6 d. 
En fermages de biens de 

campagne :.. 58,778 13 » 
En loyers de maisons 

dans Paris.... 189,249 » » 

462,0841. 7 S. 6 d. 

Mais il est à observer 
que ces collèges ont perdu 
par la suppression des 
droits de dîmes, de cham-
part, droits féodaux et 
autres 66,030 "livreB de re-
venu, ci 66,050 » » 

Ainsi en 1789 et 1790 les 
revenus étaient de 528,1141. 7 s, 6 d. 

Etat dès dépensés. 

Les honoraires des maîtres sont actuelle-
ment de 17,422 livres. Mais œt objet de dé-
pense doit être évalué à. 20,0001. » s. » 

Les gages des domesti-
ques sont de........ 7,695 » » 

Les dépenses pour l'in-
firmerie sont de. 15,000 « » 

Les frais d'administra-
tion et de dépenses com-
munes sont de 36,130 » » 

Les réparations et entre-
tien des bâtiments. 25,000 » vi 

Les pensions viagères 
payées par le collège sont 
de. 26,lie a » 

Les arrérages de rentes 
viagères et perpétuelles 
sont de.. 20,076 S 1 

Les dépenses pour la 
nourriture, etc., sont de... 223,359 8 6 

Pensions payées aux 
boursier^ absents 59,091 1 

Gratifications aux bour* 
siem... «,00b' » » 

438,467 L lè s. 8d. 

Certifié véritablej à Paris, le 20 juin 
1798, Van II de la République. 

Signé ; CHAMPAGNE, principal du 
collège de l'Egalité. 

Vu par nous, administrateurs compo-
sant le directoire du département 
de Paris. En directoire, le 6 juil-
let 179$, l'an II de la République 
française. 

Signé ; DUBOIS; E.-J . -B. MAILLARD ; 
JOURDAIN ; HOUZEAU. 

XI 

Collège du cardinal Lemoine (l)i 
Il y a 25 bourses dans ce collège, saVoir : 

24 de la fc®datiori originaire ét 1 de fonda-
tion particulière. 

Des 24 bourses de la fondation originaire, 
18 étaient théologiennes et 6 artiennes. 

7 bourses théologiennes étaient à la nomi-
nation. du ci-devant seigneur de la Grange et 
affectées à des sujets du diocèse d'Amiens* 

2 bourses théologiennes et 1 bourse ar-
tienne étaient à la nomination du chapitre 
d'Amiens et affectées au diocèse de ce nom. 

4 boUrses théologiennes et 4 bourses ar-
tiennes étaient à là nomination du chapitre 
d'Afeheville et affectées au diocèse d'Amiens. 

£ botirses théologiennes et 1 bourse artienne 
étaient à la nomination de i'.évêque de Noyon 
et affectées au diocèse de Noycm, 

1 bouïse théologienne, affectée au diocèse de 
Paris, était à là nomination du ci-devant 
archevêque de cette ville. 

1 autre théologienne, affectée au diocèse de 
Reims, était à la nomination du ci-devant 
archevêque de Reims. 

I autre enfin était affectée au diocèse de 
Soissons et à la nomination de l'évêque de 
Boissons. 

Tousoes nominateurs n'avaient, à propre-
ment parler, que le droit de présentation ; et 
le principal du collège donnait des provisions 
sur leur présentation. -

Quant à la bourse de fondation particu-
lière, elle était affectée aux parents du fon-
dateur, et' à défaut de parents, elle devait 
rentrer1 dans l'ordre de celles xlu collège. 

Le revenu deis bourses théologiennes, attïi 
termes des statuts, était de 6 marcs d'arjgënt 
pour chacune ; elles ont été évaluées, en 
1788, à 350 livres, Ci. 6,300 liv. 

II devait en outre leur être 
fourni l livre 1/2 de gain par 
jour ; cette dépenàe est évaluee à 
10Ô livres pour chacun, ci. 1,8001 

Pîus ils reçoivent pour les me-
ifùeë réparations de leurs cham-
bres 9 livres, 'ci......f.................... 162 

Les 6 bourses artiennes dont la 
valeur était de 4 mates chacune 
ont été évaluées ell 1788 à 250 li-
vres et élevées en 1792 par le di-
rectoire (attendu l'augmentation 
des denrées et que le8 revenus du 
collège pouvaient supporter cette 
augmentation) à 500 livres, ci».. 3,000 

Enfin le revenu de la bourse de 
fondation particuMèrè est de 876 

Total du revenu des bourses... 12,137 liv. 

ÉTAT NOMINATIF' DES BOURSIERS. 

Boursiers théologiens. 
Pipault, Cassette, Courtin, Chauchét. Datf-

trivau, Dequen, Morgand, Plesion{ Boele-
froi, Boi^bel, JFrançpis, Cotterel (chirurgien 
à la suite des armees). 

Nota. 6 de ces bourses sont vacantes. 

(1) Ribliotbèque de la Sorbonne : Manuscrits, carton 
5, liasse II, pièce 119. 
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Boursiers artiens. 
Magloire Pipault , Casimir Pipault , Ri-

chard, Dumont. 
Nota. 2 de oes bourses sont vacantes. 

Fondation particulière. 
Baudouin. 

Dépenses à la charge du collège. 
Au principal, t an t pour ses honoraires et 

sa portion de pain que pour f ra is de princi-
palité et distribution des pr ix 1,940 liv. 

1 maître de quartier 144 
Gages et chauffage des portiers... 415 

Total 2,499 liv. 
Vu par nous, administrateurs compo-

sant le directoire du département 
de Paris, ce 6 juillet 1793, l'an II 
de la Repubique française. 

Signé : DUBOIS ; JOURDAIN ; LEBLANC ; 
HOUZEAU. 

X I I 

BOURSES QUI NE SONT ATTACHÉES A AUCUN 
COLLÈGE EN PARTICULIER ( 1 ) . 

Fondation de Raunes. 
Les bourses de cette fondation sont au nom-

bre de 5. 
Elles ont été fondées en faveur de pauvres 

étudiants en philosophie et théologie, et 
étaient à la nomination du grand péniten-
tier et du plus ancien docteur de Sorbonne. 

Les revenus de ces bourses étaient origi-
nairement de 300 livres pour chacun. 

Elles ont été réduites à 200 livres. 
L'on ne connaît qu'un des titulaires de ces 

bourses ; c'est le citoyen Pierre Hullin, étu-
diant au collège du Panthéon, dont la jouis-
sance doit finir au 30 septembre prochain et 
auquel les arrérages en sont dus depuis le 
1er octobre 1792. 

Quant aux 4 autres, il est vraisemblable 
qu'elles sont vacantes, puisqu'aucun autre ti-
tulaire n'a réclamé jusqu'ici. 

Fondation Bougault. 

Les bourses de cette fondation, qui ne sont 
attachées à aucun collège, sont au nombre 
de 3. 

Elles étaient à la nomination du tribunal 
de l'Université. 

Leur revenu est de 500 livres par an pour 
chacune, ce qui fa i t 1,500 livres pour les 3. 

L'une est remplie par le citoyen Hardouin, 
étudiant au collège de Navarre, une autre 
par le citoyen Magny, étudiant au cardinal 
Lemoine (actuellement aux frontières). 

La troisième est vacante. 
Signé : DUBOIS ; E . - J . - B . MAILLARD ; 

HOUZEAU ; JOURDAIN. 

(1) Bibliothèque de la Sorbonne : Manuscrits, carton 
26, liasse II, pièce 119. 

j 
DEUXIÈME ANNEXE (1) 

A I A SÉANCE DE LA CONVENTION NATIONALE 
DU MERCREDI 7 AOUT 1793. 

COMPTE de la mission des représentants du 
peuple TREILHARD et MATHIEU, délégués 
dans les départements de la Gironde, Lot-
et-Garonne et départements voisins. (Im-
primé par ordre de la Convention natio-
nale) (2). 

Un décret nous a délégués dans les dépar-
tements de la Gironde, Lot-et-Garonne e t 
départements voisins pour nous concilier avec 
les autorités constituées, à l'effet de réunir 

. tous les esprits dans: l'objet important' de la 
défense commune (pièce n° 1). 

Nous devons un compte de notre mission ; 
mais nous croyons ne pouvoir mieux faire 
connaître la manière dont nous l'avons rem-
plie, qu'en publiant nos arrêtés, nos procla-
mations et notre correspondance avec la Con-
vention, ou plutôt avec le comité d© Salut 
public ; car c'est à lui seul que nous avons 
adressé toutes nos lettres. 

C'est sur ce que nous avons fait , et non pas 
sur ce que nous pourrions dire aujourd'hui, 
que nous voulons être jugés : aussi, ne nous 
proposons-nous ici que de présenter la notice 
des pièces et d'indiquer l'ordre dans lequel 
elles se trouvent. 

Nous avons commencé l'exercice d© notre 
mission pa r le département de la Gironde. 
On connaît déjà la manière dont nous avons 
été reçus à Bordeaux ; on sait que dès 1© pre-
mier instant de notre arrivée une commission 
se disant populaire et d© salut public nous a 
investis de gardes. L'expose d© la conduite 
tenue à notre égard a été imprimé et dis-
tribué à tous nos collègues : nous n'avons rien 
à y ajouter ; il se retrouvera au nombre des 
pièces qui forment notre rappor t (n° 2). 

Aussitôt que la liberté de aui t ter le dépar-
tement d© la Gironde nous fu t donnée, nous 
nous rendîmes dans celui de la Dordogne. 
Là, nous rédigeâmes sur-le-champ 1© récit 
des faits, et nous l'adressâmes au comité de 
Salut public, pa r un courrier extraordinaire, 
avec une lettre dans laquelle, distinguant 
avec soin les citoyens en général de leurs pré-
tendus administrateurs, nous rendions égale-
ment justice aux uns et aux autres (n° 3). 

Nous n'avons jamais pensé que le peuple 
partageât les torts d© ceux qui le dirigeaient. 
Pour l'éclairer, nous avons donné à notre 
exposé la plus grande publicité ; nous l'avons 
adresséi au "département et à toutes les admi-
nistrations de district j nous avons sommé 
les membres qui les composaient de le publier, 
et nous les avons requis de déclarer person-
nellement s'ils approuvaient ou s'ils im-
prouvaient ce qui s 'était passé (nos 4 et 5) ; 
nous avons fa i t en même temps une procla-
mation à tous les citoyens, du département, 

(1) Voy. ci-dessus, m ê m e séance, page 433, les observa-
t ions p résen tées p a r T re i lha rd au su je t de sa miss ion 
avec Math ieu . 

(2) Bibl io thèque na t ionale : Le37, n° 29. — Bibl io-
thèque de la Chambre des dépu tés , Collection Portiez 
[de l'Oise), t ome 10, n- 29. 
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pour leur faire connaître les maux incalcu-
lables qu'opérait une commission qui préten-
dait tenir d'eux ses pouvoirs, et pour leur 
faire sentir le besoin d'une Constitution (n° 6). 

Nous sommes fortement persuadés que la 
publication de ces pièces a ouvert les yeux à 
un grand nombre de personnes, et qu'elle a 
du moins contribué à les détacher de la com-
mission populaire : elle n'a pas été moins 
utile peut-être dans les départements qui 
environnent celui de la Gironde. C'est sur-
tout en les ralliant autour de la Convention, 
en leur développant les bienfaits de la Cons-
titution," en leur dévoilant les motifs secrets 
de ceux qui la calomniaient, que nous croyons 
avoir déjoué l'intrigue et les intrigants. Tel 
a été notre but dans une proclamation 
adressée aux membres des autorités consti-
tuées. et à tous les citoyens des départements 
auprès desquels nous étions délégués (n° 7). 
L'esprit qui a dicté cette proclamation -est 
celui qui nous a constamment animés dans 
toutes les occasions (nos 8, 9, 10, 11, 12, 22, 23, 
24, 25). 

De toutes les manières de réunir les esprits 
dans Vobjet de la défense commune, celle qui 
préparai^ qui accélérait l'acceptation de la 
Constitution, nous a paru sans contredit la 
plus efficace : cependant nous n'avons négligé 
aucun des détails qui pouvaient assurer cette 
défense ; les lettres multipliées que nous 
avons écrites au comité de Salut public attes-
tent à cet égard notre sollicitude (nos 13, 14, 
15, 16, 17, 18)#. 

Notre mission était déjà remplie dans les 
départements de la Dordogne et de Lot-et-
Garonne, nous partions pour nous rendre 
dans celui du Lot, lorsqu'une lettre des mem-
bres du directoire du district de Castel-
Jaloux nous annonça que l'avant-garde d'un 
bataillon de troupes bordelaises était déjà 
à Langon. Ces administrateurs supposaient 
le bataillon de 1,500 hommes, savoir : 
1,200 d'infanterie et 300 de cavalerie : ils 
nous faisaient par t en même temps, et de 
leur dévouement absolu à la République, et 
de l'impuissance dans laquelle ils étaient 
d'opposer la force pour arrêter la marche 
de ces troupes. 

Cette impuissance n'était que trop réelle : 
nous prîmes le par t i d'instruire sur-le-champ 
l'administration du département de la nou-
velle que nous venions de recevoir ; et après 
lui avoir écrit, ainsi qu'au district de Cas-
tel-J aloux, qu'il fallait d'abord épuiser 
toutes les voies conciliatoires pour ramener 
des frères égarés, nous partîmes pour Mon-
tauban, où nous convoquâmes des membres 
des administrations des trois départements 
du Lot, Lot-et-Garonne et Haute-Garonne, 
afin de Concerter avec eux les moyens de ré-
sistance, si la voix de la raison n'était pas 
écoutée' (n° 19). 

Dès le lendemain ou le surlendemain, nous 
délibérâmes avec les administrateurs con-
voqués. Le troisième jour, une partie de ces 
administrateurs se transporta au-devant des 
Bordelais, pour leur faire sentir les suites 
funestes de leur démarche, et nous nous ren-
dîmes à Toulouse, où nous arrêtâmes, avec 
nos collègues députés près l'armée des Pyré-
nées, des .moyens infaillibles d'arrêter > les 
Bordelais, dans le cas où les voies concilia-
toires auraient échoué (nos 20 et 21). 

Le jour même où nous venions de donner 
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avis au comité de Salut public de ce que nous 
venions de faire, nous apprîmes qu'un dé-
cret nous rappelait dans le sein de la Con-
vention : nous partîmes le lendemain pour 
nous y rendre ; mais l'activité des postes ne 
répondant pas à notre impatience, nous ne 
pûmes résister au désir d'adresser au comité 
quelques explications : elles sont contenues 
dans une lettre que nous croyons devoir insé-
rer ici en entier. 

« Uzerche', le 30 juillet, l'an I I 
de la République. 

Les représentants, etc., aux membres 
du comité de Salut public. 

« Le jour même où nous vous avons ins-
truits que des mesures efficaces avaient été 
prises pour arrêter la marche des Bordelais, 
si les voies de la persuasion ne suffisaient 
pas pour la suspendre, nous avons appris 
que nous étions rappelés dans le sein de la 
Convention : nous sommes partis dès le len-
demain, avec le désir et l'espoir de nous 
rendre promptement à notre poste ; mais les 
routes sont tellement engorgées par l'af-
fluenoe des citoyens porteurs de procès-ver-
baux des assemblées primaires, que nous ne 
saurions calculer l 'instant de notre arrivée ; 
nous ne pouvons cependant tarder plus long-
temps à vous présenter quelques réflexions. 

<( Nous avons lu dans les papiers publics 
que nous étions accusés d'avoir prêché le 
modérantisme dans le département de la 
Dordogne, et d'avoir montré de la faiblesse 
et pleuré quand nous avons appris le décret 
concernant le procureur général syndic de 
ce département. 

<« En vérité, nous ne pouvons concevoir le 
fondement de ces inculpations. La dernière 
surtout est si bizarre, que nous avons eu de 
la peine à ajouter foi à ce que nous avons 
lu. Comment, nous qui n'avions jamais en-
tendu parler du citoyen Pipaut, qui ne 
l'avons vu à Périgueux qu'à raison de sa 
place, qui lui avions manifesté très fortement 
notre improbation, avant même lê  décret de 
l'Assemblée, au sujet du réquisitoire qui 
forme l'un des chefs d'accusation dirigés 
contre lui ; comment, disons-nous, aurions-
nous pu être touchés jusqu'aux larmes de 
ce décret ! Certes, notre portion de sensibi-
lité n'est pas assez forte pour produire des 
effets si extraordinaires. 

<( Quant à la première inculpation, elle 
n'est pas moins déplacée. 

« Du moment où nous avons quitté le dé-
partement de la Gironde, nous avons pensé 
que le vrai moyen de bien remplir notre 
mission était de rallier tous les esprits au-
tour de la Convention, en montrant au peu-
ple la Constitution comme le seul port où 
il pourrait espérer du calme, après les ora-
ges qui l'ont agité. Nous lui avons dit que 
l'aristocratie, le royalisme et l'anarchie 
redoutaient également la sanction qu'il était 
sur le point de donner ; que les ennemis 
étrangers et intérieurs ne voyaient pas sans 
effroi s'approcher l ' instant où la France 
allait jouir d'un gouvernement fondé sur les 
bases éternelles de la liberté et de l'égalité : 
nous avons tenu oe langage devant les corps 
administratifs et les sociétés populaires, en 
public et en particulier ; c'est la seule doc-
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t r ine que nous ayons professée. I l fau t qu'elle 
soit bien saine, car on nous a dit plus d'une 
fois que nous avions porté la terreur dans 
l'âme des aristocrates, et la confiance et l'es-
poir dans celle des patriotes. 

« Nous né nous sommes pas bornés à par-
ler : nous avons agi: Vous savez, par notre 
correspondance, que nous avons excité uti-
lement le zèle des administrateurs pour la 
défense commune ; et lorsque nous avons su 
depuis, par la lettre du district de Castel-
Jaloux, que les Bordelais étaient en marche, 
nous vous en avons instruits à l ' instant, 
ainsi que nous le devions ; mais au même 
moment, nous avons pris des mesures pour 
arrêter ce mouvement. En trois jours, des 
membres des administrations des trois dé-
partements ont été réunis : nous avons con-
féré avec eux, nous avons vu nos collègues 
députés près l'armée des Pyrénées, et enfin 
nous avons concerté les moyens d'éteindre 
l'incendie qui paraissait prêt à s'allumer. 
Voilà notre modérantisme. 

« Nous savons, citoyens collègues, que le 
temps des révolutions est aussi le temps des 
méfiances ; nous né nous plaignons pas de 
celles qui nous ont atteints. î o r t s de notré 
conscience, nous ne voulons qu'une satis-
faction ; elle nous est due. Rendez notre 
let tre publique, faites-là insérer au Bulle-
tin : les accusations sont connues, il fau t 
bien que la défense le soit aussi. » 

Cette lettre ne précéda notre arrivée que de 
peu d'instants ; nous nous hâtâmes d'en don-
ner lecture à la Convention, qui en ordonna 
l'insertion au Bulletin. C est tout ce que 
nous demandions relativement aux imputa-
tions qui nous avaient été faites. Quant à 
la manière dont nous avons rempli notre 
mission, nous ne désirons qu'une chose : 
qu'on lise et qu'on juge. 

Signé : TREILHARD ; MATHIEU. 

PIÈCES qui constatent la manière dont les re-
présentants du peuple Treilhard et Ma-
thieu, délégués dans les départements de 
la Gironde, Lot-et-Garonne et départe-
ments voisins^ ont rempli leur mission. 

N° le?. 

Décret qui ordonne que les citoyens Trei-
lhard et Mathieu se rendront sur-le-champ 
dans les départements de la Gironde, du 
Lot-et-Garonne et les départements voi-
sins, etc. 

Extrait du procès-verbal de la Convention 
nationale, du 17 juin 179S, l'an II de la 
République française. 

La Convention nationale, après avoir 
entendu le rapport du comité de Salut pu-
blic, 

Décrète que les citoyens Treilhard et Ma-
thieu se rendront sur-le-champ dans les dé-
partements de la Girooade, du ' Lot-et-Ga-
ronne et les départements voisins, et se con-
cilieront avec les autorités constituées, pour 
réunir tous les esprits dans l'objet impor-
t an t de la défense commune. Elle les inves-
t i t de tous les pouvoirs qu'exigént la nature 
et l 'importance de leur mission. 

N8 2. 

Récit exact de la conduite tenue à l'égard 
des membres de la Convention nationale, 
délégués dans le département de la Gi-
ronde, par les membres fies autorités cons-
tituées, se disant réunies en commission 
populaire de salut public à Bordeaux. 

Dans une mission importante, et lorsqu'il 
s'agit de saisir le caractère et l 'esprit des 
personnes qui ont t ra i té et avec qui on a 
traité, il n'est pas de détails minutieux. 

Par t i s de Par is .le jeudi 20 juin, jtious 
sommes arrivés à Bordeaux le 24. 

Au moment où nous sommes sortis de la 
barque, on est venu nous demander des pas-
seports;-on nous a conduits à un corps de 
garde, où nous avons montré l'expédition du 
décret qui contenait notre mission. 

On nous a donné des gardes pour nous 
conduire. Sur le refus que nous faisions de 
les accepter, on nous a dit qu'on exécutait 
les ordres reçus : cependant les deux volon-
taires qui nous ont aeeompagnés étaient 
sans fusil. 

Nous désirions loger dans un hôtel qu'on 
appelait jadis de Richelieu ; la maîtresse n'a 
pu nous recevoir, parce que tous ses loge-
ments, disait-elle, etaient déjà occupés. 

Un des volontaires qui nous conduisaient 
nous a indiqué l'hôtel des Asturies, rue du 
Chapelet ; nous y sommes venus et nous 
avons pris un appartement att second sur le 
derrière. 

A peine étions-nous arrivés qu'un officier 
de volontaires est venu nous annoncer qu'il 
avait ordre de placer une garde à notre porte, 
pour notre sûreté ; et en effet il a placé deux 
sentinelles à la porte de la chambre où nous 
étions. Treilhard lui di t que nous n'avions 
pas besoin de garde pour notre sûreté ; que 
nous étions parfaitement tranquilles à Bor-
deaux, où nous savions bien que nous ne cou-
rions aucun risque ; que nous n'avions ĵ a-
mais accepté dans nos différentes commis-
sions de gardes d'honneur ; que nous ne 
croyions pas devoir en accepter a Bordeaux ; 
que si cependant on voulait honorer le carac-
tère des représentants du peuple, il suffisait' 
de placer une ou deux sentinelles à la porte 
de la rue. 

L'officier répondit qu'il n'était pas le 
maître de ne pas obéir aulx ordres qu'il avait' 
reçus, et qu'il allait faire son rapport . 

Peu de temps après, un officier revint et 
annonça que, pour notre sûreté personnelle, 
on laisserait une garde ; mais il releva les 
sentinellès qui étaient à la porte de la 
chambre. 

Nous pensions qu'on s'était contenté de 
laisser une sentinelle à la porte de la rue ; 
nous apprîmes cependant bientôt qu'il y 
avait dans la cour une garde nombreuse. 

Notre première démarche devait être de 
nous instruire de la situation des esprits et 
des choses dans la ville ; nous crûmes ne pou-
voir mieux faire que de nous adresser à œ t 
effet au procureur général syndic du dépar-
tement ; nous l'invitâmes à se rendre auprès 
de nous, par un billet que nous lui écri-
vîmes. 

Il nous répondit qu'il avait communiqué* 
I ce billet à la commission populaire de salut 
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public, établie à Bordeaux, qui lui avai t 
défendu de venir, parce que nous prenions 
la qual i té de délégués dans le département 
de la Gironde, quali té qu'elle ne reconnais-
sait pas. 

Nous délibérions sur ce qu'il convenait de 
fa i re dans cette circonstance, lorsque plu-
sieurs citoyens se présentèrent dans l ' appar -
tement comme députés p a r la commission de 
salut public, pour nous engager à nous 
rendre dans son sein : ils nous d i ren t que 
cette commission éta i t composée des auto-
ri tés constituées du département . 

Nous nous excusâmes de nous y rendre 
dans le moment, sous pré texte de la fa t igue 
du voyage et de l 'heure avancée ; il é t a i t près 
de minui t . Au fond nous voulions ne f a i r e 
cette démarche auprès de personnes qui mé-
connaissent notre qualité, qu 'après nous être 
convaincus, p a r nos «réflexions, qu'elle ne 
comprometta i t ni notre caractère, n i le suc-
cès de notre mission. 

Le lendemain m a r d i 25, nous nous occu-
pâmes de cet objet : nous vîmes d 'abord que 
toutes les au tor i t és constituées é t an t réunies, 
comme on nous l ' assurai t , dans le comité de 
sa lu t public, nous ne sort ions pas des 
termes de notre mission en nous y r endan t , 
puisqu'elle nous chargeai t de nous concerter 
avec les au tor i tés constituées : nous pen-
sâmes ensuite que des considérat ions de 
forme, de pe t i t s ressentiments ne devaient 
p a s nous f a i r e abstenir d 'une démarche qui 
pouva i t p r o d u i r e de bons effets car nous 
étions dans l 'opinion qu'on voula i t effective-
ment à Bordeaux la des t ruct ion des ennemis 
ex tér ieurs e t des rebelles de la Vendée : nous 
a r rê tâmes en conséqunœ que nous nous ren-
dr ions le soir dans le lieu de réunion des 
au to r i t é s constituées. 

T re i lha rd voulu t ce m a t i n même aller voir 
un compatr io te , un ancien ami, qu' i l ava i t 
reconnu la veille p a r m i les citoyens dépu té s 
p a r le comité de sa lu t publ ie ou la commis-
sion popu la i r e . I l descend, t raverse la cour, 
y voit- un grand nombre de gardes ; il sor t 
sans que personne se met te en devoir de l'ac-
compagner , e t sans qu ' i l imagine que per-
sonne puisse a v o i r ce dessein. Au bout de la 
rue, il e n t r e d a n s une a u t r e ; il y ava i t dé jà 
f a i t quelques pas , lo rsqu 'on citoyen en un i -
fo rme s 'avance et lu i d i t qu ' i l n ' a u r a i t p a s 
dû so r t i r . . . « P o u r q u o i ? d i t T re i l ha rd , je 
suis l ibre, et j e so r t i r a i , pe r sonne ne m'en 
empêchera. » U n fus i l i e r se place a lors de-
v a n t lui , e t lu i d i t : « Vous n 'avancerez pas . » 
T r e i l h a r d r é p o n d : « J e suis de ces gens 
qu 'on tue, ma i s qu 'on n ' a r r ê t e p a s » ; et en 
effet* il avance. Les sentinelles lu i d i sen t : 
« Nous vous accompagnerons . — J e n e p e u x 
p a s vous en empêcher », répond- i l . On l'ac-
compagne chez son ami. 

Là, après avoir un instant réfléchi sur Pin-
convenance et les suites de ce procédé, Trei-
lhard pria la personne chez qui il était d'é-
crire un mot au maire, pour lui dire que 
cette consigne donnée pour la sûreté des re-
présentants, qui ne devaient avoir aucune 
espèce d'inquiétude dans une ville fort pai-
sible, serait mal interprétée, qu^il fallait la 
lever sur-le-champ, et pour l'inviter à venir 
en conférer chez la personne même chez qui 
était Treilhard. 

Le maire répondit qu'il n'avait pas donné 
les ordres ; qtte-, - s'ils-existaient;: ils veinaient 

du comité de salut public, et qu'il f a l l a i t 
s'adresser au président. 

La personne chez qui é ta i t Trei lhard écri-
vit, su r sa demande, au président du comité, 
pour lui f a i r e les mêmes réflexions qu 'au 
maire. Le président répondi t que les ordres 
é tant le résul ta t d 'une délibération du co-
mité de salut public, c 'étai t à cette commis-
sion qu' i l fa l la i t s adresser ; du reste, il 
s'excusa de venir, sous prétexte de ses 
affaires. 

La consigne resta, et Tre i lhard re tourna à 
l'hôtel avec ses gardes. 

Nous avons écrit à ce suje t une première 
let t re au comité de Sa lu t publ ic de la Con-
vention nat ionale : avec cette le t t re le domes-
tique é ta i t chargé d'en remet t re quelques 
aut res à la poste, et une chez un par t icu l ie r 
de la ville. I l f u t obligé, en sor tan t , de les 
montrer à des sentinelles, qu i en p r i r e n t les 
adresses. Ce même jour Matnieu, ayan t voulu 
sor t i r , fit quelques pas dans la rue sans ê t re 
accompagné. Un ins t an t après un volonta i re 
le joigni t , e t lui demanda qu i il é t a i t ; il lui 
répondi t qu' i l é ta i t commissaire de la Con-
vention. Le volontaire observa qu' i l ne pou-
vai t sor t i r qu'accompagné. Matnieu, i n s t r u i t 
de ce qui s 'étai t passé vis-à-vis de son collè-
gue, r ép l iqua : « C'est une chose que j e ne 
puis n i demander , n i empêcher. » 

Le soir nous nous sommes rendus au dé-
pa r t emen t où s'assemblent les au to r i t é s cons-
t i tuées ; une ga rde assez nombreuse nous 
ava i t précédés. Nous avons été à p ied (nous 
l 'avions préféré) , avec deux officiers qui 
é ta ien t auprès ae nous. 

Les rues é ta ien t bordées de monde que 
l ' appa re i l même ordonné p o u r no t re marche 
a u r a i t seul a t t i r é . P lus ieurs citoyens nous 
su ivaient de f o r t près ; nous avons en t endu 
quêlqwes mots lâchés avec in t en t ion de nous 
mort if ier . L 'un des officiers se r e t o u r n a dans 
une occasion et imposa le silence : t o u t le 
monde se tu t . 

La salle d'assemblée é t a i t pleine, et il y 
ava i t encore des citoyens dans les salles voi-
sines et dans le j a r d i n . 

L 'on nous a placés a u t o u r du bu reau , à 
côté du p rés iden t . 

Nous avions été p révenus qu'on nous a v a i t 
annoncés comme des désorganisa teurs . On 
ava i t f a i t c o u r i r le b r u i t , le j o u r de no t r e 
ar r ivée , on ava i t même d i t à la ga rde ras-
semblée ce même jou r au C h a m p de Mars , 
quie M a r a t é t a i t m a i r e de P a r i s , e t on a v a i t 
a j o u t é que nous é t ions les p o r t e u r s de cette 
nouvelle. L ' u n des dépu tés du comité de sa-
l u t publ ie , venu le soir , nous ava i t d i t auss i 
que d a n s u n j o u r n a l on a v a i t annoncé que 
les sans-culot tes de B o r d e a u x a l l a i en t se le-
ver, m e t t r e à l a r a i son les r iches et les ar is to-
c ra tes j e t il ne p u t s 'empêcher d ' a j o u t e r 
qu 'on ne deva i t p a s ê t re s u r p r i s , d ' a ç r è s 
cela, de l ' i n q u i é t u d e que p o u v a i t i n s p i r e r 
l ' a r r ivée de deux commissa i res qu 'on d i s a i t 
M a r a t i s t e s . 

I l é t a i t év iden t qu 'on a v a i t cherché à p ré -
ven i r les e s p r i t s con t re nous : en consé-
quence, celui de nous q u i p a r l a le p r e m i e r 
c r u t devoir commencer p a r l ' expos i t ion de 
nos p r i n c i p e s , et a n n o n ç a que nous é t ions 
p r ê t s à m o u r i r p o u r la Répub l ique une e t in-
divisible, l a l iber té , l ' égal i té , le m a i n t i e n des 
p r o p r i é t é s e t l a sûreté- des personnes . I l e&r 
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posa ensuite l'état de la République ; il la 
montra attaquée sur les fontières par les 
cohortes de presque tous les tyrans de l 'Eu-
rope, et pressée, dans quelques départements 
de l 'intérieur, par des rebelles royalistes et 
fanatiques, qui ne respiraient que la ruine 
de la liberté et la mort de ses défenseurs.-Il 
fit voir que la patr ie n'avait jamais eu de 
plus pressants besoins : qu'elle at tendait des 
secours surtout des départements riches en 
population, en moyens et en ressources : de 
ce nombre est sans doute celui de la Gironde, 
dont les nombreux bataillons se sont distin-
gués jusqu'à oe jour par leur bravoure, et 
singulièrement par leur discipline. 

Après avoir fa i t sentir la nécessité de nous 
réunir tous pour notre défense commune, 
celui de nous qui avait la parole crut devoir 
annoncer la présentation de la Constitution à 
la sanction du peuple comme très prochaine. 
Ce sera là le terme de nos agitations et de 
nos inquiétudes ; il nous faut un gouverne-
ment qui mette fin à l 'anarchie et à tous les 
maux qu'elle traîne à sa suite. La Constitu-
tion formera un point de ralliement autour 
duquel se rangeront tous les départements, et 
tous les Français que le fanatisme n'a pas 
aveuglés et que le despotisme n'a pas encore 
pervertis : mais cette Constitution, nous ne 
pouvons la mériter, l'obtenir, la conserver, 
que par les efforts les plus prompts et les 
plus grands contre nos ennemis de Fextérieur 
et ceux de la Vendée ; et nous avons en consé-
quence invité et requis les citoyens du dé-
partement de la Gironde à donner dans cette 
occasion à la République les témoignages de 
dévouement absolu qu'elle est en droit d'en 
attendre. 

Le président de la commission nous a ré-
pondu que le département de la Gironde ne 
pouvait plus reconnaître une Convention qui 
avait cessé d'exister depuis le 2 juin; que tous 
les actes émanés d'elle étaient évidemment 
nuls, comme l'effet de la violence et de l'op-
pression; qu'on ne pouvait pas nier qu'elle eût 
été investie de force armée et de canons les 
31 mai, 1er et 2 juin ; que la liberté indivi-
duelle des députés et celle de la Convention 
entière avaient été violées ; qu'il n'y avait 
par conséquent plus de Convention ; et qu'il 
n'y avait plus de pouvoir exécutif, parce 
que celui qui existait était le complice de 
toutes les trahisons ; que le vœu du départe-
ment de la Gironde, conforme en ce point à 
celui de plusieurs autres départements, était 
de marcher sur Paris, non pour détruire la 
Convention, mais pour lui rendre sa liberté, 
et faire punir ceux qui y avaient porté at-
teinte. I l s'est for t étendu sur l 'état actuel 
de nos finances, de nos armées, sur les trahi-
sons des généraux, celles du Conseil exécutif 
et de plusieurs membres de la Convention _ : 
et sous prétexte que nos plus grands ennemis 
ne sont pas dans la Vendée, et que les chefs 
des rebelles sont à Paris, il a conclu en an-
nonçant le départ prochain d'un bataillon 
qui marcherait sur cette ville. 

La conférence s'est prolongée, et nous 
avons alternativement pris et repris plu-
sieurs fois la parole. Sans entrer dans la 
discussion de chaque imputation faite aux 
généraux, aux ministres et à des membres 
de la Convention, parce que notre objet ne 
devait pas être de nous jeter dans ces dé-
tails, UOUB avons observé que déjà plusieurs 

traîtres avaient porté leur tête sur l'écha-
faud : nous avons assuré que tous ceux dont 
les crimes seraient prouves, les expieraient 
également, quelle que pût être leur qualité, 
et nous avons invité les citoyens qui étaient en 
état d'en fournir des preuves, à rendre à la 
République le service important de les pu-
blier. 

On nous avait demandé si la Convention 
existait, si elle était libre, si nous la croyons 
libre. Nous avons dit que notre mission et 
l'acceptation que nous en avions faite répon-
daient à ces questions. On nous avait de-
mandé si la Convention n'avait pas été inves-
tie le 31 mai, les 1er et 2 juin ; si la liberté de 
ses membres n'avait pas été violée à cette épo-
que. Nous avons di t que les citoyens armés 
des sections de Par is s'étaient présentés au-
tour de la Convention ; que la généralité 
même de ce mouvement en avait écarté tout 
danger ; que le 2 juin une consigne contre 
laquelle un cri unanime s'était élevé, avait 
empêché plusieurs membres de sortir ; mais 
que la Convention entière, pour rompre ces 
barrières, et connaître la disposition des 
esprits, était sortie du lieu de ses séances, 
et avait ensuite repris sa délibération. Nous 
avons ajouté que quelque opinion qu'on pût 
se former sur les événements de cette jour-
née, il était impossible de ne pas convenir 
que la Convention est le seul point autour 
duquel les Français puissent se réunir, et 
qu'on ne pourrai t s éloigner de ce centre 
sans courir à la dissolution de la République; 
que cette vérité ne peut être méconnue que 
par des royalistes, et des gens à la solde de 
P i t t et de Cobourg. Enfin nous avons encore 
pressé de nouveau les citoyens qui nous 
écoutaient de voler au secours de leurs 
frères : et nous leur avons déclaré que l'opi-
nion que nous nous étions formée de l'amour 
du département de la Gironde pour la Ré-
publique ne nous laissait aucun doute sur 
le succès de notre mission. 

Tel est, en substance, le résultat de ce qui 
a été dit de pa r t et d'autre. Nous ne devons 
pas oublier que le président nous pressa de 
rendre un compte exact de tout ce que nous 
avions vu ; nous répondîmes que tel était 
notre devoir, et telle était notre intention. 
Nous venons de remplir l 'un et l 'autre. 

Nous devons aussi remarquer que deux 
députés d'une section demandèrent à être 
admis en notre présence. Ils venaient, au 
nom de ceux qui les envoyaient, adhérer à 
la délibération d'autres sections, qui avaient 
demandé que nous ne fussions pas reçus dans 
le département, ou qu'on nous conduisît hors 
de son territoire avec des gardes qui s'as-
sureraient qu'en effet nous en étions sortis. 

Avant de quitter l'assemblée, l 'un de nous 
invita en particulier le président de lever 
la consigne donnée, disait-on, pour notre 
sûreté, puisque cette sûreté n 'étai t point 
compromise, et de donner des ordres à la 
poste pour qu'on nous fournî t des chevaux 
au moment où il nous conviendrait d'en 
demander. I l lui proposa pour le lendemain 
un entretien dans lequel nous pourrions 
causer paisiblement (oe sont les expressions 
dont il s'est servi) sur les moyens ae servir 
utilement la cause publique. Nous n'avions 
pas jugé à propos de parler à l'assemblée de 
cette consigne, parce que nous voulions lais-
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ser à ceux qui en étaient les auteurs la fa-
culté de la retirer comme d'eux-mêmes, et 
de donner à leur première démarche une in-
terprétation qui nous aurai t satisfaits, si 
elle avait étouffé tout prétexte de plainte et 
tout sujet de ressentiment. 

Enfin il ne nous reste qu'une chose à obser-
ver sur cette séance ? c'est que les tribunes 
semblaient accueillir avec beaucoup de faveur 
tout oe qui sortait de la bouche du président, 
et que les applaudissements redoublaient à 
chaque inculpation contre l'assemblée et con-
tre quelques-uns de ses membres. Pour nous, 
nous avons été quelquefois interrompus pa r 
des murmures qui n'étaient certainement at-
tirés ni par ce que nous disions, ni par la 
manière dont nous le disions ; et nous avons 
remarqué dans quelques occasions que le si-
gnal du murmure pa r t a i t de l'enoeinte dans 
laquelle siégeaient les membres de la com-
mission. 

Le lendemain de cette séance, Treilhard 
se rendit individuellement chez le président 
de la commission, pour causer avec lui 
comme il l'en avait prévenu la veille. Nous 
étions encore dans la ferme persuasion 
qu'une explication pouvait produire des 
changements heureux, et nous pensions que 
si nous voulions de p a r t et d'autre le salut 
de la République, il était bien difficile que 
nous ne finissions pas, en effet, par tomber 
d'accord sur les moyens de l'operer. 

C'est dans ces dispositions que Treilhard 
alla chez le président. I l était accompagné 
de deux gardes. Ces citoyens entrèrent avec 
lui, et il ne vit pas sans surprise que le pré-
sident les pr ia de rester et de s'asseoir, 
comme s'il avait voulu des témoins de la con-
férence. Dans le cours de la conversation, le 
président lui di t : « Je vous prie et vous 
somme, en présence de ces deux citoyens, 
d'exprimer à la Convention le vœu général 
et unanime du département, et notamment 
celui de la punition de ceux qui ont attenté 
à la représentation nationale. » I l a jouta 
qu'il rendrai t compte le soir à la commission 
populaire de l ' interpellation qu'il venait 
de faire. Treilhard lui observa qu'il avait 
désiré une conversation, un épanchement, et 
non pas une discussion ; qu il voyait bien 
que son but n 'était pas rempli ; qu'au sur-
plus l 'intention de son collègue et la sienne 
était de rendre compte de tout avec une 
scrupuleuse exactitude ; qu'ils diraient ce 
qu'ils avaient vu et entendu dans le sein de 
la commission ; mais qu'ils étaient hors d'é-
ta t d'exprimer le vœu de Bordeaux et du 
département de la Gironde, parce qu'on 
avait pris toutes sortes de mesures pour 
les empêcher de le connaître; qu'au surplus, 
comme ils pourraient -ne pas présenter tout 
oe qu'avait d i t le président, avec la force 
que celui-ci désirerait, il devait en faire 
lui-même le précis que nous joindrions à 
notre dépêche ; enfin Treilhard se plaignit 
de la consigne. Il demanda qu'on donnât à 
la poste des ordres de nous fournir des che-
vaux. Le président lui dit qu'il en avait 
parlé la veille^ à la commission, qui avait 
ajourné cet objet à la séance du soir de ce 
même jour : c'était le mercredi. Treilhard 
insista pour une' décision auelconque. 

Rentré chez lui, il rendit compte à son 
collègue Mathieu du succès de sa visite. Ils 
écrivirent au comité de Salut public de la 
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Convention quel avait été en général le résul-
ta t de leur démarche de la veille dans le 
sein de la commission, et ils promirent de 
plus amples détails pour le lendemain. 

Leur lettre fu t remise à leur domestique 
pour être portée à la poste avec une autre 
lettre. Celui-ci ne tenait pas, en sortant, ces 
lettres à la main, comme la veille ; il les 
avait mises dans sa poche. Il sortit ne se 
croyant pas suivi ; mais au moment où il 
jetait les lettres dans la boîte, il sentit sa 
main arrêtée. Un garde, qui avait marché 
sur ses pas, lui demanda pourquoi il n'avait 
pas montré oes lettres ? Le domestique ré-
pondit que personne ne le lui avait ordonné. 
Le garde p r i t une lettre de la main du do-
mestique, et en regarda l'adresse ; l 'autre 
lettre déjà était dans la boîte. 

Il était bien démontré que ces précautions 
n'étaient pas prises pour notre sûreté, et 
qu'on voulait se rendre maître de notre cor-
respondance, ainsi que de nos communicar 
tions avec les citoyens de Bordeaux. C'est 
par cette raison que personne n 'entrai t à 
l'hôtel, sans que les gardes l'interpellassent 
de dire où il allait. 

On conduisait ceux qui demandaient les 
commissaires ; et, s'ils n'étaient pas connus, 
on leur demandait leur nom. Les précautions 
étaient si bien prises, que trois ou quatre 
personnes seulement sont parvenues jusqu'à 
nous pendant notre séjour à Bordeaux, soit 
qu'on ai t empêché de monter ceux qui se 
présentaient ; soit (oe qui est plus probable) 
que les préventions qu'on avait élevées à 
dessein contre nous, et les formes rigoureuses 
de la communication eussent empêché de se 
présenter tous ceux qui avaient le désir de 
nous parler. 

Dans l'après-midi, de oe même jour mer-
credi, le président de la commission se donna 
la peine de venir à l'hôtel où nous logions. 
Nous l'invitâmes à faire prononcer sans plus 
de délai sur la consigne dont nous nous 
plaignions ; il nous dit qu'il s'en occupe-
ra i t le soir ; il nous fit espérer qu'il vien-
drai t lui-même nous instruire du par t i qu'on 
aurai t pris, si en effet on en prenait un ; car 
il ne nous dissimula pas qu'il pensait qu'on 
pourrai t ajourner encore au lendemain. 
Nous ne perdîmes pas l'occasion de lui faire 
sentir combien était désastreuse la résolu-
tion qu'on semblait vouloir prendre de mar-
cher sur Paris. Il nous répondit que le seul 
objet des citoyens de la Gironde était d'as-
surer la liberté de la Convention. Nous lui 
répliquâmes que l 'arrestation de notre per-
sonne prouverait assez que tel n'était pas 
leur dessein. Il nous dit que le décret de la 
Convention au sujet des commissaires en-
voyés par les départements était la cause 
des mesures qu'on avait prises à notr.î 
égard ; mais ce décret n'était pas connu à 
Bordeaux le lundi 24, jour de notre arrivée. 

La journée se passa sans que nous vissions 
le président de la commission. Le lendemain 
jeudi 27, ne doutant pas que les demandes 
sur la consigne et les chevaux de poste ne 
fussent ajournées, nous écrivîmes au comité 
de Salut public de la Convention une lettre 
dont nous joignons ici copie. Le comité ne 
l'a pas reçue, par les raisons que nous expli-
querons dans un instant : nous lui exposions 
notre situation, et, nous lui faisions connaî-
tre que dans tous les cas, nous saurions bien 



4 7 8 [Convention nationale,] ARCHIVES 

trouver des moyens pour que les habitants 
de Bordeaux n'eussent pas en otage deux 
membres de la Convention. Notre lettre est 
jointe ici sous le n° 1. 

Cette lettre était à la poste lorsque le pré-
sident de la commission vint nous apprendre 
que la veille on avait arrêté que nous étions 
libres de par t i r . Nous lui demandâmes ce 
qu'on avait décidé sur les consignes qui atta-
chaient des gardes à notre suite : il nous 
appri t que la séance de la veille avait été 
fort longue; qu'on était sorti fort tard, ce 
qui l'avait empêché de venir nous instruire 
qu résultat, ainsi qu'il nous l'avait fai t espé-
rer ; qu'on avait décidé seulement notre li-
berté de par t i r ; qu'on s'était ajourné à 
cejourd'hui jeudi matin pour la rédaction de 
l'arrêté dont nous recevrions une expédition, 
et il ajouta qu'il a l la i t retourner à l'assem-
blée pour faire décider la question de la 
consigne. 

Nous lui apprîmes que nous venions d'é-
crire au comité de Salut public pour l'ins-
truire de notre arrestation ; mais comme ce 
qu'il venait de nous dire paraissait apporter 
quelque changement dans l'état des choses, 
désirant ne transmettre au comité de Salut 
public que des détails vrais dans toutes leurs 
parties, nous prévînmes le président, de 
notre propre mouvement, que nous allions 
faire retirer notre lettre de la poste, et que 
nous en écririons une autre après que l'ar-
rêté dont il nous parlai t nous serait connu. 
Nous fîmes en effet retirer notre lettre ; nous 
en donnâmes lecture au président qui était 
encore avec nous, et il sortit ensuite pour 
aller à l'assemblée demander une explication 
sur les consignes et hâter l'expédition de 
l'arrêté qu'il nous avait annoncé. 

Dans le cours de l'après-midi le président 
de la commission revint lui-même nous por-
ter cet arrêté ; il nous dit, en nous le remet-
tant, qu'il avait fai t entrer dans le préam-
bule le résumé de tout ce qu'il nous avait 
dit dans l'assemblée, afin que la Convention 
fû t parfaitement instruite de leurs opinions 
et de leurs pincipes. Nous joignons ici copie 
de cet arrêté sous le n° 2. 

I l nous fit entendre que la commission po-
pulaire désirait notre prompt départ du dé-
partement ; il ajouta qu'elle n'avait pas cru 
devoir changer les consignes et nous donner 
la liberté de sortir sans des gardes. Il remar-
qua même qu'on avait eu bien de la peine à 
consentir que les gardes ne nous accompa-
gnassent pas jusqu'à l'extrémité du départe-
ment, et qu'on n'avait eu cette condescen-
dance que dans la ferme persuasion que nous 
n'y ferions aucun séjour. 

Notre état au fond demeurait donc le 
même à Bordeaux, et nous n'aurions pu y res-
ter que privés de notre liberté comme aupa-
ravant : notre présence y devenait par con-
séquent trçs inutile, et nous avions tout lieu 
de craindre qu'une prétendue commission se 
disant investie de pouvoirs dont elle abusait 
aussi scandaleusement, n'usât de voies 
encore plus rigoureuses pour repousser hors 
du département les personnes dont la pré-
sence était si embarrassante pour elle. 

Nous avons cru, dans cette position, qu'il 
convenait de nous retirer, et nous avons fa i t 
demander des chevaux de poste pour minuit. 
La garde est restée à l'hôtel jusqu'au moment 
de notre départ, le commandant du poste 
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nous a accompagnés ; et à quelque distance 
après nous, une patrouille que nous croyions 
formée des gardes qu'on nous avait donnés, 
nous a suivis jusqu'au port *. nous n'en avons 
été séparés qu'au moment où nous nous 
sommes embarqués pour passer la rivière. 

Nous devons à tous les citoyens qui ont 
composé notre garde cette justice, qu'ils 
n'ont jamais manqué d'égards pour notre 
personne, et qu'ils ont toujours cherché à 
prévenir nos désirs, sans jamais s'écarter des 
ordres sévères qu'ils avaient reçus. Tous les 
soirs des membres de La nouvelle garde mon-
taient dans notre appartement pour recon-
naître nos personnes, dont ils répondaient, 
disaient-ils : après cela ils ne nous témoi-
gnaient qu'empressement pour nous con-
duire partout où nous désirions d'aller ; et 
dans le nombre il s'en est trouvé dont nous 
aurions recherché de choix la société dans 
toute autre circonstance. 

En quittant Bordeaux nous nous sommes 
rendus dans le département de la Dordogne, 
où nous avons rédigé ce récit. 

Fai t à Mussidan, ce 29 juin, l'an I I de la 
République. 

Signé : TREILHARD ; MATHIEU. 

PIÈCES DONT IL EST PARLÉ DANS LE RÉCIT. 

1. 

Bordeaux, le 27 juin 1793, l'an I I 
de la Republique. 

Les représentants du peuple dans le dépar-
tement de la Gironde, aux citoyens repré-
sentants composant le comité de Salut 
public. 

Nous avions oublié de vous dire, citoyens 
collègues, dans notre lettre d'hier, qu'en sor-
tant le jour précédent de la commission, 
nous avions invité et pressé le président de 
lever la consigne importune qui mettait à 
notre suite des sentinelles, sous le prétexte 
de notre sûreté, et de donner des ordres à la 
poste pour qu'il nous fû t fourni des chevaux 
au premier instant où nous jugerions conve-
nable d'en demander. Le président en jparla 
à la commission en notre absence ; nous 
avons su depuis qu'elle avait ajourné à sa 
séance du lendemain, qui était hier. Le pré-
sident se présenta à notre hôtel dans l'après-
midi ; il nous dit qu'il viendrait le soir nous 
faire par t du résultat, s'il y en avait un 
d 'arrêté; il ajouta qu'il prévoyait qu'on 
pourrait encore ajourner à ce soir, pomme 
il n'est pas venu, et qu'il ne nous a rien fai t 
dire, nous présumons qu'il y a eu en effet un 
ajournement. Nous ne pouvons >plus nous 
dissimuler que notre situation est un véri-
table état çFarrestation, puisque nous ne 
pouvons sortir qu'avec des gardes ; qu'on a 
pris le nom de deux ou trois personnes qui 
se sont présentées pour nous parler, et qu on 
tient note des lettres que nous envoyons. 
Dans cette position, convaincus que le secret 
de nos lettres peut être violé dans un lieu où 
l'on porte atteinte à la liberté de nos per-
sonnes, nous remettions à des temps plus 
favorables les détails que nous vous avions 
annoncés. 

Nous présumons que le décret concernant 
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les commissaires des départements est la 
cause du traitement que nous éprouvons ; 
mais si l'on a pu penser qu'on garderait en 
ot^ge des représentants du peuple, on s'est 
étrangement abusé : nous saurons nous dé-
mettre de notre qualité, et l'on n'aura à sa 
disposition que les personnes de deux sim-
ples citoyens, qui n ont certainement man-
qué, dans l'exercice de leur mission, ni de 
prudence, ni de fermeté, et qui n'en manque-
ront pas davantage quand leur carrière poli-
tique sera finie. 

Les représentante du peuple, 
dans le département de ta Gironde. 

Signé : TKBII^HAÏÏD ; MATHIEU-

2. 

Extrait du procès-verbal des séances de la 
commission populaire de salut public du 
département de la Gironde, du M juin 
1798, l'an II de la République française. 

La commission populaire <le salut public 
du département de la Gironde : 

Délibérant le vœu exprimé par des sec-
tions de Bordeaux, à l ' instant où l'on jy 
appri t que les citoyens Mathieu et Treilnard 
avaient été nommés pour se rendre dans ce 
département ; et sur le voeu que plusieurs 
de ces mêmes sections ont pareillement 
énoncé depuis .qu'elles ont appris le décret 
du 17 iuin : 

Ce dernier vœu ayant pour objet de faire 
retenir à Bordeaux et d'y garder en état 
d'arrestation les citoyens Mathieu et Trei-
lhard comme des otages qui doivent répondre 
au peuple de la Gironde de la sûreté de ses ; 
propres députés envoyés vers les autres dé- j 
parlements, pour y concerter les mesures 
propres à sauver la chose publique ; 

Considérant qu'aussi longtemps que nous 
conserverons l'espérance -de voir la Conven-
tion nationale reprendre sa liberté, et se dé-
gager de l'état d'asservissement oii la tien-
nent quelques hommes qui ont usurpé tous 
les pouvoirs, et qui en font l'abus île plus cri-
minel, nous devrons aussi user envers tous 
ceux qui portent le caractère sacré -de dépu-
tés, de tous les égards et de tous les ménage-
ments qui sont compatibles avec la sûreté gé-
nérale de la République. 

Considérant qu'il est digne des citoyens 
de oe département de donner, dans cette cir-
constance délicate, une nouvelle preuve de 
leur respect pour la représentation natio-
nale, lors même qu'elle est violée ouverte-
ment à Paris, et que des hommes, pour qui 
rien n'est sacré, persuadent à une partie du 
peuple égarée ou corrompue par les maximes 
les plus destructives de tout ordre social, 
qu'elle pût, à son gré, arracher à leurs fonc-
tions, sous les plus vains prétextes, des repré-
sentants qui n'appartiennent qu'à la nation 
entière, et qui ne sont comptables qu'envers 
elle ; 

Considérant que la sûreté des députés de 
la Gironde vers les autres départements de 
la République est confiée à la loyauté de tous 
les bons citoyens, et qu'il répugne à toute 
âme honnête de penser qu'aucune autorité 
constituée ose attenter à leur liberté, ou per-
mettre qu'on y attente, sous le prétexte d'o-
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béir à un,déqret odieux, subversif de tous les 
principes, et dont l'exécution livrerait iné-
vitabïemènt la France à une .nouvelle guerre 
civile ; 

Considérant que l'objet unique du peuple 
de ce département, en se mettant eu insur-
rection contre l'anarchie, a été de concourir 
avec les autres départements à rendre à la 
Convention nationale sa liberté et sa ma-
jesté ; et que la mesure d'arrêter des membres 
de cette assemblée n'est nullement propre à 
remplir cet objet, quelle .pourrait au cpn-
traire offrir un cframp vaste à j a calomnie 
et servir de prétexte au£ malveillants pour 
occasionner une division funeste dans les es-
prits ; 

Considérant qu'il dqit suffire en ce mo-
ment au peuple de ce département d'avoir 
manifesté ses opiuions et ses sentiments aux 
citoyens Mathieu et Treilhard ; de leur avoir 
démontré, dans une séance très nombreuse, 
par la bouche de ceux qu'il a investis de .sa 
confiance et de ses pouvoirs, que d'après une 
multitude de faits notoires, contre lesquels 
il leur, a été impossible de s'élever, il est 
dans l'intime conviction que la Convention 
nationale rfest point libre': que, entre autres 
faits évidents qui prouvent cette affligeante 
vérité, il est certain que îe lieu de ses séances 
a été investi de canons et d'hommes armés 
les 31 mai, F*, 2 et 3 ju in ; que l'Assemblée 
entière n'a pu se faire obéir par une force 
armée, et qu'elle a au contraire été forcée 
d'obéir elle-même à un commandant féroce ; 
qu'à la suite de cette violence inouïe, elle f u t 
obligée de livrer 32 de ses membres, sans 
rapport, sans motifs quelconques, autres du 
moins que ceux de sa sûreté et de la crainte 
qu'imprimait l'appareil le plus menaçant ; 

Que, depuis oette époque, «lie n'a rien f a i t 
.pour reconquérir sa liberté e t venger l a 
nation des outrages qu'elle avait reçus ; 

Que vainement lui demande-t-on à grands 
cris de toutes les parties de l a France d'en-
tendre les membres arrêtés sans cause, et no-
tamment d'entendre le rapport de cette com-
mission des Douze, qui avait annoncé les 
preuves les plus manifestes d'un complot 
formé contre la Convention nationale elle-
même,; que vainement les membres de cette 
commission des Douze avaient prqmip sur 
leurs têtes de fournir ces preuves et de jus-
tifier de leur conduite ; 

Que ses refus à cet égard ne peuvent être 
motivés ni justifiés que par le défaut de tonte 
liberté que dans le cas contraire ce serait 
une injure faite au peuple français, qui de-
vrai t lui faire perdre toute sa confianoe ; 

Que de toutes les parties de la République 
îi lui a été adressé les réclamations les plus 
fortes contre les attentats des 31 mai et 2 juin; 
que le peuple de la Gironde en a la preuve 
sons les yeux, puisque la commission popu-
laire a reçu une foule d'adresses toutes faites 
dans le même esprit, et que jamais le vœu 
national ne s'est manifesté avec plus d'éclat ; 

Que cependant on a pr is le par t i de ne lire 
à la Convention aucune de ces adresses, de ne 
faire aucun rapport sur leur contenu, tandis 
qu'on insère avec affectation dans les Rutte-
tins de la Convention jusqu'à des adresses 
et des diatribes de quelques individus, ou de 
quelques communes égarées, ou enfin de quel-
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ques corps administratifs, qui s'expriment 
dans ce sens de la faction dominatrice ; 

Que cette partialité révoltante, ou plutôt 
oe mépris caractérisé du vœu de la presque 
totalité des Français, annonce une tyrannie 
dont aucune époque de la Révolution n'offre 
d'exemple ; 

Que jusqu'à présent on avait respecté la li-
berté de la presse, ou que, si on y avait porté 
des atteintes passagères, l'ordre naturel et 
conforme aux lois s'était bientôt rétabli ; 
mais qu'aujourd'hui il existe à Paris un sys-
tème d'inquisition mille fois plus affreux que 
celui que se permirent jamais les Sartine, les 
Lenoir et autres suppôts de l'ancien régime ; 

Que le secret des lettres est violé avec une 
impudence qui n'eut jamais d'exemple, et 
qu'on semble, sous tous ces rapports et une 
foule d'autres, chercher à dégoûter le peuple 
du système républicain et le réduire à un tel 
état de dégradation, de misère et d'opprobre, 
qu'il se persuade n avoir rien gagné en bri-
sant le sceptre des rois, n'avoir rien de plus 
fâcheux à craindre du retour de l'ancien ré-
gime, et par là le porter entre les bras du 
premier tyran qui s'offrira à lui ; 

Que si telle est une faible partie du peuple 
de Paris, il n'en est pas de même du peuple 
des départements ; que là il connaît la li-
berté et ses douceurs, parce que les magistrats 
qu'il s'est donnés l'aiment sincèrement, et 
font exécuter les lois qui protègent le faible, 
et répriment l'oppresseur ; 

Que là il n'est point corrompu par un sa-
laire journalier, destiné à celui qui fa i t mé-
tier de provoquer au meurtre et au brigan-
dage ; 

Que là il ne se borne pas à jurer la Répu-
blique une et indivisible, la liberté, l'égalité, 
la sûreté des personnes et des propriétés ; 
mais qu'il veut toutes ces choses du fond de 
son cœur ; 

Que là il ne se consume pas en vaines jac-
tances contre les ennemis du dehors et du de-
dans, mais qu'il envoie de braves soldats à 
nos armées, en même temps qu'il fournit, à 
force de travail et de sueurs, les objets qui 
leur sont nécessaires : 

Considérant que ces vérités que les citoyens 
Mathieu et Treilhard ont entendues, ils ne 
pourront s'empêcher sans doute de les rendre 
à la Convention nationale, et que peut-être 
elles concourront à ranimer le courage et les 
espérances de cette majorité des représen-
tants, de laquelle le peuple français atten-
dait son salut ; 

Que les citoyens Mathieu et Treilhard ne 
pourront, à leur retour à Paris, s'empêcher 
de dire qu'à Bordeaux ils ont entendu un 
langage républicain ; 

Qu'ils n'y ont vu que l'intention bien for-
melle d'aller au secours de la Convention na-
tionale opprimée et avilie par une faction, 
sans pour cela cesser de combattre un instant 
ni les ennemis du dehors, ni les rebelles dè 
l 'intérieur ; et que cette troisième espèce de 
guerre à laquelle les citoyens de ce départe-
ment se préparent, ne menace que les anar-
chistes et leurs alliés naturels, les fauteurs 
du despotisme et de l'aristocratie ; 

Que le'peuple de ce département, fort de la 
pureté de ses intentions et de celles qui ani-
ment tous les vrais amis de- la patrie, n'a ja-

.̂RLEMENTAIRES. |7 août 1793-1 

mais douté du eoncours de la majorité des 
départements dans les mesures également fer-
mes et sages qu'il prend pour rendre à la 
Convention nationale la liberté sans laquelle 
elle ne peut exprimer la volonté générale, et 
pour faire respecter la souveraineté du peu-
ple-français, en mettant ses mandataires à 
l'abri de toute violence ultérieure. 

Par toutes ces considérations, la commis-
sion populaire de salut public arrête : 

1° Qu'il n'y a lieu a délibérer sur la de-
mande de diverses sections de la commune de 
Bordeaux de mettre les citoyens Treilhard et 
Mathieu en état d'arrestation, et de les gar-
der comme des otages pour la sûreté des ci-
toyens qui ont été envoyés au nom du peuple 
de ce département vers les autres départe-
ments de la République ; 

2° Qu'en conséquence, les citoyens Mathieu 
et Treilhard auront toute liberté de repren-
dre la route de Paris, ainsi qu'ils ont paru 
le désirer ; et que pour le leur annoncer il leur 
sera délivré un extrait en forme du présent 
arrêté. 

Fa i t en séance publique de la commission 
populaire de salut public du département 
de la Gironde. 

Bordeaux, le 26 juin 1793, l'an I I de la Ré-
publique française. 

Signé : DESMIRAIL, vice-président ; 
MONBALON ; BERNARDA, se-
crétaire. 

N ° 3. 

A Musidan, ce 29 juin 1793, 
l'an I I de la République. 

Les représentants, etc., aux membres 
du comité de Salut public. 

Nous avons quitté, citoyens collègues, le dé-
partement de la Gironde, et nous sommes 
actuellement dans celui de la Dordogne, où 
nous nous sommes rendus pour prendre sur 
les départements méridionaux les instructions 
que nous n'avons pu nous procurer à Bor-
deaux, et pour y attendre une réponse de 
vous et des ordres de la Convention. 

Nous vous adressons l'exposé fidèle et très 
circonstancié de la manière dont nous avons 
été reçus à Bordeaux, et de la conduite qu'on 
y a tenue à notre égard, depuis l ' instant de 
notre arrivée jusqu'à celui ou nous nous som-
mes vus forcés d'en sortir. Il vous présentera 
des détails minutieux peut-être au premier 
coup d'œil, mais qui sont essentiels cepen-
dant, parce qu'ils vous feront connaître i'es-
pr i t des personnes qui dirigent actuellement 
le département de la Gironde : il est néces-
saire que vous en preniez lecture avant de 
continuer cette lettre. Il est joint ici sous le 
n° 1 (1). 

Yous avez dû voir dans cet exposé, citoyens 
collègues,# quels obstacles nous ont empêchés 
de remplir notre mission. Entourés de gar-
des, ne pouvant ni parler ni écrire librement; 
n'ayant et ne pouvant avoir aucun accès au-
près des citoyens qui auraient pu nous ins-
truire ; enfin, nous trouvant dans un véri-

(1) Cette pièce est imprimée ci-dessus n°2. 



481 [Convention nationale.] ARCHIVES 

table état de captivité, notre présence a été 
à peu près sans effet dans le département que 
nous venons de quitter. 

La prétendue commission nous a bien parlé 
des pouvoirs qu'elle disait tenir du peuple ; 
mais elle ne nous les a pas communiqués, et 
nous ignorons si elle a en effet des pouvoirs, 
s'ils sont émanés de toutes les communes, ou 
de quelques-unes seulement ; et enfin de 
quelle nature et de quelle étendue ils peuvent 
être. 

Nous présumons que le peuple est trompé, 
qu'il ne partage pas les erreurs de ceux qu i l e 
dirigent, et qu'en général il veut la Républi-
que ; mais nous ne pouvons nous dissimuler 
qu'il existe à Bordeaux des personnes qui 
voudraient préparer le retour à la royauté. 
Deux fa i ts que nous avons appris de la bou-
che même de nos gardes nous l 'attestent : ils 
méritent toute votre attention. D'abord le 
premier est le discrédit dont on veut f rapper 
à Bordeaux les assignats de 400 livres ; ils 
n'y ont pas le même cours que les autres. 
Lorsque l'on se demande quelle peut être la 
cause de ce discrédit, on n'en trouve d'autre 
que celle de la différence des empreintes : les 
uns portent les emblèmes de la royauté ou l'ef-
figie du ci-devant roi ; lès nouveaux sont au 
timbre de la République. Nous n'ignorons 
pas que dans quelques autres villes on a voulu 
aussi ralentir le cours des assignats de 400 li-
vres, comme si on avait voulu faire baisser 
les actions de la République et faire monter 
celles de la royauté ; mais nous avons lieu 
d'être étonnés que des administrateurs que 
nous avons vus et entendus à Bordeaux s'an-
noncer, comme voulant préserver la France 
du retour de la royauté, et propager partout 
le véritable esprit républicain, n'aient pas 
commencé par faire remonter les assignats 
de la République au pair avec ceux que nous 
a laissés la monarchie constitutionnelle. Des 
mesures dirigées vers cette fin auraient fa i t 
beaucoup d'honneur à leurs auteurs et beau-. 
coup de bien à leurs concitoyens. 

Le second fa i t est qu'un homme n'a pas 
craint de crier à la comédie, il y a à peu près 
quinze jours : Vive Louis XVII. On a assuré 
qu'il avait été arrêté depuis : nous ignorons 
quelle mesure ultérieure il a été pris à l'é-
gard d'un homme qui s'était ainsi fa i t l'écho 
de la Yendée. 

Nous avons cru, citoyens collègues, qu'il 
était trop pressant de vous instruire de tout 
ce qui s'est passé, pour ne pas vous expédier 
un courrier extraordinaire ; il serait par t i 
plus tôt si nous avions pu trouver un homme 
sûr à Mussidan, où nous nous sommes arrêtés 
pour faire cette dépêche : nous attendons 
votre réponse à Périgueux, où nous nous pro-
posons de rester quelques jours pour y pren-
dre des informations relatives à notre mis-
sion. 

Signé : TREILHARD ; MATHIEU. 

P.-S. Nous vous prions de nous adresser 
votre réponse à Périgueux où nous l'atten-
dons (1). 

(1) Nous avons en effet attendu à Périgneux la ré-
ponse du comité, et c'est ce qui a prolongé notre sé-
jour dans le département de la Dcrdogne. 

LRE SÉRIE. T. LXX. 
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N° 4. 

Les représentants, etc., aux administrateurs 
du département et du district, et au conseil 
général de la commune de Bordeaux. 

Périgueux, oe 30 juin 1793, l 'an I I 
de la République française, une et 
indivisible. 

Nous vous avons annoncé, citoyens, que 
nous adresserions à la Convention le récit 
fidèle de votre conduite à notre égard : nous 
l'avons fait , et nous vous transmettons notre 
exposé pour vous mettre en état d'en recti-
fier les erreurs s'il en existe ; ce que nous no 
croyons pas. C'est à vous actuellement à jus-
tifier cette conduite. 

Nous vous sommons de publier notre récit 
et de l'adresser aux administrations, à toutes 
les communes du département de la Gironde, 
afin que le peuple puisse juger la manière 
dont vous employez les pouvoirs que vous pré-
tendez tenir de lui, et qu'il vous avait sans 
doute confiés pour un usage bien différent. 

Si le peuple de oe département vous avait 
donné la mission d'attenter à la liberté de 
deux représentants de la nation entière, c'est 
à la nation entière qu'il répondrait de cet 
at tentat : s'il ne vous a pas donné oette mis-
sion, c'est sur vous qu'en retomberont les 
suites. 

Mais il est trop évident qu'il ne vous l'a-
vait pas donnée, la mission de nous arrêter, 
ce peuple qui depuis le commencement de la 
Révolution a fa i t t an t de sacrifices pour elle, 
et a montré un respect si constant pour le 
caractère dont nous sommes revêtus. Nous en 
avons pour garants assurés les précautions 
mêmes que vous avez prises pour rompre no-
tre communication avec lui. 

Il f au t enfin que le peuple s'instruise et qudil 
jugej il faut qu'il connaisse ces royalistes dé-
guises, oes perfides fayétistes qui ont trompé sa 
confiance. Ils ont voulu persuader que nous, 
que la Convention ne respirions que le sang ; 
que nous méditions la destruction des proprié-
tés et l'oppression des personnes : c'est ainsi 
qu'ils sont parvenus à égarer un instant les 
esprits ; c'est par ces absurdes prétextes qu'ils 
ont médité de diriger contre la Convention 
nationale cette force publique que nous ve-
nions requérir contre les satellites des des-
potes et les brigands de la Vendée : dans leur 
délire, ils indiquaient à leurs bataillons la 
route qui les éloignait le plus des rebelles, 
comme s'ils avaient craint que l 'ardeur de 
combattre nos ennemis ne dût un instant sus-
pendre leur marche. 

Nous sommes bien loin de penser que tous 
les membres des autorités constituées aient 
partagé oes sentiments. Nous savons avec 
quelle facilité d'adroits intr igants peuvent 
égarer des citoyens de bonne toi, et rendre, 
pour ainsi dire, la vertu même complice de 
leurs machinations ; mais leurs succès ne du-
rent pas, et le masque qui les couvre ne 
tarde pas à tomber ! 

Citoyens, le moment est venu de vous déga-
ger de toute passion et de toute impression 
étrangère, et de vous montrer tels que vous 
êtes : nous vous conjurons par cette liberté, 
par C2tte République une et indivisible, que 

31 
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nous avons juré d© maintenir , d© réfléchir 
sur votre position et sur les maux qu'entraî-
nerai t après lui le p a r t i qu'on vous a f a i t 
adopter. On peut s'égarer quelques instants ; 
mais on s'honore quand on reconnaît son 
erreur ; on mérite bien de la pat r ie quand on 
la répare : il en est encore temps, envoyez 
dans la Vendée cette force que vous vouliez, 
disiez-vous, dir iger sur Par i s : nous vous en 
sommons expressément. C'est alors que vous 
aurez prouvé que vous voulez en effet une Ré-
publique une e t indivisible ; e t il ne vous res-
tera qu 'un regret, celui d'avoir reçu de plu-
sieurs autres départements, e t de n'avoir pas 
donné vous-mêmes l'exemple d'un retour tou-
jours glorieux pour ceux qui en sont capa-
bles. 

Signé : TREILHARD ; MATHIEU. 

S. 

Les représentants aux administrateurs des 
différents districts du. département de la 
Gironde. 

Périgueux, ce 30 ju in 1793, l 'an I I 
de la République française, une et 
indivisible. 

Citoyens, nous vous adressons l'exposé fidèle 
de l'a manière dont nous avons été reçus dans 
votre département, avec une copie ae notre 
lettre aux autori tés constituées de Bordeaux, 
en leur t r ansmet tan t cet exposé ; vous y ver-
rez quel étai t l 'objet de notre mission. La 
Convention nationale nous avai t chargés de 
réunir tous les esprits, dans l'objet important 
de la défense commune de la République. 

Comment est-il arr ivé que les porteurs de 
cette mission de paix ont été tenus en capti-
vité ? Comment des hommes qui se disent 
amis de la République une et indivisible ont-
ils décidé que les bataillons de votre départe-
ment marcheraient, non pas Sur les rebelles 
de la Vendée, mais sur Paris? Comment ont-
ils tracé à ces bataillons la route qui les éloi-
gnai t lé plus des rebelles? Comment o n t 
ils osé par le r au nom de toutes les autori tés 
constituées e t de toutes les communes, dont 
ils disent tenir leurs pouvoirs? 

Citoyens, nous vous requérons et vous in-
terpellons de déclarer personnellement si vous 
approuvez ou si vous improuvez cette con-
duite. Nous vous requérons et vous interpel-
lons de publier dans toutes les communes de 
votre arrondissement l'exposé, les lettres et 
l a proclamation que nous vous adressons, afin 
que le peuple puisse élever sa voix, si on a 
supposé des pouvoirs qu'il n 'avai t pas don-
nés, ou si on a abusé de ceux qu'il avait donnés 
en effet ; nous vous rendons responsables de 
votre silenee e t de toute négligence dans l a 
publication cfes pièces jointes à cette lettre. 

Nous vous croirions bien coupables, si nous 
pouvions supposer un ins tan t que votre vœu, 
que le vœu dfes citoyens du département est 
tel qu'on nous l 'a annoncé • nous sommes au 
contraire fortement persuadés que ce peuple, 
ins t ru i t de ce qui s'est passé, et livré à ses 
sentiments naturels , ne montrera qu'amour 
pour la République, horreur pour l 'anarchie 
et mépris pour -les in t r igan ts qui l 'ont 
trompé. 

Signé : TREILHARD ; MATHIEU. 

N°. 6. 

Proclamations des représentants du peuple 
délégués dans le département de la Gi-
ronde, aux citoyens de ce département. 

Citoyens, méconnus, offensés t an t dans 
notre caractère publie que dans notre carac-
tère individuel, pendant le séjour que nous 
avons f a i t à Bordeaux, nous sommes dans 
la persuasion que déjà dans cette cité l'opi-
nion publique nous venge de la double of-
fense que nous avons reçue ; que l 'équité de 
tous répare les tor ts de quelques-uns, e t 
que déjà le temps a justement reporté sur 
nos calomniateurs les nuages qu'ils avaient 
si injustement répandus sur nous. 

Frappés d'un discrédit préparé à l ' ins tant 
même de notre arrivée, nous reconnûmes 
que le peuple avait des ennemis, puisqu'on 
se fa i sa i t u n jeu de le t romper ; nous recon-
nûmes des machinations concertées e t des 
trames ourdies contre la liberté ; nous recon-
nûmes dans la réputa t ion imméritée que l'on 
nous créa, u n mot d 'ordre donné pa r l ' intr i-
gue, dans un lieu et dans un ins tant choisie 
pour en étendre et pour en propager l'effet. 

L 'erreur rte pouvai t être de longue durée ; 
notre présence pouvait en dissiper le pres-
tige : nous nous aperçûmes bientôt qu'elle 
é ta i t importune, et déconcertait un plan. 

Tenus dans un véritable é ta t d 'arresta-
tion, gardés et surveillés avec des formes 
dont la r igueur n 'é ta i t tempérée que par 
l 'honnêteté individuelle des gardes natio-
naux qui exécutaient les ordres de la com-
mission, nous devons vous le dire, citoyens, 
nous avons été condamnés à la p lus doulou-
reuse des privat ions, puisque nous n'avons 
pu librement communiquer avec vous, enten-
dre de vous, et vous f a i r e entendre l'expres-
sion de l a vérité. La confiance nous précipi-
t a i t vers vous, et l 'an nous retenai t p a r le 
motif d 'une crainte que notre cœur ne pou-
vait par tager . 

Nous étions en état d 'arrestat ion, avant 
même que la commission eût décidé qu'il 
n'y avai t lieu à délibérer sur la proposition 
fa i te de nous y re tenir . Citoyens, en aviez-
vous donné le pouvoir ? en avez-vous eu le 
désir ? Non : vous ne pouviez ni demander, 
ni vouloir, que pour rendre à la représen-
ta t ion nationale sa liberté, on enfermât 
deux représentants * que pour rendre à la 
Convention nationale son intégrité, on lui 
ôtât deux de ses membres, en donnant le 
même exemple à tous les départements où 
il a été envoyé des commissaires. 

E t c'est dans cet état de captivi té que l'on 
nous demande à Bordeaux si la Convention 
est libre à Par is . Avant de répondre, nous 
aurions pu commencer p a r demander si 
nous étions libres à Bordeaux. Nous aurions 
peut-être embarrassé p a r cette question ceux 
qui se croyaient nos juges. Dédaignant ce 
facile avantage, n o u s sentions que la liberté 
é ta i t au fond de nos cœurs ; e t la réponse 
que nous fîmes alors, nous la ferions encore. 

Que répondre, en effet, à une commission 
entraînée p a r les passions de quelques-uns 
de ses membres, ou égarée pa r leurs intr igues ? 
Que répondre à des hommes qui déclarent 
eru'ils ne reconnaissaient plus de Conven-
tion nationale, pluB de pouvoir exécutif, e t 
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qui, par une conséquence nécessaire de cette 
funeste doctrine, par le motif, ou sous le 
prétexte d'attaquer les désorganisateurs, 
livrent la République entière à la désorga-
nisation la plus complète, allument et dé-
composent nos armées, renversent le gouver-
nement, rompent le lien de toutes les admi-
nistrations locales et nationales, e t rempla-
cent l'utile tendance de toutes les parties 
de l'empire, de tous les pouvoirs de la Ré-
publique vers un centre connu, par les tour-
billons inorganisés de 86 départements? 

Devant des conséquences aussi funestes, 
pouvions-nous adhérer au principe ? Est-il 
un bon citoyen qui le puisse, quelle que soit ; 
son opinion sur les derniers événements ? 

Et dans quel moment s'efforce-t-on d'accré-
diter ces dangereuses idées? Dans quelles cir-
constances divise-t-on la patrie de manière à 1 

la faire chercher péniblement au sein de la 
«France même ? C'est lorsque nos légions répu-
blicaines ont besoin, pour développer toute 
l'énergie de leur bouillant courage, de sa-
voir qu'il existe pour elles une patrie qui les 
regarde, qui les chérit, qui les attend £ c'est 
lorsqu'elles ont besoin de cette union civique 
à laquelle ëlles sont déjà si disposées, et de 
oet enthousiasme -de liberté et ae fraternité 
qui multiplie les forces physiques. par les 
forces morales ; qui presse et qui anime tous 
les efforts pour l a defense de l a République 
line et Indivisible. 

Dans quel instant encore s'efforce-t-on de 
rompre cette unité précieuse, également 
consacrée par l'intérêt national, par les sa-
crifices faits en commun à la patrie et par 
les affections mutuelles de tous les Français ? 
C'est lorsque les représentants du peuple 
vont offrir à ses vœux impatients une Cons-
titution fondée sur les principes de la 
liberté at de l'égalité ; une Constitution 
qui ira prendre le, caractère sacré de la loi 
fondamentale à la source même de toutes les 
lois, c'est-à-dire, dans l'intelligence de tous, 
e t la volonté générale ; c'est lorsque le peuple 
français, dama ses assemblées primaires, va 
pour là première fois donner au monde l'im-
posant spectacle d'une grande nation qui 
pose elle-même les bases de son bonheur. 

Chez un peuple libre qui n'a point encore 
de constitution, la patrie paraît être sans 
autel ; on ne sait autour de quoi se -rallier. 
Une agitation dangereuse se communique à 
tousles esprits, et semble déplacer toutes les 
limites. L'Etat est menacé de sa dissolution ; 
les diverses autorités voient se rompre le 
lien provisoire qui les unissait ; les lois elles-
mêmes manquent de principes auxquels elles 
aillent se rattacher;; des décrète sont à cha-
que instant "nécessaires pour étayer les Testes 
d'un ancien édifice. Le législateur sent qu'il 
sne peut plus rien faire qu'il n'ait fa i t une 
Constitution. Plus l'interrègne a été long, 
'plus IL est instant de ramener les esprits, et 
'de rapprocher tous les citoyens -par cette 
chaîne douce <et puissante, la seule que la 
liberté connaisse enchérisse. 

Vous sentez comme noua, -Citoyens, «et in-
dispensable besoin d'une Constitution. Vous 
jugerez celle qui vous sera présentée. On 
défend avec plus de courage une patrie cons-
tituée. Les rebelles de la Vendée :une iois 
•terrassés par vos efforts, nés ennemis cdu 
dehors seront Obligés de nous demander l a 
paix. Il est temps peut-être que les révoltés 
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de l'intérieur portent la peine de leur té-
mérité, et qu'ils succombent enfin sous les 
efforts des Français. Ils demandent un roi, 
et vous l e souffririez ! Ils étendent au loin 
leurs ravages, et 'menacent nos places mari-
times, et voua le souffririez ! Non : les citoyens 
de la Gironde, qui se «ont si glorieusement 
signalés dans la Révolution, n© terniront 
pas leur gloire ; ils se montreront dignes des 
exemples qu'ils ont eux-mêmes donnés ; et 
de concert avec les citoyens des autres 'dé-
partements, ils extirperont ce <chancre poli-
tique qui menace de dévorer le sein de la 
République. 

Fa i t à Périgueux, l e 1er du mois de juillet, 
l 'an I I dé la République française. 

Les représentants du \Peuple. 
Signé ' TKEÏLHABD ; MATHIEU. 

N°. 7. 

Proclamation des représentants du peuple 
délégués dans les départements de la 
Gironde, Lot-et-Garonne, et départements 
voisins, aux membres des autorités cons-
tituées, et à tous les citoyens de ces dépar-
tements. 

Au moment où la Convention nationale 
présente au peuple une Constitution s! long-
temps attendue, où cette Constitution mar-
que un terme à l'anarchie, et doit rallier 
tous les Français contre les rebelles de l a 
Vendée, et les despotes qui pressent nos 
frontières ; par quelle fatalité cruelle, les 
agitations intestines semblent-elles .^ac-
croître dans plusieurs parties de fia Répu-
blique? 

Citoyens, lisez l a Constitution, et vous 
^connaîtrez le principe de ces : secousses. 

Les droits de l'homme y sont tracés en ca-
ractères qui ne s'effaceront jamais, et les 
tyrans se soulèvent à cet aspect. 

Les propriétés ^publiques et particulières 
y sont garanties.; et .les vampires qui les 
dévoraient, frémissent de se voir arracher 
leur proie. 

La liberté de tous est assurée ; et l a tyran-
nie de quelques hommes qui se faisaient un 
barbare plaisir de la violer, touche enfin à 
son terme. 

Le règne de la loi va commencer ; et tous 
ceux qui régnaient par son silence, sont con-
fondus. 

Enfin, en sanctionnant l a Constitution, 
vous allez sanctionner l'abolition de la 
royauté, l 'unité delà République, l'égalité, des 
citoyens, leur liberté, l a destruction absolue 
de l a féodalité, l'anéantissement pour tou-
jours de la dîme, des corvées,'et de mille.au-
tres abus sous lesquels nos pères ont gémi 
pendant tant de siècles. 

Telle est la cause des agitations nouvelles 
que nous éprouvons. Ce-sont les convulsions 
du despotisme aux abois, du fanatisme ex-
pirant, et de l'anarchie qui succombe; ce 
sont les derniers efforts de l'aristocratie ren-
versée. 

Citoyens, quel autre qu'un ennemi publie 
peut vous détourner de l'examen d'une Cons-
titution qui peut et qui doit vous assurer 
tant de bienfaits ? De quelque prétexte qu'ils 
colorent leurs perfides insinuation», quel 
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que soit l'organe qu'ils emploient, ne recon-
naissez-vous pas le langage déguisé de 
l'homme d'église qui regrette d'immenses 
possessions, de l'homme de robe qui rede-
mande une autorité qu'il 'avait usurpée, du 
noble qui soupire après les chimères qu'il 
appelait ses privilèges, du financier qui ne 
peut se consoler de la perte de son or 1 Mais, 
citoyens, que sont tous ces individus auprès 
de la nation? comptez-les, comptez-vous en-
suite, et prononcez. 

Ils vous disent que cette Constitution est 
imparfaite : mais une Constitution même 
imparfaite, n'est-elle pas un bienfait actuel 1 
mais celle qu'on vous présente ne contient-
elle pas le mode d'une réforme qui s'opérera 
sans déchirement et sans violence? 

Ils vous disent que quelques députés n'ont 
f>as coopéré à cette Constitution ; comme si 
a Constitution ne devait pas tirer toute sa 

force du peuple qui la sanctionnera ! comme 
si elle tenait son autorité de la Convention 
qui l'a préparée ; et comme si l'existence de 
l'Assemblée nationale dépendait de l'absence 
ou de la présence de quelques individus ! 

Yous le voyez, ils cherchent des prétextes ; 
mais ils se gardent bien de vous donner 
les véritables motifs de leur opposition. Ils 
voudraient pouvoir se les dissimuler à eux-
mêmes. Ils savent que le plus grand des 
malheurs pour eux, serait de paraître au 
grand jour tels qu'ils sont en effet. Mais 
vous ne succomberez pas sous les pièges qui 
VOUB sont tendus; et quel que soit l 'art de 
ceux qui les dirigent, ils ne parviendront 
jamais à vous persuader qu'une Constitution 
populaire, qui détruit toute espèce de ty-
rannie, qui assure la République une et indi-
visible, qui garantit l'égalité, la liberté, la 
propriété, n'est pas le bien auquel nous as-
pirions, qu'elle n'est pas un bien que nous 
ne saurions repousser sans délire. 

Mais, en vous donnant une Constitution, 
vous ne devez pas perdre un instant de vue 
les ennemis de la liberté et les vôtres. Il faut 
la défendre, il faut la conserver ; il faut em-
pêcher que les> despotes étrangers et leurs 
complices de l'intérieur, ne l'étouffent dans 
son berceau. La République réclame à cet 
égard une surveillance particulière de la 
par t dé toutes les administrations et de tous 
les citoyens. 

En conséquence, nous, représentants du 
peuple, députés de la Convention dans les 
départements de la Gironde, Lot-et-Ga-
ronne, et départements voisins, invitons tous 
les citoyens à se tenir fortement en garde 
contre les pièges dont on les environne, pour 
éloigner une Constitution qui doit abattre 
pour jamais le royalisme et l'aristocratie. 

Requérons les administrateurs de dépar-
tement, de district, et les conseils généraux 
des communes, dans les départements de la 
Dordogne, Lot-et-Garonne, des Landes, Gi-
ronde, Lot, et départements voisins : 

1°. D'exercer la surveillance la plus active 
sur les étrangers qui se trouvent dans leur 
arrondissement, et de tenir sévèrement la 
main à l'exécution de la loi sur les passé-
ports ; 

2°. De surveiller avec la même exactitude 
toutes les personnes suspectes ; 

3° De s'occuper sans relâche de l'armement 
des recrues ; 
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4°. D'organiser des compagnies de canon-
niers, et de requérir tous les citoyens qui ont 
des connaissances dans cette partie, pour 
travailler à leur instruction ; 

5°. De faire imprimer, publier et afficher 
la présente proclamation dans toutes les 
communes. 

6°. Nous rendons tous les membres des ad-
ministrations et des conseils généraux des 
communes, personnellement garants et res-
ponsables du défaut de publication et d'exé-
cution. 

Fai t à Périgueux, le 7 juillet, l'an I I de 
la République française. 

Les représentants du peuple dans les 
départements de la Dordogne, Gi-
ronde, etc. 

Signé : TREILHARD ; MATHIEU. 

Lettre qui accompagnait la proclamation. 
Les représentants du peuple 

aux administrateurs des départements. 
Enfin, citoyens administrateurs, la nation 

peut juger l'ouvrage de ses représentants ; 
elle est appelée à se donner une Constitution 
si elle trouve dans le projet qui lui est sonmis 
un caractère de sagesse et un moyen de dé-
truire l'anarchie et de terminer nos divisions. 
Nous vous adressons une proclamation dont 
l'objet est de dissiper les suggestions de la 
malveillance sur l'ouvrage présenté à la sanc-
tion du peuple, et nous ne doutons pas de vo-
tre empressement à la faire passer à tous les 
districts et à toutes les communes de votre ar-
rondissement. 

Périgueux, ce 7 juillet 1793, l'an I I de la 
République française. 

Signé : TREILHARD ; MATHIEU. 

N° 8. 
Périgueux, 2 juillet, l'an I I 

de la République. 
Les représentants du peuple, etc., aux ci-

toyens administrateurs du département de 
la Haute-Viennë. 
De prétendus administrateurs du départe-

ment de la Gironde ont arrêté qu'ils feraient 
marcher un bataillon sur Paris : au lieu de 
lui tracer la route qui l'eût rapproché des 
rebelles, ils voudraient l'envoyer par Péri-
gueux et Limoges ; ainsi ils ont fait aux dé-
partements de la Dordogne et de la Vienne 
l'injure de penser qu'ils se rendraient com-
plices d'une démarche si criminelle. Déjà ce-
lui de la Dordogne en a témoigné son ajuste 
ressentiment et nous ne doutons pas qu'il ne 
soit également partagé par celui de la Haute-
Vienne. Nous avons cru qu'il était de notre 
devoir de vous prévenir, quoique nous soyons 
loin de supposer que le projet des adminis-
trateurs de la Gironde sera jamais effectué. 

Nous vous adressons des exemplaires de 
l'exposé que nous avons publié de la manière 
dont nous avons été reçus à Bordeaux, et de 
nos lettres aux autorités constituées de ce 
département. Gardez-vous de penser que le 
vœu du peuple soit d'accord avec celui de ses 
administrateurs, ou plutôt de quelques intri-
gants qui ont eu le secret de s'emparer d'un 
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crédit qu'ils ne conserveront pas longtemps. 
Nous sommes très persuadés que les citoyens 
du département de la Gironde s'empresseront 
de manifester les sentiments de républica-
nisme et d'unité qui animent les citoyens des 
autres départements. 

Signé : TREILHARD ; MATHIEU. 

N6 9. 

Périgueux, ce 17 juillet, l 'an I I . 

Les représentants du peuple, etc., aux ci-
toyens membres du district ae Cadil-
lac. 

Nous l'avons lu, citoyens, cet arrêté dont 
vous nous avez adressé une expédition, et 
nous y avons trouvé l'ouvrage de républicains 
accoutumés à réfléchir sur les événements, à 
ne considérer que les résultats, et à accueillir 
tout ce qui peut être utile à la nation. Nous 
en avons adressé une copie au comité de Salut 
public, qui en portera certainement le même 
jugement que nous. 

I l ne nous a laissé qu'un regret : c'est ce-
lui de ne pas y trouver une disposition qui en 
ordonne renvoi aux autres districts de votre 
département ; ils ne fermeront pas toujours 
les yeux à la lumière, soyez-en persuadés, et 
c'est à vous que doit appartenir l'honneur de 
les éclairer ; c'est vous qui leur ferez sentir 
combien il est ridicule de commencer une 
guerre civile, sous le prétexte de mettre un 
terme à de prétendues dissensions, et combien 
il est insensé de repousser une Constitution 
vraiment républicaine, par le motif puéril 
que tels ou tels individus n'en sont pas les 
auteurs. 

D'adroits intr igants peuvent bien parvenir 
à tromper le peuple pendant quelques ins-
tants ; mais il suffit d'un petit nombre de bons 
citoyens et de citoyens instruits, pour le 
ramener à ce qui est juste, à ce qui est utile. 

Nous sommes bien convaincus que vous êtes 
au-dessus de toute espèce de crainte ; c'est à 
ceux qui mentent à leur conscience qu'il con-
vient de trembler ; pour vous, qui ne respirez 
que l'amour, que le bien de la République, 
vous ne devez attendre de vos concitoyens 
qu'estime et reconnaissance. 

Signé : MATHIEU ; TREILHARD. 

N° 10. 
Périgueux, ce 15 juillet, l 'an I I . 

Les représentants du peuple, etc., aux ci-
toyens membres du conseil général de la 
commune de Sainte-Foy. 

Yous gémissez comme nous, citoyens, sur 
les erreurs et les écarts d'un grand nombre 
de nos frères de la Gironde. Ils sont bien cou-
pables ceux qui. abusant de la bonne foi et 
de la crédulité d un peuple qui jusqu'à ce jour 
n'avait marqué qu'attachement à la Républi-
que une et indivisible, cherchent à l'armer 
contre ses frères des autres départements, et, 
sous prétexte d'assoupir les dissensions, com-
mencent en effet la guerre civile ; mais nous 
espérons qu'ils seront démasqués avant d'a-
voir exécuté leurs projets libertieides : un 
grand nombre de communes de votre départe-

ment par tage vos sentiments et se rallie 
comme vous à la Convention nationale ; ce 
nombre ne peut qu'augmenter tous les jours, 
et le département entier de la Gironde finira 
par se montrer tel qu'il aura i t dû toujours 
être, tel qu'il aura i t été en effet, sans les sug-
gestions perfides de quelques royalistes dégui-
sés. 

Nous ne pouvons pas vous envoyer directe-
ment les lois nouvelles, puisque l'envoi ne 
nous en est pas fa i t à nous-mêmes, et que nous 
ne les connaissons que pa r la feuille des dé-
crets ; mais nous transmettrons votre de-
mande à la Convention. Nous joignons ici un 
exemplaire de la Constitution : c'est le seul 
qui nous reste. Qu'on est coupable d'inter-
rompre les envois et la communication des 
lois à des citoyens qui ne respirent que leur 
exécution ! 

Signé : TREILHARD ; MATHIEU. 

N° 11. 
Bergerac, ce 16 juillet, 

l 'an I I de la République française. 

Les représentants du peuple, etc., aux ci-
toyens membres de la société populaire de 
Sainte-Foy. 

Citoyens, vous l'improuvez, la conduite 
qu'on a tenue à notre égard à Bordeaux ; vous 
l'improuvez : ce mot nous console de bien des 
amertumes. Le conseil général de votre com-
mune nous avait déjà marqué des sentiments 
qui ne nous laissaient aucun doute sur les 
vôtres ; nous n'en avons pas été moins sensi-
bles au plaisir d'en recevoir l'expression di-
recte de vous-mêmes : ce serait avec bien de 
l'empressement que nous irions la recueillir 
dans votre sein ; mais des considérations 
puissantes dans l'intérêt des principes que 
vous défendez si bien, nous appellent ail-
leurs ; soyez bien convaincus de tout notre 
regret de ne pouvoir fraterniser avec vous 
que par lettres. 

Signé : TREILHARD ; MATHIEU. 

N° 12. 
Périgueux, ce 14 juillet, l 'an I I 

, de la République. 

Les représentants, etc., aux citoyens compo-
sant le conseil général de la commune de 
Budos, canton de Laudiras, district de Ca-
dillac. 

L'impatience que vous nous témoignez, ci-
toyens, de voir arriver dans votre commune 
cette Constitution si longtemps attendue, 
nous prouve que vous connaissez également 
et la cause et le remède des maux qui nous 
affligent ; peut-être vous est-elle parvenue 
dans le moment où nous vous écrivons ; et 
comme elle sera examinée par vous sans pas-
sions et sans prévention, nous ne doutons pas 
qu'elle ne soit sanctionnée aussitôt qu'elle 
sera connue : les principes consignés da^s vo-
tre arrêté, les sentiments développés dans vo-
tre lettre nous sont de sûrs garants que ni le 
royalisme, ni le fédéralisme ne souillèrent 
jamais vos âmes, et que vous les combattrez 
dans toutes les occasions avec l'énergie des 
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vrais et fiers républicains. Nous sommes bien 
convaincus qu'un grand nombre, que le très 
grand nombre des citoyens du département 
de la Gironde partage vos sentiments, et nous 
attendons avec confiance le moment où les 
prestiges dont on les a enveloppés se dissipe-
ront ; la réflexion e t votre exemple doivent 
hâter cet instant si désiré par tous les bons ci-
toyens. 

Signé : M A T H I E U ; TREILHARD. 

N° 13. 

Périgujeux, 2 juillet, l 'an I I 
de la République. 

Les représentants du peuple; etc., aux ci-
toyens représentants du peuple, membres 
du comité de Salut public. 

Nous avons adressé, citoyens collègues, 
ainsi que nous vous l'avions annoncé, aux au-
torités constituées de Bordeaux l'exposé de la 
conduite tenue à notre égard dans le départe-
ment de la Gironde ; nous en joignons ici un 
exemplaire imprimé, sous le numéro 1er. 
Cet exposé a été accompagné d'une lettre aux 
membres du département, du district et de la 
commune, dans laquelle, après leur avoir ex-
primé les sentiments douloureux dont nous 
étions affectés, nous les avons exhortés à s'ho-
norer en reconnaissant e t réparant leur er-
reur ; nous joignons encore ici copie de oette 
lettre numéro 2. 

Comme nous sommes très convaincus que 
tous les membres des autorités constituées du 
département de la Gironde ne sont pas les 
complices de ce qui s'est passé, nous avons 
adressé à tous les districts des exemplaires de 
notne exposé et de notre lettre au départe-
ment ; nous les interpellons personnellement 
de déclarer s'ils approuvent ou s'ils improu-
vent la conduite tenue à notre égard ; nous les 
sommons de faire publier notre exposé dans 
toutes les communes, et nous leur déclarons 
qu'ils demeureront responsables de leur silence 
et de leur inaction ; vous trouverez encore ici 
la copie de cette lettre numéro 3. 

Enfin, nous avons cru devoir adresser à 
tous les citoyens de la Gironde une proclama-
tion, dont un exemplaire, numéro 4? est joint 
aux autres pièces que nous vous faisons pas-
ser ; nous espérons qu'elle ramènera les es-
pri ts égarés, et qu'elle ouvrira tous les yeux 
sur l'abîme dans lequel les meneurs actuels 
de la Gironde conduiraient ce département : 
nous vous prions d'être persuadés que nous 
ne négligerons rien de ce qui pourra contri-
buer à ramener l 'ordre e t à déjouer les fac-
tieux. 

Nous éprouvons une véritable satisfaction à 
vous entretenir des sentiments du départe-
ment de la Dordogne, dans lequel nous som-
mes actuellement : la conduite de celui de la 
Gironde y est généralement blâmée : on a 
annoncé au directoire que la force armée de 
Bordeaux pa r t i r a i t le 4, passerait par Péri-
gueux et Limoges ; et on avait invité le dépar-
tement de la Dordogne à y fournir la force 
dont il serait en état de disposer. Gelui-ei a 
déclaré qu'il n'y avait lieu à délibérer sur la 
proposition, et a annoncé à la Gironde que 
ta raraté des subsistances ne lui permettrai t 

pas d'en fournir à ses bataillons : nous som> 
mes persuadés qu'ils ne part i ront pas. 

Nous avons cependant cru qu'il était de 
notre devoir de prévenir le département de la 
Haute-Vienne, que les habitants de la Gi-
ronde leur faisaient l ' injure de préférer la* 
route de Limoges à celle d'Angoulême et 
Tours, et nous les avons instruits des dispo-
sitions du département de la Dordogne. Yous 
remarquerez, sans doute, que les Bordelais 
veulent faire prendre à leur troupe le che-
min le plus éloigné des rebelles, parce qu'ils 
sentent bien qu'elle s 'arrêterait à la Vendée,, 
où elle reconnaîtrait ses véritables ennemis. 

La société populaire de Périgueux a en-
voyé à ce sujet une adresse très énergique aux 
républicains de la Gironde : nous vous en 
adressons un exemplaire, numéro 5 ; elle a 
fa i t aussi une adresse à la Convention sur les 
événements du commencement du mois ; elle 
est dans notre paquet, à l'adresse du Prési-
dent de l a Convention, à qui vous voudrea 
bien la faire passer. 

Lorsque nous avons cherché à connaître les 
ressources de ce département contre nos en-
nemis intérieurs et extérieurs, nous avons vu 
avec peine qu'elles ne seraient pas considéra-
bles. La disette des armes y est absolue, et les 
bataillons déjà formés et envoyés ont aussi 
occasionné un épuisement d'hommes ; cepen-
dant, à la première nouvelle de nos revers 
dans la Vendée, le département a offert à Bi-
rons deux compagnies de gendarmerie, que 
ce général a acceptées, et qui vont par t i r 
nous nous occuperons de hâter leur départ 
et d'organiser de nouvelles forces, s'il est pos-
sible. 

Nous nous proposons d'aller examiner un 
local propre à établir une manufacture d 'a r -
mes ; on nous a déjà remis un mémoire à ce 
sujet ; on doit nous en remettre encore un 
autre : cet établissement serait vu ici avec 
transport . 

Nous tâchons aussi de nous procurer des 
renseignements sur l 'état des départements 
voisins, et nous nous y rendrons aussitôt que 
nous aurons reçu, la réponse que nous vous 
avons priés de nous adresser à Périgueux. 

P.-S. Comme il serait possible que le dé-
partement de la Gironde arrê tâ t la distribu-
tion de notre exposé, de notre proclamation, 
de notre lettre au département et de notre 
lettre aux districts, nous pensons qu'il serait 
convenable que la Convention f î t imprimer 
toutes les pièces et les adressât directement, 
ou du moins qu'elle les f î t insérer au Bulle-
tin. 

Signé : TREILHARD ; MATHIEU. 

N ° 14. 

Périgueux, le 7 juillet, 
l 'an I I de la République française. 

Les représentants du peuple, etc., aux repré-
sentants du peuple, membres du comité de 
Salut public. 

Nous vous avons déjà marqué, citoyens 
collègues, que les sentiments des citoyens du 
département de la Dordogne différaient beau-
coup des sentiments apparents du départe-
ment de la Gironde ; nous avons été à portée 
chaque jour de nous en convaincre. 
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La Constitution est attendue ici avec la 
plus vive impatience, iet l'on nous a déjà té-
moigné de rétonnement et du regret de ne 
l'avoir pas encore reçue officiellement. Nous 
avons expliqué les détails qui ont dû causer 
ce retard. Nous ne doutons pas qu'elle ne 
soit reçue et acceptée avec éclat et célérité, 
par un peuple qui sent combien est pressant 
le besoin d'un gouvernement, pour mettre un 
terme à l 'anarchie qui nous dévore. 

La défense de la République contre les en-
nemis extérieurs e t contre les rebelles occupe 
aussi les administrations du département. 
Deux, compagnies de gendarmes par t i ront 
pour la Vendée à la fin de la semaine : nous 
avons su qu'il s'y était glissé des personnes 
suspectes, et nous en purgerons le corps avant 
qu'il se mette en marche. 

On s'occupe actuellement de l 'organisation 
de deux escadrons de cavalerie pour l'armée 
des Pyrénées ; et nous donnons en même 
temps nos soins à l'organisation de deux com-
pagnies de canonniers; mais le défaut d'ins-
tructeurs ne permet pas de compter sur des 
secours très prochains de ce côté-là. 

Les recrues de oe département excédaient le 
nombre prescrit : il en est déjà par t i beau-
coup ; mais toutes les armes sont épuisées, et 
il reste 4,000 hommes dont la nation peut dis-
poser ; ils sont habillés ; il fau t seulement les 
armer : on pourrai t leur donner des piques ; 
on n'en manque pas ; mais ils ont pouT ce 
genre d'armes une répugnance qu'il sera très 
difficile de vaincre. 

Pa r les renseignements que nous recevons 
de la Gironde, il para î t qu'on n'y trouve pas 
pour l 'organisation de la force qu'on désirait 
porter sur Par is , toute la facilité qu'on avait 
espérée : cette force devait pa r t i r le 4 ; elle 
n'est pas partie, et nous présumons qu'elle ne 
par t i ra pas. Déjà quelques réclamations s'é-
lèvent : l'envoi que nous avons fa i t à tous les 
corps administratifs et aux sociétés popu-
laires des exposé, proclamation et lettres 
imprimées dont nous vous avons adressé des 
exemplaires, contribuera à ouvrir les yeux 
des citoyens, si la circulation n'en est pas 
empêchée pa r la commission populaire. Nous 
avons fa i t aussi de pareils envois aux dépar-
tements voisins ; nous nous proposons de les 
parcourir en quit tant celui de la Dordogne, 
oe que nous ferons aussitôt que nous aurons 
reçu les dépêches que nous vous avons priés 
de nous adresser à Périgueux : peut-être 
même partirions-nous avant de les avoir re-
çues, si elles tardaient encore. Nous ne man-
querons pas de vous instruire dé notre mar-
che et du suceès de nos opérations. 

Signé : MATHIEU; TREILHASD. 

N° 16. 

Périgueux^ le 10 juillet, 
l 'an I I de la Republique française. 

Les représentants, etc., aux membres 
du comité de Salut public. 

Enfin, citoyens collègues, la Constitution 
a été apportée dans ce département où elle 
étai t attendue avec impatience. Au moment 
où le courrier est arrivé, une décharge d'artil-
lerie a annoncé cet événement : ce soir tous 
les corps constitués réunis doivent procla-

mer avec beaucoup de solennité le projet pré-
senté à la sanction du peuple ; et les assem-
blées primaires seront indiquées pour diman-
che prochain. 

Pendant que les véritables patriotes se féli-
citent de voir arriver l ' instant où la nation 
se donnera un gouvernera et, les malveillants 
s'agitent pour enlever, ou du moins pour re-
tarder ce bienfait : des brochures incendiaires 
ont été adressées ici, même sous le contre-
seing de la Convention. Nous avons cru qu'il 
serait utile de faire uxue proclaraHitien qui pré-
sentait au peuple le tableau ides avantages at-
tachés à la Constitution qui lu i est présentée, 
a-vec l'exposé des véritables motifs qui ani-
ment ceux qui la calomnient. Nous en joi-
gnons ici quelques exemplaires. 

Nous avons pensé que nous ne devions pas 
nous borner à l'envoi dans oe département, et 
nous avons aussi adressé notre proclamation 
aux départements de Lot-et-Garonne, des 
Landes, Haute-Vienne, Gironde, Lot, Cor-
rèze et Haute-Garonne ; nous sommes dans la 
persuasion qu'elle y produira de bons effets. 

L'acceptation de la Constitution sera faite 
à l 'unanimité peut-être dans le département 
de la Dordogne nous comptons aussi qu'on 
s'empressera de la sanctionner dans les dépar-
tements voisins, à l'exception toutefois de ce-
lui de la Gironde. On nous a bien assurés que 
la commission prétendue populaire en avait 
décidé l'envoi aux assemblées primaires ; mais 
les esprits dans ce département sont trop éga-
rés, pour que nous en attendions une sanc-
tion générale : quelques communes l'accepte-
ront selon toutes les apparences ; nous ne 
nous flattons pas que la majeure par t ie pa r -
tage leurs sentiments. 

L'administration du département de Lot-
et-Garonne, à qui nous avions adressé nos 
imprimés relatifs à celui de la Gironde, nous 
para î t dans d'excellentes dispositions. Nous 
en jugeons par une lettre que nous en avons 
reçue hier, et dans laquelle elle nous témoi-
gne son impatience de nous voir arriver à 
Agen. Notre projet a toujours été d'aller dans 
ce département en quit tant celui de la Dor-
dogne, où vous savez que nous attendons vos 
réponses : naous voudrions bien les avoir déjà 
reçues, et peut-être quitterons-nous Péri-
gueux sans les attendre, si elles tardent en-
core quelques jours à nous parvenir. 

Notre séjour ici a été employé à propager 
le bon esprit p a r une grande communication 
avec les autorités constituées, la société popu-
laire et les bons e t vrais républicains. Sous 
ce point de vue., nous croyons qu'il y a été 
fo r t utile. 

Nous avons passé en revu© toute la» foroe 
départemental© (1) et l a gendarmerie. La 
première ©st divisé© ©n cavalerie et en in-
fanterie : une part ie des cavaliers manque 
de sabres ; cependant cette t roupe rend beau-
coup de services au département. L ' infan-
terie n'est ni armé© ni organisé© ; nous avons 
pressé son organisation, e t nous croyons que 
dès aujourd'hui une compagnie de canonniers 
sera complètement formée ; nous nous occu-
perons sur-le-champ de l'organisation d'un© 
second©. 

(1) Cette force avait été organisée en. vertu d'une ré-
quisition des représentants du peuple, Lacoste et Saint-
André. 



4 8 8 [Convention nationale.] ARCHIVES 

La gendarmerie consiste en deux com-
pagnies que nous vous avons déjà annoncées 
devoir pa r t i r pour la Vendée : elles part i -
ront en effet à la fin de la semaine ; nous 
avions été prévenus qu'il s'y était glissé des 
gens suspects ; nous avons f a i t faire une es-
pèce d'information contre 2 gendarmes qu'on 
nous avait dénoncés ; nous vous en en-
voyons une copie j parce qu'elle présente 
l'opinion que s'étaient formée oes 2 particu-
liers sur les mouvements de Bordeaux : les 
2 gendarmes sont en état d'arrestation ; il pa-
ra i t qu'ils sont for t soupçonnés d'avoir fabri-
qué, pour être admis, de faux certificat® de 
civisme ; et ils seront livrés à l'accusateur 
public. 

Vous verrez dans cette information que oes 
2 gendarmes ont parlé d'un commandant 
choisi pa r eux à cause de son aristocratie : oe 
commandant se nomme Dubois ; il est capi-
taine de la seconde compagnie. Nous avons 
interrogé à son sujet les officiers et plusieurs 
autres gendarmes : il n'est rien survenu à sa 
charge ; cependant nous avons cru convenable 
de le suspendre au moin® provisoirement: 
c'est oe que nous avons f a i t pa r un arrête 
dont nous joignons ici copie : nous nous y 
sommes d 'autant plus volontiers déterminés, 
que Dubois a été régisseur d'un ci-devant, 
circonstance qui seule n 'aura i t pas suffi pour 
motiver notre résolution, mais qui, rap-
prochée de l 'autre, nous a pa ru de quelque 
poids. 

Vous verrez aussi dans la même information 
le nom du citoyen P ipau t procureur général 
syndic du département. Nous avons interrogé 
à son sujet les 2 gendarmes, qui disent ne lui 
avoir jamais parlé et ne l'avoir jamais en-
tendu : nous cherchons à nous instruire sur 
le caractère et les sentiments de ce' fonction-
naire ; il a de l 'esprit et de l'activité. 

Nous avons aussi fa i t mettre en état d'ar-
restation un 3e gendarme nommé Mallet, qui 
est venu présenter au département une péti-
tion au nom des 2 compagnies, à l'effet de 
suspendre leur départ pour la Vendée. Le 
procureur général lui a observé que la péti-
tion n'était signée de personne ; il a. répondu 
qu'il al lait la faire signer, l 'a reprise et s'est 
évadé. Sur les rechercnes que nous avons or-
données, il a été retrouvé ; nous l'avons in-
terrogé, et nous soupçonnons qu'il est entaché 
d'un peu de fanatisme religieux 

Cette affaire et celle des 2 autres gendarmes 
nous a déterminés à voir en particulier plu-
sieurs officiers et gendarmes des deux com-
pagnies : nous nous sommes assurés que les 
3 individus arrêtés étaient désavoues par 
leurs camarades, qui ne par tagaient pas 
leurs sentiments : pour en être encore plus 
certains, nous les avons tous fa i t mettre sous 
les armes ; et après les avoir passés en revue, 
nous leur avons parlé sur leurs devoirs et sur 
Tes engagements qu'ils avaient contractés de 
mourir pour la République. Nous avons en-
suite annoncé que ceux qui ne se sentiraient 
pas cette espèce de dévouement, ou à qui l'âge 
et les infirmités ne permettraient pas de sup-
porter les fatigues d'une campagne, seraient 
remplacés, et qu'ils pouvaient sortir des 
rangs. 4 seulement les ont quittés; ce sont 
de vieux cavaliers de l 'ancienne maré-
chaussée, hors d 'état en effet de combattre nos 
ennemis. Tous les autres n'ont répondu que 
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p a r les cris unanimes de « Vive la Républi-
que », et par le serment de la maintenir ou de 
mourir pour elle. Nous pensons qu'on peut 
actuellement compter sur oes 2 compagnies. 

Nous vous prions de ne pas perdre de vue 
ce que nous vous avons marqué dans notre 
dernière lettre, au sujet des recrues. Nous 
avons encore dans le département environ 
4,000 hommes dont il f au t disposer ; mais ils 
sont absolument sans armes : il n'y a ici au-
cune ressource pour leur en procurer, e t il est 
impossible de les faire pa r t i r sans les armer. 
Occupez-vous de cet objet : de notre côté, nous 
avons écrit à notre collègue B rival, à Tulle, 
pour t irer quelques secours, s'il est possible, 
de la manufacture de cette ville ; nous n'en es-
pérons pas grand'chose, parce que nous sa-
vons qu'on a déjà fa i t des demandes inutiles. 

Nous vous avions parlé d'un projet d'établir 
ici une manufacture d'armes, dans la ci-de-
vant abbaye de Chancelade. Nous avons visité 
les lieux : ils seraient assez convenables ; mais 
1° un moulin national, nécessaire à l'exploi-
tation, a déjà été al iéné; 2° nulle ressource 
dans le voisinage pour des charbons de terre : 
cet établissement serait for t dispendieux, et 
fort peu utile. 

Le département s'est procuré des canons 
de la forge d'Ans ; il en a environ une tren-
taine, e t on travaille à force aux affûts : ce 
ne sont que des canons de fer. 

Les commissaires de l'armée des côtes de 
la Rochelle nous ont écrit pour nous pré-
venir que les 2 bataillons de la Gironde qui 
sont dans cette armée, demandaient absolu-
ment à se retirer ; ils a joutaient qu'ils n'es-
péraient pas pouvoir les retenir ; ils nous 
supposaient à Bordeaux, e t nous pr ia ient 
d'engager le département à remplacer ces 
2 bataillons p a r 2 autres. Nous avons écrit 
une lettre pressante à l 'administration ; nous 
ne pouvons pas encore savoir quel en sera 
l'effet. 

« Signé : TREILHARD, MATHIEU. 

Au nom de la République française. 

Nous, représentants du peuple, députés de 
la Convention dans les départements de la 
Gironde, Lot-et-Garonne, e t départements 
voisins ; j I.1Î3 

Après avoir pr i s lecture d'une information 
fai te p a r le citoyen Durepaire, administra-
teur au département de la Dordogne, en date 
des 5 et 6 du présent mois, et après avoir en-
tendu les citoyens Lachaud, e t Lacoste La-
braguse, gendarmes, ainsi que le citoyen Du-
bois, l 'un des capitaines des 2 compagnies 
de gendarmerie organisées dans ledit dépar-
tement, et qui sont sur le point de pa r t i r 
pour la Vendée, requérons les citoyens ad-
ministrateurs du département de fa i re mettre 
en état d 'arrestation les citoyens Lachaud 
et Lacoste Labraguse. Suspendons provisoi-
rement le citoyen Dubois de son comman-
dement ; requérons les administrateurs du 
département de notifier audi t citoyen et aux 
gendarmes notre présent arrêté. 

Fa i t à Périgueux, ce 7 juillet 1793, l 'an I I 
de la République française. 

Signé : TREILHARD ; MATHIEU. 
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N° 16. 

Périgueux, oe vendredi 12 juillet, l 'an I I . 

Les représentants du peuple, etc. à leurs col-
lègues membres du comité de Salut pu-
blic. 

Citoyens nos collègues, nous avons reçu 
hier votre dépêche du 7 de oe mois, que votre 
courrier nous a apportée. L'approbation que 
vous donnez à notre conduite dans les circons-
tances critiques où nous nous sommes trouvés 
à Bordeaux, nous assure que le témoignage de 
nôtre conscience ne nous avait pas trompés. 

Nous avons vu avec bien du plaisir que 
vous rendiez aux sentiments des habitants de 
la Dordogne la justice qui leur est due, et 
nous n'avons pas manqué de faire pa r t de 
cette part ie de votre dépêche au directoire du 
département, à celui du district et à la société 
populaire de Périgueux : son insertion dans 
le bulletin du département portera aux 
autres districts l'assurance que leur bonne 
conduite est connue et appréciée. 

L'annonce et la lecture de la Constitution 
ont été faites ayant hier mercredi, avec beau-
coup de solennité, dans toutes les places pu-
bliques de la ville, par toutes les autorités 
constituées ; nous avons été invités à la céré-
monie, et vous jugez bien que nous ne nous 
sommes pas refusés à l'invitation. Les assem-
blées primaires se tiendront dimanche à Pé-
rigueux ; un repas civique auquel tout le 
monde sera admis couronnera la journée, et 
nous nous proposons de par t i r immédiate-
ment après, pour aller dans le département 
de Lot-et-Garonne ; notre première lettre, se-
lon toute® les apparences, sera datée d'Agen. 

Nous n'avons pas négligé, pendant notre 
séjour dans le département de la Dordogne, 
une seule occasion de fraterniser avec les au-
torités constituées et avec tous les citoyens : 
nous ne voue dirons pas qu'il n'y a pas ici 
des aristocrates et des gens tièdes ; mais nous 
croyons pouvoir assurer que l 'esprit général 
est bon, et que partout des patriotes pro-
noncés nous répondent qu'on ne s'écartera 
pas des vrais principes. 

Nous vous avions parlé, dans notre der-
nière lettre, de Pipaut , proctneur général syn-
dic, et nous vous avions annoncé que nous ob-
servions son caractère et ses sentiments. Un 
arrêté du comité de surveillance a fa i t mettre 
depuis oe fonctionnaire public sous la garde 
d'un gendarme, et a f a i t apposer les scellés 
sur ses papiers : cet arrêté para î t fondé sur 
un réquisitoire prononcé le 27 juin, et sur 
des .dénonciations faites par la députation de 
la Dordogne. Nous ne connaissons pas les 
fai ts dénoncés ; à l'égard du réquisitoire, 
nous avions déjà dit au procureur général 
svndic que nous n'en étions nullement sa-
tisfaits quoiqu'il y ai t conclu k ce qu'il fût 
dit qu'il n'y avait lieu de délibérer sur les 
envois faits par la commission de Salut pu-
blic de la Gironde e t à ce qu'il f û t écrit à 
cette commission pour lui fa i re sentir le 
danger des démarches qu'elle proposait. La 
levée des scellés mettra peut-être en évidenoe 
les véritables sentiments de oe fonctionnaire, 
qui ne manque ni de talents, ni d'autorité, 
et qui pa r oel.% même serait encore plus dan-
gereux, si le cœur ne répondait pas à l'es-
pri t . 

PARLEMENTAIRES. [1 août 1793. ] 

Il para î t constant que les assemblées pri-
maires de la Gironde délibéreront sur l a Cons-
titution. Nous sommes assurés qu'elle sera 
reçue avec enthousiasme dans quelques par-
ties, et notamment dans le district de Ca-
dillac ; le procureur-syndic nous a écrit, par 
ordre du directoire, une lettre dans laquelle 
se manifestent des sentiments bien opposés à 
ceux que la commission populaire nous a 
montres : il y a joint un arrêté pris par les 
administrateurs du district, le conseil gé-
néral de la commune et divers membres des 
tribunaux ; nous vous en adressons une copie. 

Le district de Bazas ne se prononce pas de 
même : nous en avons reçu une lettre, d'après 
l'envoi que nous avions fa i t de nos imprimés ; 
elle porte que la plupart des membres sont 
en commission pour procurer des grains dans 
leur arrondissement; elle nous invite à ne 
rien préjuger sur leurs sentiments, et nous 
annonce que nous recevrons une réponse con-
certée avec le conseil général ; ils ajoutent 
qu'ils ont fa i t afficher notre proclamation. 

Nous n'avons reçu aucune lettre des autres 
districts. 

Nous avions prévenu l'administration du 
département de la Haute-Vienne du projet 
des Bordelais de faire passer la force qu'ils 
envoyaient sur Paris par Périgueux et Li-
moges, et nous leur avions fa i t pa r t de l'ar-
rête pris à oe sujet par le département de la 
Dordogne. Les administrateurs de la Haute-
Vienne nous témoignent, dans leur réponse, 
combien ils sont éloignés d'approuver les dé-
marches du département de la Gironde, et 
joignent à leur lettre un exemplaire imprimé 
d'une adresse de toutes les autorités cons-
tituées de la ville de Limoges, dans laquelle 
nous avons remarqué ces mots : 

<( C'est dans le sein de la Convention qu'est 
planté l 'arbre de la liberté, ses ramifications 
doivent nécessairement s'étendre sur tous les 
points de la France : rallions-nous donc au-
tour de cet arbre précieux, et profitons tous 
de son ombre salutaire et bienfaisante. » 

Toute l'adresse est dans le même esprit. 

Signé : TREILHARD ; MATHIEU. 

N° 17. 

Bergerac, oe 16 juillet, l 'an I I . 

Les représentants du peuple, etc. ' aux repré-
sentants du peuple membres du comité de 
Salut public. 
Nous avons quitté, citoyens collègues, la 

ville de Périgueux, et nous dirigeons notre 
marche vers Agen. Le jour de notre départ, 
la Constitution avait été acceptée, avec autant, 
d'unanimité que de transport, par l'assemblée 
primaire de la commune et dans plusieurs 
assemblées de oe canton ; partout sur notre 
route nous avons reçu l'expression des mêmes 
sentiments, et nous pouvons vous assurer que 
dans hui t jours tout le département aura 
sanctionné l'ouvrage de la Convention avec 
autant d'empressement et de joie que la ville 
et le département de Paris. Nous n'avons eu 
connaissance que d'un seul non répondu aux 
appels nominaux, et oe non était^ dans la 
bouche d'un citoyen qui le motivait sur ce 
que la suppression de la dîme et des rentes 
ne lui paraissait pas assez clairement ex-
primée. 
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Nous désirons e t nous espérons trouver le 
même espri t dans le département de Lot-et-
Garonne : deux lettres que nous avons reçues 
de l 'administrat ion du département nous an-
noncent de bonnes dispositions ; nous les se-
conderons de notre mieux, e t nous espérons 
que la sanction de la Consti tution y suivra 
de près notre arrivée. 

Quoique la prétendue commission popu-
laire de la Gironde a i t pa ru annoncer qu'elle 
adresserait la Constitution aux assemblées 

f>rimaires, cependant les municipali tés ne 
'ont p a s encore reçue ; celle de Sainte-Foy, 

dont les principes sont excellents,, s'en p la in t 
dans une let tre : nous lui avons adressé le 
seul exemplaire qui nous restait . Elle de-
mande que l'adresse des lois Boit fa i t e direc-
tement aux municipalités, dans les l ieux où 
les autorités constituées se t rouvent e u oppo-
sition avec la Convention, et il sera i t fo r t à 
désirer que leur demande f û t accueillie. 

Elle demande aussi à être autorisée à sus-
pendre le versement dans les caisses du dis-
t r ic t de Libourne du p rodu i t de leurs impo-
sitions ; et comme nous venons de lire dans 
un journal , que le département de la Gironde 
é t a i t du nombre de ceux que le minis t re a 
annoncés avoir rompu communication avec 
lui, e t se trouver en insurrection, nous lui 
marquons qu'elle doit exécuter sans difficulté 
le décret qui suspend la levée des impositions 
dans ces départements, et arrêter le verse-
ment des fonds dans les caisses supérieures. 

P. S. Nous vous adressons un© lettre que 
nous venons de recevoir ; bien d 'autres per-
sonnes se trouvent dans le même cas que 
celui qui l 'a écrite, e t le comité ne peut se 
dispenser de prendre leur sort en considé-
rat ion. 

Signe : TREILHARD ; MATHIEU. 

N° 18. 
Agen, 20 juillet, l 'an I I , 

Les représentants, etc~ aux représentants 
membres du comité de Salut public. 

Citoyens collègues, nous vous avions déjà 
annoncé que la Constitution serait unani-
mement acceptée dans les départements qui 
environnent celui de la Gironde : notre sé-
jour dans celui de Lot-et-Garonne n 'a f a i t 
que nous confirmer dans cette opinion j l'ac-
ceptation est fai te pa r tou t ou le sera sous 
peu de jours, e t pa r tou t on témoigne la même 
allégresse, parce qu'on y conçoit les mêmes 
espérances de pa ix et d 'union pour l 'avenir. 

Quoique cette disposition générale des es-
p r i t s dans la République nous promette dans 
la suite un© direction uniforme contre nos 
ennemis, nous n'avons cependant pas négligé 
de fa i re sentir aux autori tés constituées et 
dans les sociétés populaires combien il é t a i t 
uti le e t même nécessaire de nous rall ier e t 
de nous un i r autour de cette Consti tution si 
avidement reçue, e t de préparer p a r de nou-
veaux efforts la prompte destruction des 
tyrans e t des rebelles : nous nous sommes ins-
t ru i t s d e l 'é tat des forc©s du département, 
e t nous avons pr i s des mesures pour la levée, 
dans l ' instant, de 400 hommes de cavalerie, 
nombre excédant de 32 le con t ingen t ; on 
t ravai l le à l 'équipement e t à l 'armement. 

I l restai t 200 hommes, ou environ, à four-
nir pour le recrutement ; on s'occupe de les 
lever. 

Nous avons f a i t ouvrir un registre pour la 
levée <5t''une compagnie de canonnier s, e t les 
personnes du département qu i on t des con-
naissances dans cette pa r t i e vont être mises 
en réquisition pour travail ler à l ' instruction 
des autres; 

Enfin nous avons pressé le département 
d'organiser sans délai d'eux compagnies de 
francs-tireurs, qui avaient été requises p a r 
nos collègues déjà envoyés dans ce départe-
ment. 

L'établissement d'une manufacture d ' a r -
mes nous a pa ru possible e t même facile dans 
un département où l'on a du fer, du char-
bon, des rivières et de grandes maisons na-
tionales. On a p a r u douter que la na ture du 
fer f û t p ropre à cet usage ; une personne de 
l ' a r t doit en fa i re l'expérience en présence 
dé commissaires du département, et, d 'après 
1© résultat, si t a matière est bonne, on en-
verra sur-le-champ un mémoire sur la ma-
nière l a plus uti le e t la plus prompte de for-
mer cet établissement. 

Nous n© perdrons pas de temps pour nous 
t ranspor ter dans le département du Lot, afin 
d'y exci ter le zèle des administrat ions, e t sur-
tou t pour nous assurer que les assemblées 
pour l 'acceptation de là Consti tution n'y sont 
pas re tardées ; car, citoyens collègues, nous 
regardons l'époque de cette acceptation 
comme le terme dé nos divisions intestines. 
C'est au moment où le dépouillement des pro-
cès-verbaux sera fa i t , que les départements 
qui seront restés en arr ière doivent être ac-
cablés p a r l'immense major i té des acceptants. 
Pëut-être les por teurs des procès-verbaux 
vous demanderont-ils de fixer un délai aux 
administrat ions révoltées, pour reconnaître 
e t rétracter leurs erreurs : si ce délai est ac-
cordé, nous ne faisons nul doute que tout 
rentrera dans l 'ordre j et si quelques dépar-
tements s'y refusaientj alors la volonté natio-
nale n 'é tant plus équivoque, toute la nat ion 
serait debout pour étouffer les germes de la 
discorde. 

Une autre mesure nous, p a r a î t r a i t égale-
ment utile, e t celle-ci «devrait être prise sur-
le-champ : nous savons qu'à Bordeaux sont 
réunies à peu près toutes les personnes sus-
pectes des départements voisins, e t cette réu-
nion ne contribue pas peu à fomenter les 
mauvaises dispositions d'une pa r t i e de ce dé-
par tement ; i l en est vraisemblablement de 
même dans les .autres départements dissi-
dents ; il f a u t leur enlever ces fauteurs de 
discorde, e t les renjwyer dans leurs départe-
ment®, où ils seront surveillés. I l nous paraî -
t r a i t donc convenable de décréter, que, dans 
un délai for t court, tous ceux qui, sortis du 
département dans lequel ils sont domiciliés, 
se trouvent actuellement dans les départe-
ments en insurrection, seront tenus d'en sor-
t i r , sous telle peine qui sera réglée pa r la 
Convention. Nous vous soumettons notre 
idée. 

Nous ne manquerons pas de vous ins t ru i re 
du succès d© notre mission dans le dépar te-
ment du Lot, où nous allons nous rendre. 

Signé : TREILHARD ; MATHIEU.. 
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N° 19. 

Montauban, oe 21 juillet, l 'an I I . 

Les représentants, etc., aux membres 
du comité de Salut public. 

Citoyens collègues, à P instant où nous par-
tions oe matin d'Agen, ainsi que nous vous 
en avions prévenus par notre dépêche d'hier, 
pour venir dans le département du Lot ter-
miner notre mission, nous avons reçu une 
lettre des administrateurs du directoire de 
district de Castel-Jaloux, qui nous annon-
çait le départ de Bordeaux d'un bataillon ae 
1,500 hommes, dont 1,200 à pied e t 300 à che-
val. Cette troupe était, logee, disent-ils, hier 
20 du courant, à Langon. Les administrateurs 
die Castel-Jaloux nous demandaient conseil 
sur la conduite qu'ils ayaient à tenir ; ils 
observaient que leurs cœurs et leurs bras se 
prêteraient volontiers pour arrêter cette 
troupe dans sa marche ; mais à peine ont>-ils 
50 fusils de calibre dans le district. 

Nous avons répondu à ces administrateurs 
que nous étions convaincus de l'impuissance 
où ils étaient de résister, que a''ailleurs la 
force ne devait être employée qu'après avoir 
inutilement épuisé tous les autres moyens ; 
nous leur avons dit que si les Bordelais arr i-
vaient à eux, il fa l la i t tout employer pour 
leur fa i re sentir combien leur resolution se-
ra i t funeste à la République ; combien sur-
tout elle serait conpable à l ' ins tant où toute 
l a nation, se ralliant autour d'une Constitu-
tion si longtemps attendue, est prête à jouir 
du f ru i t de quatre années de sueurs et de 
sacrifices. 

Nous avions d'abord songé à nous trans-
porter à Castel-Jaloux ; mais nous avons con-
sidéré ensuite que ce n 'é tai t pas au premier 
pas que les Bordelais faisaient hors de leur 
département, qu'on pouvait se flatter de les 
arrêter par la seule voie de la persuasion ; 
que leur prévention contre notre personne 
pourra i t d'ailleurs être un obstacle.au succès; 
enfin que si notre démarche ne réussissait 
pas, nous aurions perdu un temps qui pour-
ra i t être utilement employé d'une autre ma-
nière. 

Certains que le département de Lot-et-Ga-
ronne n'a aucun moyen de résistance, et 
même que, dans quelques endroits, on man-
que peut-être de l'énergie nécessaire pour 
vouloir résister, nous avons pris le par t i ae 
suivre notre destination et de venir à Mon-
tauban pour y réunir queques membres des 
administrations voisines, afin de conférer 
avec eux sur oe qu'il convenait de faire dans 
cette circonstance. Nous avons choisi cette 
ville, parce qu'elle est le point milieu entre 
les différentes directions que pourrai t pren-
dre la force bordelaise. Nous sommes donc 
par t is après avoir fa i t p a r t à l'un des admi-
nistrateurs du département de Lot-et-Ga-
ronne, et après avoir écrit à l 'administration 
pour l ' instruire de la lettre des administra-
teurs de Castel-Jaloux, de notre réponse, et 
pour lui rappeler ce que nous lui avions dit 
précédemment, que, dans le cas où les Borde-
lais se présenteraient, il fa l la i t que tous lès 
citoyens réunis se serrassent autour d'eux 
pour leur retracer leurs devoirs e t leur faire 
abjurer leurs erreurs. 

Arrivés ici, nous avons à l ' instant dépêché-
des courriers aux administrations de la, 
Haute-Garonne, de Lot-et-Garonne et du, 
Lot, et nous les avons invitées à envoyer au-
près de nous chacune trois de leurs membres.. 
Nous avons aussi écrit à nos collègues Chau-
dron-Rousseau et Leyris, délégués auprès des 
l'armée des Pyrénées-Orientales, pour les ins-
t ruire de oe qui se passait, et pour leur de-
mander de nous aider de leurs lumières et de? 
leurs moyens. Peut-être l 'un d'eux viena'ra-
t-il à notre comité ; nous- l'espérons, et noua 
nous flattons aussi que dès demain noua 
pourrons délibérer efficacement sur la situa-
tion des affaires avec toutes les personnes que* 
nous avons appelées. 

Le mouvement des Bordelais ne sera pas> 
sans doute de longue d'urée mais vous sen-
tez, comme nous, qu'il ne fau t pas le perdre u n 
instant de vue et que cette étincelle pourra i t 
produire un grand incendie dans le Midi r 
il f au t des mesures et des mesures promptes * 
la première nous para î t ra i t devoir être l'en-
voi de deux commissaires qui connussent les; 
localités et les personnes, dont nous n'avons 
aucune connaissance dans ces départements,., 
et qui, dans le cas où un développement de-
viendrait nécessaire, eussent en cette partie? 
une expérience qui nous manque. 

Lorsque nous avons accepte la mission do-
nous conoerter avec les autorités constituées 
pour diriger les efforts vers une défense com-
mune, nous ne l'avons fa i t qu'avec la cons-
cience que nous pouvions remplir avec suc-
cès les vues de la Convention. Si nous n'avons 
pas réussi dans le département de la Gironde-
par des causes qui nous sont étrangères, noua 
avons du moins rempli notre objet dans les-
autres départements, autant qu'il était pos -̂
sible de le faire. Nous allons le remplir aussi 
dans le département du Lot, où nous atten-
drons les ordres de la Convention. 

La poste ici ne pa r t an t que dans deux, 
jours, nous avons cru qu'il était de notre de-
voir de vous expédier un courrier. 

Signé : TREILHARD ; M A T H I E U . 

Agen, ce 21 juillet. 

Les représentants, etc., aux administrateurs 
du département de Lot-et-Garonne. 

Nous allions monter en voiture pour noua 
rendre dans le département du Lot, loxsque-
nous avons appris, par une lettre des admi-
nistrateurs de Castel-Jaloux, qu'en effet un-
bataillon de Bordelais étai t en marche, e t 
qu'il était hier à Langon. Ces braves républi-
cains nous ont exprimé toute la peine qu'ils, 
éprouvaient d'une conduite qui peut entraî-
ner de si funestes conséquences, et à laquelle* 
ils ne pouvaient opposer aucun obstacle dans 
le dénuement où ils se trouvent. Nous l eu r 
avons répondu que les armes de la raison 
devaient être, avant tout, employées, et qu& 
nous les croyions toutes-puissantes dans les 
mains de vrais patriotes et de sincères répu-
blicains. Citoyens, nous vous rappelons en 
ce moment ce que nous vous avons déjà dit 
il n'est aucun membre des autorités consti-
tuées, aucun citoyen digne de ce nom, qui ne-
doive employer tous ses moyens pour ramener 
des frères égarés ; réunisBez-vous tous au tou r 
des Bordelais, s'ils viennent jusqu'à vous j 
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peignez-leur avec des traits de flamme tous 
les maux que leur démarche peut causer à 
la patrie ; montrez-leur nos véritables enne-
mis ; faites-leur sentir que c'est contre eux 
qu'ils doivent diriger leurs coups, et réveil-
lez enfin dans leurs âmes des sentiments qui 
ne peuvent pas y être entièrement étouffés. 
Citoyens, vous venez d'adopter une Consti-
tution, vous montrerez dans oette occasion 
que c'est votre cœur qui l'a reçue et qui l 'a 
jurée. 

Nous suivons notre destination, et nous al-
lons à Montauban, où vous voudrez bien nous 
instruire, par des exprès, de tout ce que vous 
apprendrez et de tout oe que vous aurez fa i t ; 
nous nous occuperons, de notre côté, des 
moyens de seconder vos bonnes intentions, et 
nous disposerons nos frères du département 
du Lot à concourir avec vous au salut de la 
République. 

Signé : TREILHARD ; MATHIEU. 

Agen, ce 21 juillet, l'an I I 
de la République, 5 heures du matin. 

Les représentants, etc., aux administrateurs 
du directoire du district de Gastel-Ja-
loux. 

Nous recevons à l'instant, citoyens, votre 
dépêche d'hier, et nous voyons avec une ex-
trême sensibilité que les Bordelais réalisent 
une résolution que la réflexion eût dû leur 
faire abandonner depuis longtemps. Nous 
voyons, comme vous, l'impossibilité d'oppo-
ser la force dans la position où se trouve le 
département ; et cette voie d'ailleurs ne nous 
paraî t devoir être employée que lorsque tou-
tes les autres ont été> inutilement épuisées. 
Que faire dans cette circonstance 1 "Vous réu-
nir autour de vos frères égarés ; leur repré-
senter vivement tous les maux que pourrait 
entraîner après elle leur marche funeste ; 
leur faire sentir qu'ils deviendraient les com-
plices des despotes coalisés et des rebelles de 
la Vendée, si, au lieu de les combattre, ils fa-
vorisaient leurs efforts en portant le trouble 
e£ la dissension dans nos départements ; que 
le seul bruit de leur résolution a porté dans 
l'âme des aristocrates une joie mal dissimu-
lée. Enfin vous leur direz qu'au moment où 
la France entière adopte une Constitution, 
ceux qui pourraient se permettre des attaques 
contre une portion de nos frères se déclare-
raient en effet les ennemis de toute la nation. 
Nous attendons tout de ces armes de la rai-
son, lorsqu'elles sont employées par des ré-
publicains comme vous. Nous partions pour 

j e département du Lot au moment où votre 
dépêche nous a été remise ; nous verrons là 
oe que la position des choses nous permettra 
de faire. 

Signé : TREILHARD ; MATHIEU. 

N ° 20. 

Montauban, ce 24 juillet, l'an II. 

Les représentants, etc., à leurs collègues 
membres du comité de Salut public. 

Citoyens collègues, notre lettre du 21 de ce 
mois vous a déjà appris et la marche des Bor 
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délais, et les mesures que nous nous proposions 
de prendre pour l'arrêter : le comité que nous 
désirions former à Montauban est établi ; 
des administrateurs des trois départements 
du Lot, de Lot-et-Garonne et de la Haute-
Garonne s'y sont rendus, et nous avons bien 
longuement conféré sur l 'état actuel des cho-
ses. Il résulte de tout ce qui a été dit que le 
département de Lot-et-Garonne, absolument 
dénué d'armes, ne présenterait aucune res-
source dans le cas où il conviendrait de dé-
ployer une force capable d'en imposer au 
bataillon par t i de Bordeaux ; mais l 'on nous 
a assuré que ce bataillon ne trouverait dans 
le département aucun moyen de se grossir. 

Le département du Lot offre la ressource 
d'un bataillon qu'il organise à Cahors, et qui 
n'est pas complet : le département de la 
Haute-Garonne peut disposer de quelques 
troupes avec des canons ; toutes ces forces 
sont loin d'être telles que nous les désirerions 
pour former une masse imposante et capable 
de retenir les Bordelais^ de manière qu'il ne 
leur restât ni l'espoir de réussir dans leur 
marche, ni le désir de la continuer. 

Nous aurions fortement désiré que Chau-
dron-Rousseau et Leyris, délégués près l'ar-
mée des Pyrénées-Orientales, et actuellement 
à Toulouse, eussent pu se rendre, ou du moins 
l'un des deux, à notre invitation, et ^expli-
quer sur les forces dont on pourrait disposer 
dans oette circonstance ; mais ils nous ont 
marqué qu'il leur était impossible de quitter 
Toulouse, en nous promettant tous les ren-
seignements qui sont en leur pouvoir, et nous 
offrant d'entretenir à cet effet une correspon-
dance avec nous : c'est à quoi se réduit leur 
lettre. 

Vous penserez, citoyens collègues, qu'on 
n'avance jamais beaucoup, surtout dans des 
affaires de cette nature, lorsqu'on est réduit 
à ne se communiquer que par lettres. Nos 
collègues faisant de leur côte des dispositions 
pour rompre la marche des Bordelais, si nous 
en arrêtions du nôtre sans les avoir concer-
tées avec eux, nous courrions risque de ne 
pas mettre d'ensemble dans nos opérations ; 
il est cependant bien à désirer qu'elles soient 
dirigées par une intelligence unique, et que 
l'effort se porte entièrement d'un seul côté. 

Dans cette position, instruits d'ailleurs par 
une lettre du président et du procureur gé-
néral du département de Lot-et-Garonne, qui 
sont actuellement à Marmande, que l'avant-
garde seule des Bordelais est à Langon au 
nombre de 150 hommes, où elle attend le corps 
d'armée qui n'arrive pas, nous avons a r r ^ é 
dans notre comité qu un administrateur de 
chacune des trois administrations réunies 
par t i ra i t sur-le-champ pour se rendre à Mar-
mande, même pour s'avancer au delà, afin de 
connaître au juste la force et la marche de la 
troupe bordelaise, pour lui témoigner com-
bien les administrations des trois départe-
ments sont loin d'approuver oette marche, 
pour leur en exposer vivement toutes les sui-
tes, et les en détourner s'il est possible. Quant 
à nous, nous partons pour Toulouse, où nous 
conférerons avec nos collègues : nous saurons 
d'eux ce qu'ils ont fait, et ce qu'ils peuvent 
faire dans cette occasion ; nous réglerons en 
semble la direction de la résistance si elle 
devenait nécessaire, et demain nous nous re-
joindrons ici avec les administrateurs qui 



[Convention nationale.J ARCHIVES P 

ont été au-devant des Bordelais, pour y déli-
bérer de nouveau sur oet objet. 

Signé : TREILHARD ; MATHIEU. 

N ° 21. 
Montauban, oe 24 juillet, l'an II . 

Les représentants, etc., à leurs collègues 
membres du comité de Salut public. 

Citoyens collègues, nous avons vu avant-
hier et hier à Toulouse nos collègues délégués 
près l'armée des Pyrénées; ils avaient déjà 
requis auprès d'eux le général Fraigevilie, 
et nous avons tous conféré sur la conduite à 
tenir dans le cas où les Bordelais avance-
raient ; une force suffisante, leur serait dans 
ce cas opposée, et elle serait telle qu'ils ne 
seraient même pas tentés de résister ; on a 
des canons, même des canons de 12 avec 
boulets ; et par l'ensemble des mesures, les 
Bordelais seraient arrêtés, quelque route 
qu'ils puissent prendre pour venir à Mon-
tauban ou à Toulouse. 

Nous sommes unanimement convenus que 
la direction de la force, s'il était nécessaire 
de l'employer, ne devait part ir que d'un seul 
point, et que ce point devait être la commis-
sion des délégués près l'armée établie à Tou-
louse : nous avons pensé que le comité des ad-
ministrateurs du Lot, de Lot-et-Garonne? et 
de la Haute-Garonne, pourrait être réduit à 
3 membres qui resteront dans le lieu déjà fixé, 
c'est-à-dire à Montauban, ils s'instruiront 
exactement de tout, et eiL donneront avis, 
jour par jour, à nos collègues à Toulouse. 

Si nous éprouvons de la satisfaction à vous 
annoncer que la marche bordelaise ne paraît 
plus nous devoir inspirer d'inquiétude, d'a-
près la résistance qu'elle trouverait ; nous en 
avons encore plus à vous dire qu'à notre re-
tour de Toulouse nous avons trouvé ici une 
lettre des président et procureur général de 
l'administration du département de Lot-et-
Garonne, datée de Tonneins, qui nous annon-
cent que l'avant-garde est toujours à Langon, 
qu'elle n'est en effet que de 150 hommes; qu'un 
Îjarticulier qu'ils avaient envoyé à Bordeaux 
eur a rapporté que la force départementale 

devait être de 1,000 à 1,200 hommes, mais 
qu'elle n'était pas organisée ; que les riches 
voudraient faire partir les sans-culottes, qui 
se prêtent encore moins à cet arrangement 
depuis que les sections de Bordeaux ont ac-
cepté la Constitution ; ainsi nous croyons 
avoir lieu de nous flatter que tant d^efforts 
se réduiront à rien, et que les forces disponi-
bles des départements environnants pour-
ront se porter toutes contre les ennemis du 
dehors, ou les rebelles de la Vendée. 

Nous allons achever notre mission dans le 
département du Lot. 

Signé : TREILHARD ; MATHIEU. 

N° 22. 
Montauban, oe 26 juillet, l'an II . 

Les représentants, etc., cm citoyen Becque, 
vice-président du directoire du district de 
Bazas. 
Vous l'improuvez, citoyen, cette prétendue 

commission qui, sous le nom spécieux de co-
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mité de salut public, voudrait porter dans 
toute la France les torches de la guerre ci-
vile, qui affirme sans pudeur qu'elle agit au 
nom du département de la Gironde, pendant 
que des villes et des districts entiers récla-
ment contre ses excès. Nous ne manquerons 

as de transmettre à la Convention les pièces 
ans lesquelles vos sentiment» sont déposés ; 

elle sait que la prétendue insurrection de vo-
tre département n'est que l'insurrection de 
quelques autorités constituées ; que le poison 
est semé par ceux mêmes qui devraient en ar-
rêter la circulation avec le plus de soin. Mais 
le moment approche ou chacun sera payé sui-
sant son mérite et nous voyons avec beaucoup 
de satisfaction, que vous êtes dans la classe 
de ceux qui n'ont jamai dévié des vrais prin-
cipes, et qui, par leurs sentiments, sont di-
gnes du nom de républicains. 

Signé : TREILHARD ; MATHIEU. 

N° 23. 

Montauban, le 26 juillet, l'an II . 

Les représentants, etc., au citoyen Moihiam, 
administrateur du district de Bazas. 

Nous savions bien, citoyen, qu'une grande 
quantité des habitants du département de la 
Gironde ne partageait pas les écarts de la 
prétendue commission populaire, et nous 
voyons avec plaisir que vous êtes de ce nom-
bre ; employez la confiance dont vous jouissez 
parmi vos concitoyens pour les éclairer ; ral-
liez-les tous autour de fa Convention, et vous 
aurez bien mérité de la patrie. Nous ferons 
part de votre lettre au comité de Salut public 
de la Convention. 

N° 24. 

Montauban, ce 26 juillet, l'an II . 

Les représentants, etc., au citoyen Blanque, 
curé de Bazas. 

La profession de foi que contient votre let-
tre, citoyen, est celle d'un bon et franc répu-
blicain, qui ne veut ni royalisme, ni fédéra-
lisme, ni anarchie ; c'est celle de tous les 
Français ; car le nombre des dissidents est si 
Setit, qu'ils méritent à peine d'être comptés. 

Tous devons ne rien négliger pour ramener-
nos frères égarés ; ils reconnaîtront bientôt 
toute la noirceur de ceux qui les conduiraient 
dans l'abîme, si nous ne les arrêtions pas sur 
le bord. Vous surtout, ministre de paix, éclai-
rez vos concitoyens et acquérez ainsi de nqu* 
veaux droits à leur amour et à leur recon-
naissance. 

Signé : TREILHARD ; MATHIEU. 

N° 25. 

Montauban, ce 26 juillet, l'an II . 

Les représentants, etc., aux citoyens prési-
dent et procureur général de Vadministra-
tion de Lot-et-Garonne. 

Nous sommes persuadés comme vous, ci-
toyens administrateurs, que, quoi qu'on vous 
ait marqué au nom du dépàrtement de la 
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^Gironde, la levée qu'on avai t projetée ne s'ef-
fectuera pas, et que la t roupe qui s'est mise 

*en marche ne sort i ra pas dès limites de ce 
département. Si nous nous trompions dans 
-•cette conjecture, si les exhortations, les 
.prières, les instances ne ramenaient pas nos 
f r è r e s égarés, les mesures sont déjà prises 
pour les arrê ter dans leur marche. Vous aurez 
sans doute remarqué dans la let tre qui vous a 
•été adressée p a r les adminis t ra teurs de Bor-
deaux, qu'ils osent vous dire qu'une grande 
p a r t i e de vos administrés par tage leurs opi-
jnions ; il importe qu'ils soient promptement 
•détrompés p a r vous-mêmes ; il importe aussi 
*que vous ne leur laissiez aucun doute sur vos 
'sentiments, e t qu'ils sachent que si les sollici-
ta t ions fraternelles étaient insuffisantes, ce 
que nous sommes loin de penser, "tout Fran-
çais qui a accepté la Constitution se lèverait 
p o u r s'opposer à un acte aussi destructif de 
"tout gouvernement, que celui de l'envoi d'une 
force armée sans aucune réquisition légale, 
-et sous le misérable prétexte de fa i re cesser 
une- prétendue oppression, qui n'existe que 
<dans l ' espr i t de ceux qui s'en plaignent. 

Signé : TREELHARD ; MATHIEU. 

TROISIÈME ANNEXE fl) 

A. LA SEANCE DE LA CONVENTION NATIONALE 
DU MERCREDI 7 AOUT 1793. 

LETTRE du citoyen FÉLIX LEPELETIER 
aux membres de la Gonvention (2). 

Citoyens représentants, 

U n des points les plus importants pour la 
p r o s p é r i t é et même pour le salut de la Répu-
bl ique vous occupe dans ce moment : je veux 
<dire l ' instruction publique. 

Un p lan a été adopté pa r votre comité, et 
vous est présenté p a r lui. 

Ce plan, ouvrage de Michel Lepeletier, est 
-•d'une conception hardie, et, pa r cela même, 
jplus républicain. 

Plusieurs membres de la Convention, tout 
-en fa isant l'éloge des motifs de l 'auteur, ont 
•cherché cependant à prouver l'impossibilité 
«le mettre en p ra t ique le p lan qu'il avai t 
«on^u. 
„: P a r m i les inconvénients reprochés à cet ou-
vrage, j ' a i remarqué part iculièrement ces 
.-deux-ci : 

1° L'éducation commune forcée ; 
2° Les f ra i s immenses qu'elle en t ra îna i t . 
Citoyens, suivez-moi un moment. Je pense 

(1) Voy. ci-dessus, même séance, page 442, la lettre 
•par laquelle Félix Lepeletier annonce qu'il adresse 
aux membres de la Convention ses observations pour 
répondre aux difficultés qu'on a trouvées dans Le Plan 
d'Education nationale de son frère Michel Lepeletier. 

(2) Ribliothèque nationale : LZ>41, n° 3157. — Musée 
pédagogique de Paris, n° 11&45. — J. Guillaume : Pro-
cès-verbaux du comité <finstruction publique de la 
•Convention, nationale, tome n , page 234. 

j que ces obstacles ne subsistent point ou que 
vous n'admettrez pas leur existence ; c'est-à-
dire, pour le premier inconvénient, qu'il ne 
vous a r rê te ra pas, et que, pour le second, il 
est sans fondement. 

J ' en t re en matière sur le premier point : 
L'éducation nationale commune sera-t-elle 

forcée ? 
Oui ; il le fau t , parce que c'est la meilleure, 

la plus courte et la plus sûre manière d'éta-
blir l'égalité. La seule différence que la Révo-
lution a i t laissé subsister entre les êtres qui 
naissent dans la République, est celle de ila 
for tune. L a manière la plus sûre d'adou-
cir cette inégalité est l 'éducation commune. 
C'est dans l 'enfance, c'est dans le temps où 
on ignore, où on se refuse même à croire 
l'existence du vice, que l 'on peut t ravai l ler 
avec p lus de succès à en inspi rer l 'horreur. 
Mais, pour y parvenir , n'allez pas laisser 
subsister à côté de vos jeunes élèves des objets 
de comparaison qui, continuellement sous 
leurs yeux leur donneront à penser qu'il est 
un aut re moyen d 'arr iver au bonheur que 
pa r le travail . Car vous ne doutez pas que 
les gens riches, si vous ne forcez pas l'éduca-
tion commune, n'y enverront pas leurs en-
f a n t s ; et, pa r cet espèce de privilège, il exis-
tera déjà entre les enfants une aristocrat ie de 
comparaison, tandis qu'il f a u t que les hom-
mes ne jouissent des richesses que lorsque, 
préparés pa r l 'éducation, loin de les porter 
aux vices, ils n'aperçoivent en elles que des 
moyens de prospérité publique. 

P o u r a t te indre à ce but, il f a u t que, p a r 
une éducation sévère e t commune à tous, i l s 
soient parvenus à penser, dès leur enfance, 
que le t ravai l seul est la source des richesses, 
e t que les richesses doivent tourner au bien-
être de tous, et non être l e cercle étroit des 
vices corrupteurs de l'égoïsme. 

I l f au t aussi, dans la République française, 
que son étendue rend plus difficile à surveil-
ler , que les inst i tut ions soient plus sévères ; 
car vous devez compter sur un relâchement 
aussi certain dans vos institutions, que celui 
qui est calculé p a r le constructeur habile de 
tout vaste édifice. Ainsi, p a r cela même que 
cette loi est trouvée sévère, vous devriez la 
décréter. 

D'ailleurs, vous laisserez toujours subsister 
un ennemi terrible de l'égalité, si, pa rmi l'en-
fance, cette égalité n'est mise rigoureusement 
en prat ique. 

Les richesses ne doivent, je le répète, passer 
dans les mains des hommes que lorsque, pré-
munis contre elles p a r une éducation labo-
rieuse, ils en sentiront l e néant, en connais-
sant toutefois qu'elles ne sont pas sans dan-
ger. 

Une raison plus for te encore sur oe premier 
point va vous décider sans doute ; e t pour 
cela, je fais cette question : 

Quelle est la classe qui a le plus besoin 
d'être régénérée? 

Celle des riches, sans doute ; car là est la 
corruption. Le pauvre, plus près de la na-
ture, peut être égaré quelquefois, mais il veut 
s ' instruire ; e t loin de craindre l 'éducation 
forcée, il l a demande avec ardeur . Depuis cinq 
ans elle seule f a i t son espérance ; elle est, 
comme le d i t mon frère, la révolution du ci-
toyen prolétaire. 

I l ne restera donc que le riche, dont vous 
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voudrez écouter la mollesse ; le noble, dont 
vous voudrez excuser et favoriser les préjugés. 
E h bien ! vous devez leur arracher leurs en-
fan ts : la pat r ie vous l'ordonne ; son salut 
y est attaché ; et même, si l 'humanité perce 
jusqu'à vous, elle vous criera : 

Tirez une partie de mes enfants d'entre des 
mains perfides ; il est des familles marâtres 
qui égarent mes enfants ; rendez-les moi ; ne 
les laissez pas enlever à la nature. 

Législateurs ! si on venait vous dire qu'un 
homme ayant appris que Mithridate, s 'étant 
accoutumé au poison, veut essayer d'élever 
ses enfants avec de l'arsenic, les laisseriez-
vous à. ce père dénaturé ? Eh bien ! les pères 
qui se refuseront à l'éducation commune don-
neront à leurs élèves une nourr i ture mille 
fois plus dangereuse que le poison ; car non 
seulement les vices nuisent au corps, mais 
même ils avilissent l'âme. 

Lequel écouterez-vous maintenant, ou du 
père qui fera valoir la nature pour en étouf-
ïer les droits dans ces enfants, ou de ces 
mêmes enfants, qui n'ont d 'autre espoir que 
dans votre courage, et qui vous disent : Vous 
avez flétri nos pères à cause de leurs préju-
gés et de leurs vices ; sauvez-nous donc de ces 
mêmes dangers ; forcez-nous à être heureux. 

C'est assez et déjà trop pour ce qui regarde 
le riche et le ci-devant. 

Mais l 'habitant de la campagne, dit-on, 
vous allez le priver d'un appui tutélaire ; 
vous lui enlevez un secours précieux. 

Ici je vous arrête, et je vous dis : Lisez ce 
que propose Michel Lepeletier dans son plan. 

« Il est une foule d'emplois laborieux, dit-il, 
dont les enfants sont susceptibles. 

« Je propose que tous soient exercés à tra-
vailler à la terre. C'est la première, la plus 
générale occupation de l'homme ; partout , 
d 'ail leurs elle donnet lu pain, n 

Si vous ajoutez à cela qu'il propose d'éta-
blir, pour ehaqtte canton, une maison d'édu-
cation, vous sentirez que l'éloignement sera, 
au plus, de trois lieues pour les pères et 
mères. 

Alors, qui empêchera, ou même ne vous le 
dit-il pas en quelque sorte, d'employer les en-
fants collectivement à l 'utilité commune ? Ce-
lu i qui, élevé chez ses parents, ne travaille-
r a i t pas à la terre, y t ravai l lera alors, et 
l 'enfant du riche même sera utile à I'indi-
gent. 

Ces établissements, comme il le d i t lui-
même, seront sous la surveillance active des 
pères de famille, et l'éloignement de ces mai-
sons sera telt que l'austérité, de l'institution 
républicaine ne coûtera pas même un. regret à 
la nature. 

Je passe maintenant au second poin t i les 
f r a i s immenses que ce plan entraîne pour son 
établissement. 

D'abord, sur qui tombe la presque totalité 
de la surtaxe ? 

Qui en supporte tou t le poids ? 
Le riche seulement. Qui.; Lepeletier vous l'a 

d i t : C'est une loi toute en faveur du pauvre, 
que le riche lui-même doit approuver„ s'il ré-
fléchit ; qu'il doit aimer, s'il est sensible. Je 
ne vois encore rien dans ceci qui doive vous 
arrêter . 

Mais on di t : i l y a 3- millions d'enfants 
dans la République * mettez-les seulement à 
100 livres pour l 'entretien, l 'un por tant Vau-

tre, par an, cela f a i t 300 millions de livres, et 
on ajoute : Cela est impossibleÏ. 

Eh bien ! moi, voici comment je calcule : 
Michel Lepeletier propose 25,000 écoles pri-

maires, c'est-à-dire une pa r chaque 120 en-
f a n t s - c a r 25,000 multipliés par 120 donnent 
3 millions, preuve exacte de la division. 

Or, je demande si la dépense de 120 enfants 
sera si lourde à porter pour un canton, sur-
tout élevés avec l'austère parcimonie qu'il 
prescrit pour les jeunes élèves ; et l'on voit 
que la dépense de ces maiso as sera très peu de 
chose, si on réfléchit aux moyens qu'il pro-
pose pour y être employés. Je vais même plus 
loin : quand il serait vrai que cette dépense 
monterait à la somme de 300 millions de li-
vres, qu'est-ce que cela prouverait ? 

Qu'il en coûte beaucoup plus séparément, 
p a r année, à plus des dix-neuf vingtièmes des 
citoyens de la République pour l'éducation de 
leurs enfants ; car il n'y a que le citoyen qui 
possède au-dessus de 10,000 livres de rentes, 
à qui i l en puisse coûter moins par an pour 
un seul enfant que ce qui est proposé ; et, par 
le projet, il en a 5 de nourris pour ce qu'il 
lui en coûterait pour un seul ; car on doit 
se rappeler que la surtaxe est seulement d'un 
cinquième en sus de.la contribution foncière. 
Serez-vous donc arrêtés, parce que le riche 
seulement payera un peu plus qu'il ne lui 
en coûterait chez lui, et que le célibataire 
payera sans t i re r aucun profit? Qu'importe 
que cette, somme de 300 millions de livres soit 
forte ; il est bien constant qu'il en coûte da-
vantage, tous les ans, à la France pour l'édu-
cation des enfants chez leurs parents ; _çe 
n'est donc pas augmenter la masse de la dé-
pense pour la République, mais changer seu-
lement la manière de la faire. 

Un excellent patriote a proposé un terme 
moyen contre l'éducation forcée ; il vous a dit 
que l'on pouvait obliger de venir aux exa-
mens publics les enfants soustraits à l'édu-
cation commune ; que là, s'ils étaient trouvés 
instruits dans les principes contraires à la 
liberté et au salut de la République, ihï se-
raient enlevés à leurs familles, et ces. familles 
punies rigoureusement. 

Mais il n 'a pas songé que l'on pouvait éle-
ver l 'enfant à feindre, et que ce serait alors 
ouvrir à la dissimulation et à l'hypocrisie 
une porte presque certaine et funeste à la Ré-
publique, e t que même, faisant de l'éduca-
tion commune une espèce de punition, c'était 
en quelque sorte l'avilir. 

Ainsi, je me résume : le riche et le noble 
seuls seront choqués de ne pas élever leurs 
enfants e t de payer une taxe for te à cet. effet. 

Mais vous arracherez salutairement leurs 
enfants à la mollesse et aux préjugés. 

Mais vous obtenez, par la taxe même, une 
espèce d'impôt progressif. Les eris des nobles 
et des riches ont-ils jusqu'ici été écoutés.? 
heureusement ! non. 

Pour le pauvre ou l 'habitant des campa-
gnes, loin de se plaindre, il chérira votre ins-
t i tut ion forcée. 

Pour ses travaux, il se servira des enfants, 
et non seulement des siens, mais encore de 
ceux des riches ; car, comme je vous l 'ai f a i t 
remarquer plus haut, r ien ne l'empêche, et 
même Lepeletier prescrit particulièrement 
les t ravaux k la terre. 

Où sont donc les obstacles maintenant ? Ah ! 
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n'en doutez pas , dans le moment où vous allez 
poser les bases les p lus nécessaires e t les. p lus 
termes soutiens de l a Républ ique, il s 'élèvera 
de tous côtés de p r é t e n d u s obstacles insur-
montables ; mais vous vous armerez de force ; 
vous séparerez courageusement , dans son bas 
âge, l ' en fan t du r iche ou du ci-devant , des 
vices e t des p ré jugés qui , o b s t r u a n t son en-
fance. la issera ient encore subsister dans l a 
Républ ique u n hér i tage funeste , t ô t ou t a r d , 
à la p u r e t é de vot re gouvernement . 

Vous établirez, p a r une éducat ion com-
mune forcée, une f r a t e r n i t é en t r e les citoyens 
et une égali té que l 'on contracte seule pen-
d a n t l 'âge de l ' innocence, p e n d a n t les ins t i -
tu t ions de la jeunesse, e t don t les t races se 
re t rouven t même dans l 'hiver de la vieillesse. 

Si, sous de spécieuses couleurs, on cherche 
à yous a l a rmer dans cet te noble ent repr ise , 
qu i doi t f a i r e des F r a n ç a i s u n peup le don t 
1 his toi re ne nous offre que de faibles dimi-
nu t i f s , vous vous rappel lerez que la Républ i -
que, a y a n t f lé t r i le modéran t i sme dans les 
opinions, les lois, qui son t une conséquence 
nécessaire de l 'opinion, doivent s u r t o u t évi-, 
t e r de po r t e r l ' empre in te de oe système f a u x , 
funeste à la pa t r i e , et , p a r cela même, jus-
tement flétri. 

Ne p o u v a n t soutenir les op in ions de mon 
f r è r e à l a t r i bune de l a Convent ion, j ' a i c ru 
devoir, ma lg ré que son ouvrage f û t e n t r e des 
ma ins capables d 'en f a i r e conna î t r e t ou t e la 
bonté, publ ie r cet écri t . J e le devais à l 'ami-
t ié ; je le devais à la patrie. 

C O N V E N T I O N N A T I O N A L E . 

Séance du jeudi 8 août 1793, au matin. 

PRÉSIDENCE DE DANTON, Président ( 1 ) . 

L a séance est ouverte à 10 heures du ma t in . 

Un membre, au nom du comité de corres-
pondance, donne lecture des let tres, adresses 
e t pé t i t ions su ivan tes (2) : 

(1) Nous avons porté Danton, comme président, pour 
nous conformer au procès-verbal et aux journaux qui 
le mentionnent ainsi, cmme ils l'ont fait d'ailleurs, 
presque tous, les jours précédents, bien qu'il soit avéré 
que Danton, malade, n'a pas présidé la séance. Il peut 
se faire cependant, qu'en raison du renouvellement du 
bureau qui eut lieu ce même jour, Danton, surmontant 
sa fatigue ou réellement remis, ait repris le fauteuil 
présidentiel. 

(2) Le rédacteur ^u procès-verbal de la séance du 
8 août n'a donné qu'en partie l'analyse détaillée des 
lettres, adresses et pétitions parvenus à la Convention 
au cours de cette séance. Pour le plus grand nombre, 
il s'est borné à les a bloquer s dans un résumé général 
ainsi conçu : « Un membre, au nom du comité de cor-
« respondance, fait à l'Assemblée la lecture analytique 
« d'une multitude de lettres et d'adresses, dont la Con-
te vention ordonne l'insertion par extrait au Bulletin. La 
« plupart annonce l'acceptation de la Constitution dans 
« les diverses parties de la République ; quelques-unes 
« sollicitent des secours et des subsistances ou contien-
« nent des réclamations individuelles. Toutes sont ren-
« .royées, pour y être fait droit, aux comités à qui elles 
« appartiennent. » 

(Procès-verbaux de la Convention, tome 18, p . 203). 
Nous avons trouvé la plupart de ces pièces anx Archives 
nationales. On les trouve montionnées par extrait dans 
le Bulletin de la Convention et dans les divers jour -
uaux de l'époque. 

PARLEMENTAIRES. [1 août 1793. ] 

1° Lettre des administrateurs du départe-
ment de police de la ville de Paris, p a r la-
quelle ils t r a n s m e t t e n t à la Convention l ' é t a t 
numér ique des personnes détenues dans les 
diverses pr i sons de la capi ta le à la da te du 
6 aoû t ; elle est a ins i conçue (1) : 

<( Commune de Pa r i s , le 7 août 1793, 
l ' an I I de la République, une et in-
divisible. 

« Ci toyen Prés iden t , 

« Les a d m i n i s t r a t e u r s du dépa r t emen t de 
police vous f o n t passer le to ta l j ou rna l i e r des 
détenus dans les maisons de justice, d'arrêt-
e t de détent ion du dépa r t emen t de Par i s , à 
l 'époque du 6 août. P a r m i les individus qui 
y son t renfermés, il y en a qu i sont p révenus 
de fabr ica t ion ou d i s t r ibu t ion de f a u x assi-
gnats , assassinats, contre-révolution, déli ts 
de police munic ipale , correctionnelle, mil i -
t a i r e , e t d ' au t res pou r délite légers. 

« Conciergerie 294 
« Grande-Force (dont 83 mi l i ta i res) . 402 
« Pet i te -Force . 145 
« Sain te-Pélagie 113 
« Madelonnet tes , 76 
« Abbaye (don t 11 mi l i t a i r e s e t 5 o ta- , 

ges).. . . 81 
« Bicêtre 323 
« A la Sa lpê t r iè re 69 
« Chambres d ' a r r ê t , à la ma i r i e 46 
« Au Luxembourg 6 

Tota l 1,555 

« Certifié conforme aux feuilles jour-
nalières à nous remises par les con-
cierges des maisons de justice et 
d'arrêt du département de Paris. 

« Signé : PACHE ; GODARD. » 

(La Convention ordonne l ' inser t ion au Bul-
letin.) 

2° Extrait du registre des délibérations de 
la commune d'Acigné, district de Pennes, dé-
partement d'Ille-et-Vilaine, où est consignée 
la r é t r ac t i on de l 'adhésion que le conseil gé-
né ra l de cette commune a donnée a u x a r r ê t é s 
p r i s p a r le comité cent ra l e t les au to r i t e s 
consti tuées réunies à Rennes (2) ; cet e x t r a i t 
est a ins i conçu (3) : 

Extrait du registre des délibérations de la 
commune d'Acigné, district de Rennes, dé-
partement d'I Ile-et-Vilaine. 

« L ' an mi l sep t cent quatre-vingt- treize, le 
d imanche v ing t e t u n jui l le t , l ' an second de 

(1) Archives nationales, carton C 266, dossier 619. 
— Cette lettre n'est pas mentionnée au procès-verbal ; 
•nais elle figure au Mercure universel, dans le compte 
rendu de la séance du 8 août, page 137-, 1™ colonne. 
En marge on lit : Insertion au Bulletin : Lu l*r » 

(2) Cet extrait n'est pas mentionné au procès-verbal, 
mais en marge on y lit ; « Insertion aa Bulletin : Lu 
2* » En outre, il figure dans le premier supplément au 
Bulletin de la Convention des 12 et 13 août 1793. 

(3) Archives nationales, carton C 266, dossier 619. 
— Premier supplément au Bulletin de la Convention, 
suite des séances des 12 et 13 août 1793. 
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l a Républ ique f r ança i se une e t indivisible. 
Les officiers m u n i c i p a u x e t notables de la 
commune assemblés au lieu o rd ina i r e de leurs 
dél ibérat ions , le p rocu reu r de la commune 
présent . 

« Le conseil général , cons idéran t que les 
moyens p r i s p a r le comité cent ra l e t les auto-
r i tés const i tuées réunies à Rennes, au lieu de 
sauver l a chose publ ique e t de conserver la 
Républ ique une e t indivisible, ne p e u t dans 
ce moment d 'orage qu 'avoir u n effet con-
t r a i r e , a r r ê t e à l ' unan imi t é de r e t i r e r l 'adhé-
sion qu ' i l ava i t donnée aux a r rê tés p r i s p a r 
le comité cent ra l et les au tor i t és consti tuées 
réun is à Rennes, et qu 'une expéd i t ion du pré-
sent sera envoyée au dépar tement . 

« F a i t sous les seings des officiers munici-
p a u x , notables e t p rocureur de l a commune. 

(Suivent 18 signatures.) 
« Le présent, certifié véritable et conforme 

à Voriginal, 
« Signé : CHALMEL, secrétaire greffier. » 

(La Convention décrète l ' inser t ion au Bul-
letin.) 

3° Adresse des officiers et volontaires du 
1er bataillon du Bas-Rhin, pour demander à 
la Convent ion que tous les officiers c i-devant 
nobles soient exclus de l 'armée, t a n t que la 
gue r r e d u r e r a et ne r e p r e n n e n t leur r a n g 
qu ' à la p a i x (1) ; elle est a ins i conçue (2) : 

Les officiers et volontaires du leT bataillon du 
département du Bas-Rhin, à la Conven-
tion. 

« D u camp de Wissembourg, le 2 août , 
l 'an I I de l a Républ ique. 

«( Jusques à quand , légis lateurs , fermerez-
vous les yeux sur l 'expérience de qua t r e an-
nées de t r ah i son ; jusques à quand l a perf idie 
nob i l i a i r e t iendra- t -e l le les rênes les p l u s im-
po r t an t e s de la Républ ique? 

« Qui voula i t r édu i re P a r i s avec le bronze 
mor te l? U n min i s t r e noble. 

« Qui a provoqué le massacre de Nancy? 
U n min i s t r e noble. 

« Qui l 'a exécuté ? U n noble. 
« P o u r qu i a été consommé celui du 

Champ-de-Mars ? P o u r le p remier des nobles. 
« P a r qui ? P a r un noble. 
« Qui a été la cause de l 'embrasement des 

colonies? Des nobles. 
« Qui dés i r a i t que la F r a n c e f û t en gue r r e ? 

Les nobles. 
« Qui nous la f a i t ? Des nobles. 
<c Qui l ' a provoquée? Des légis la teurs infi-

dèles, nobles. 
« Qui a compr imé dans l ' inac t ion le cou-

rage des armées, ou leur a enlevé le f r u i t de 
leurs victoires p a r des lâchetés? Des nobles. 

« Qui commande les rebelles de la Vendée ? 
Les nobles. 

(1) Cette lettre n'est pas mentionnée au procès-verbal, 
mais en marge on y lit : « Insertion au Bulletin : Lu 3e » 
D'autre part elle figure dans Y Auditeur national (n° 322 
du vendredi 9 août 1793, page 1) et dans le Mercure 
universel.(Compte rendu de la séance du 8 août, p. 138, 
l r e colonne), ainsi qu'au Bulletin de la Convention du 
jeudi 8 août 1793. 

(2) Archives nationales, carton C 267, dossier 631. 

LRE SÉRIE, T. LXX. 

« E t des nobles, ces ennemis nés de t ou t 
gouvernement libre, nous condu i r a i en t p lus 
longtemps au combat p o u r dé t ru i r e l 'hydre 
des noblesses ! ! ! 

« Les soldats de la l iberté ne sont p o i n t 
avares de leur sang p o u r une si belle cause, 
mais ils on t d r o i t de demander des chefs di-
gnes de leur dévouement. 

« Ex t i rpez du corps mi l i t a i r e ces membres 
cariés, que le baume de l 'égali té n 'a p u rap-
peler à l a santé sociale ; portez-y sans r e t a r d 
le scalpel sa lu ta i re , ou, au lieu d 'ê t re des mé-
decins de la pa t r i e , vous n'êtes que des empi-
riques, et la p a t r i e m e u r t en t re vos mains . 

« Que t o u t ind iv idu né noble, employé dans 
l ' a rmée avec g r ade de capi ta ine , ou g rade 
supér ieur , cesse à l ' i n s t an t ses fonctions, se 
r e t i r e dans son domicile, ou dans tel lieu de 
l ' i n té r i eur , si son domicile es t à 30 lieues 
des frontières, qu'il soit tenu de porter un 
signe extérieur déterminé, et ce autant que 
la gue r re du re ra , e t sous les peines de la p lus 
sévère vengeance. 

« Que ceux au g r ade de l i eu tenan t ne puis-
sent aussi, t a n t que la guer re dure ra , ê t re 
p romus capi ta ines . 

« L a justice" cependan t p e u t s 'accorder 
avec ces mesures impérieuses. 

« Qu 'à la p a i x chacun r ep renne son r a n g 
dans l 'armée e t reçoive le décompte des ap-
pointements qu i a u r o n t couru, même d ' après 
les chances d 'avancement su ivan t l 'ancien-
neté. 

<( Nous assistons aussi de cœur à la journée 
du 10 août. » 

(Suivent 53 signatures.) 
(La Convent ion décrète l ' inser t ion au Bul-

letin e t le renvoi au comité de S a l u t public .) 

4° Adresse de la société populaire de Dam-
prichard, district de Saint-Hippolyte, dé-
partement du Doubs, pour déclarer que se3 
membres o n t accepté l 'Acte cons t i tu t ionnel 
avec joie e t reconnaissance e t pou r adhére r 
aux mesures pr ises p a r la Convention le 
31 mai (1) ; elle est a ins i conçue (2) : 

De la société populaire de Dcimprichard, dé-
partement du Doubs, district de Saint-
Hippolyte, le 14 juillet 1793, Van II de la 
République. 

« Citoyens représen tan ts , 

« A la récept ion de l 'Acte const i tu t ionnel , 
qu i f a i t le bonheur de tous les républ ica ins 
f r ança i s , nous nous sommes empressés de te-
n i r m e séance e x t r a o r d i n a i r e p o u r y f a i r e la 
lecture. Chaque art icle , citoyens représen-
tan t s , y a été spon tanément accepté avec des 
t r a n s p o r t s de joie, d 'enthousiasme e t de re-
connaissance. 

« Nous avons longtemps gémi, citoyens re-
présentants , des dissensions qu i r e t a r d a i e n t 
cette sublime Cons t i tu t ion , e t vivement ap-
p l a u d i a u x mesures que vous avez prises pour 

(1) Cette adresse n'est pas mentionnée su procès-
verbal ; mais en marge on y lit : « Insertion au Bulle-
tin. a Signé: Thirion secrétaire. » Elle se trouve aux 
Archives nationales avec les pièces relatives à la séance 
du 8 août. 

(2) Archives nationales, carton C 367, dossier 631. 
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poser l ibrement les bases de l a p rospér i t é de 
la Républ ique e t de tous les républ ica ins qui 
la composent. 

« Not re société s'est fo rmée le 29 m a i 1792, 
e t a été la p remière établie dans cette p a r t i e 
de montagne. A l 'époque du 17 févr ier 1793, 
nous nous sommes empressés de f o u r n i r 
47 pa i res de souliers p o u r nos f r è r e s défen-
seurs de la pa t r i e . U n juge du t r i buna l de 
not re d i s t r i c t s 'est chargé de les f a i r e parve-
n i r à la des t ina t ion que nous leur avons don-
née, e t nous nous plaisons à croire qu ' i l a 
rempl i son engagement . Contents , citoyens 
représen tan ts , d 'avoi r f a i t ce que nous de-
vions, nous ne cherchons p a s des éloges, ma i s 
nous croyons devoir vous i n s t r u i r e que les 
p r emie r s en société dans ce canton , nous n'a-
vons pa s été les de rn ie r s à nous m o n t r e r aussi 
braves citoyens que f r a n c s Jacobins e t véri-
tables sans-culottes, qu i j u r e n t de m a i n t e n i r 
de t o u t leur pouvoir l 'Unité e t l ' indivis ibi l i té 
de la République. 

« Signé : BARTHOD, prêtre, président ; 
DROMARD, secrétaire ; D I -
MEY, secrétaire. » 

(La Convent ion décrète l a ment ion hono-
rable e t l ' inser t ion au Btdletin e t le renvoi à 
la commission des Six.) 

5° Adresse de la société populaire de Mar-
teau, p o u r demander que les cloches des 
églises soient employées à la f ab r i ca t ion des 
canons (1) ; elle es t a ins i conçue (2) : 

Adresse de la société populaire de Morteau, 
à la Convention nationale. 

« Législateurs , 

« L a p a t r i e est en danger ! Nous manquons 
de canons, e t l ' a i r a i n des cloches r e t e n t i t ! 
Ordonnez, e t b ientôt elles se ron t sanctifiées en 
vomissant l a mor t contre nos ennemis : Ce 
n 'es t pa s assez de f a i r e des i nv i t a t i ons qui 
n 'on t p a s de suites ; nous demandons une loi 
qu i ordonne que dans toutes les paroisses 
considérables il ne s e r a i t conservé que deux 
cloches, e t dans les pet i tes une seule et pro-
visoirement. 

« Les républicains composant la société 
populaire de Morteau. 

« Signé : SIMON, président; ROUSSEL; GALLE, 
secrétaire ; D . - J . LHÉVÉNEMENT, secré-
taire. » 

(La Convent ion décrète l ' inser t ion au Bul-
letin.) 

6° Lettre des administrateurs du départe-
ment de Rhône-et-Loire, p a r laquel le ils an-
noncent que l 'Acte cons t i tu t ionnel a été ac-
cepté à l ' unan imi t é p a r ce d é p a r t e m e n t (3) ; 
elle es t a ins i conçue (4) : 

(1) Cetto adresse n'est pas mentionnée au procès-
verbal; mais eu marge on y lit : « Insertion au Bulle-
tin : Lu S" » 

(â) Archives nationales, ca r ton C 267, doss ie r 631. 
(3) Cette lettre n'est pas mentionnée au procès-verbal ; 

mais en marge on y lit : « Insertion au Bulletin. Lu 6e. » 
Elle figure en outre dans Y Auditeur national (n° 322 du 
9 août 1793, page 1) et dans le Mercure universel. 
(Compte rendu de la séance du S août: page 138, 1" co-
lonne). En outre elle figure dans le second supplément 
au Bulletin de la Convention du 11 août 1793. 

(i) Archives nationales, car ton C 266, dossier 619. 

Les administrateurs du département de 
Rhôn e-et-Loire, au Président de la Con-
vention nationale. 

« Lyon, le 2 aoû t 1793, l ' an I I 
de l a République. 

« L'Acte cons t i tu t ionnel précédé d 'une pro-
c lamat ion a été solennellement annoncé dans 
le dépa r t emen t de Rhône-et-Loire e t son ac-
cepta t ion u n a n i m e a p rocu ré de® i l lumina-
t ions e t des fêtes civiques. 

« Signé : COUTURIER, président en 
l'absence. » 

(La Convention décrète l ' inser t ion au Bul-
letin e t le renvoi à l a commission des S ix . ) 

7° Lettre des administrateurs du directoire 
du district de Montargis, p a r laquelle i l s an-
noncent que l 'Acte cons t i tu t ionnel a été ac-
cepté p a r les 10 can tons de ce d i s t r i c t (1) ; 
el le es t a ins i conçue (2) : 

Les administrateurs et procureur syndic com-
posant le directoire du district de Mon-
targis, au citoyen Président de la Conven-
tion nationale. 

« Monta rg i s , le 3 aoû t 1793, l ' an I i 
de l a Républ ique unet e t indivi-
sible. 

« Citoyen Prés iden t , 

L'Acte cons t i tu t ionnel a été reçu e t accepté 
avec enthousiasme p a r les citoyens qu i com-
posent les assemblées p r i m a i r e s des 10 can-
tons qu i f o r m e n t le d i s t r i c t de Montarg is , 
dépa r t emen t du Loi re t ; il a u r a i t été dans 
nos p r inc ipes de vous f a i r e p a r v e n i r sans dé-
la i cette accepta t ion si l a loi n 'en ava i t pa s 
expressément chargé les p rés iden ts et secré-
t a i r e s des assemblées, m a i s dans la crainte 
que quelques uns a i en t omis cet envoi, nous 
profi tons de l 'avis inséré d a n s le Bulletin du 
27 ju i l l e t dern ie r , p o u r vous f a i r e conna î t r e 
cette accepta t ion dans ce d i s t r i c t qu i est com-
posé de 10 can tons qu i f o r me n t 13 assemblées 
p r i m a i r e s divisées, savoir : 3 à Monta rg i s , 
2 à Châ teau -Rena rd e t 1 d a n s chacun des 
can tons de Chât i l lon-sur-Loing, Corbeilles, 
Saint-Maurice-sur-Bezoude, Cour tenay , Der-
rières, La-SelJe-sur-le-Bied, Lor r i s e t Noyeu-
sur-Vernisson. 

« N o u s saisissons cette c i rconstance p o u r 
vous renouveler nos serments p o u r l ' un i t é 
et l ' indivis ibi l i té de l a Républ ique. 

« Les administrateurs composant le 
directoire et le procureur syndic du 
district de Montargis. 

« Signé : F . DUPOMMIERS ; LAVILLETTE, vice-
président ; VEC ; président ; APPERT ; 
M E S A N G E , p r o c u r e u r - s y n d i c ; DORVET, se-
crétaire. 

(1) Cette lettre n'est pas mentionnée au procès-verbal; 
mais en marge on y lit : « Insertion au Bulletin : Lu 7e. » 
En outre, elle figure dans le second supplément au Bul-
letin de la Convention du 11 aoû t 1793. 

(2) Archives nationales, c a r ton C 266, dossier 619. 
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(La Convent ion décrète l ' inser t ion a u Bul-
letin e t le renvoi à la commission des Six . ) 

- 8° Adresse des citoyens rêu/nis en assem-
blées primaires dans la ville de Dieppe, par 
laquel le ils annoncen t qu ' i ls ont accepté F Acte 
cons t i tu t ionne l ( I ) ; elle est a ins i conçue (2) : 

Adresse des citoyens réunis en assemblées pri-
maires dans la ville de Dieppe à la Conven-
tion nationale. 

« Le peup le f a t i gué p a r qua t r e années de 
l u t t e contre ses nombreux ennemis, a t t e n d a i t 
les succès de ses défenseurs, comme les armées 
specta t r ices du combat des Horaces en a t ten-
d a i e n t le résu l ta t , 

« Les défenseurs du peuple ont vaincu. 
(( Le p e u p l e a v a i t besoin de lois, comme un 

c o r p s épuisé p a r le t r ava i l et l a f a im, a besoin 
de repos e t de n o u r r i t u r e . Yous lu i avez 
donné une Cons t i tu t ion qui va fixer sur elle-
même l ' admi r a t i on que nous a r r a c h a i t l a sage 
an t i qu i t é , gage de l a reconnaissance du peu-
p l e ! 

« Citoyens, vous avez r empl i d ignement 
vo t re tâche, c'est à nous à r empl i r l a nô t re en 
nous r a l l i a n t a u t o u r de nos nouvelles lois, 
e t en bénissant leurs au teurs . 

« Telle es t la résolut ion de® h a b i t a n t s de la 
ville de Dieppe qui , r éun is en assemblées p r i -
ma i r e s on t accepté l a Cons t i tu t ion à l ' unan i -
mité . Us nous on t envoyés p o u r j u r e r en leur 
nom sur l ' aute l de l a p a t r i e , d 'y rester à 
j a m a i s fidèles. 

(Sans signature.) 
( L a Convent ion décrète l ' inser t ion au Bul-

letin e t le renvoi à: l a commission des Six. ) 

9° Lettre des administrateurs du directoire 
dm district d'Ernée, département dé la 
Mayenne, p a r laquelle i ls p ro te s t en t contre 
les i m p u t a t i o n s de l a m u n i c i p a l i t é de cette 
ville qui les a accusés de ne p o i n t t r a n s m e t t r e 
les décrets de l a Convent ion (3) ; elle est a ins i 
conçue (4) : 

« Ernée , dépa r t emen t de l a Mayenne, 
31 ju i l l e t 1793, l ' an I I de l a Répu-
blique f rança ise . 

« Représen tan t s du peuple , 

« L a confiance f u t t o u j o u r s l ' âme de t o u t 
co rps pol i t ique , les a d m i n i s t r a t e u r s d u dis-
t r i c t d 'Ernée eussent sans doute démér i té de 
l e u r s concitoyens s'ils s ' é t a ien t r endus cou-
pables des i m p u t a t i o n s de l a m u n i c i p a l i t é 
de cette ville, m a i s leur jus t i f ica t ion est 
facile, l 'offense est publ ique , la r é p a r a t i o n 
d o i t être éc la tante : c'est ce qu ' i ls a t t e n d e n t 
de votre justice. 

(1) Cette adresse n'est pas mentionnée au procès-
verbal mais en marge on y lit : « Insertion au Bulletin : 
Lu 8°. » En outre, elle figure par extrait, au Bulletin 
de la Convention, du jeudi 8 août 1793. 

(2} Archives nationales, carton G 2<>7, dossier, 631. 
(3) Ce'te lettre n'est pas mentionnée au procès-ver-

bal ; mais en marge on y lit : oc Insertion au Bulletin : 
Lu 9e . » En outre, elle figure au Bulletin de la Conven-
tion du jeudi 8 août 1793. 

(1| Archives nationales, carton C 267, dossier 619. 

« Le supp lémen t à votre Bulletin des 18 e t 
19 ju i l l e t po r t e expressément : « Ils se plai-
gnent de ce que le département et le district 
ne leur font point passer les décrets de la 
Convention. » 

« Les r emont ran t s , p a r respect p o u r vos 
t r a v a u x , p a r cha r i t é p o u r leurs aënonc ia ' 
teiirs n ' en t r e ron t p o i n t d a n s le dé ta i l de leur 
condui te , ils se borneron t à vous a f f i rmer que 
ces dé t rac teurs ne reconnaissent réellement 
aucune h ié ra rch ie de pouvoirs . P o u r ré-
p o n d r e à leurs calomnies, ils vous con ju ren t , 
ci toyens représen tan ts , d ' en jo indre au con-
seil général de oette commune de jus t i f ie r si 
vos décrets ne lui p a r v i e n n e n t p a s -exacte-
ment , e t s ' i ls ne sont pas tous les jours de 
marché affichés ; p o u r corroborer cet te asser-
t i on ils vous o f f ren t le témoignage de l a p l u s 
saine p a r t i e de cette ville, celui des 33 munic i -
pal i tés de ce dis t r ic t , si de t o u t temps elles 
ne reçoivent p a s régul iè rement les décrets e t 
tous les actes qui émanen t de vous. 

« Afin de vous donner une p reuve de leur 
conduite , las r e m o n t r a n t s vous adressent les 
cert if icats de récept ion des munic ipa l i t é s 
chefs-lieux de canton de leur t e r r i to i r e , de l a 
Déc la ra t ion des d r o i t s de l 'homme e t de l 'Acte 
cons t i tu t ionnel qu' i ls r eçuren t du min i s t r e 
le 13 du cou ran t a m id i e t qu ' i l s expéd iè ren t 
sur- le-champ dans tout! leur a r rond issement ; 
comme vous le voyez, citoyens, leurs dénon-
c ia teurs sont les seuls à ne p a s en avoir ac-
cusé l a récept ion, et cependan t la Const i tu-
t ion f u t annoncée ce j o u r , proclamée le lende-
m a i n e t acceptée' à l ' unan imi t é le 21 ; s ' ils 
eussent sous t r a i t vos décrets, comme on les en 
accuse, ils n ' a u r a i e n t vraisemblablement p a s 
envoyé ceux-là qu ' i ls r eçuren t d i rec tement du 
minis t re . U n e a u t r e p reuve du zèle de cette 
admin i s t r a t i on . L 'année dernière elle eu t , l a 
p remière de la Républ ique, ses rôles de recou-
vrement e t en reçut compl iment du min i s t r e ; 
elle p o u r r a i t j ou i r encore de cet avan tage 
cette année si elle n ' a v a i t depuis longtemps 
quelques paroisses en insurrec t ion , e t certes 
elle doi t l 'avouer à l a honte de ses adver-
saires, si ce d i s t r i c t obtenai t ce p r i x , il ne le 
dev ra i t p a s à l a m u n i c i p a l i t é d 'E rnée qu i , 
sourde a u x instances de cette admin i s t r a t i on , 
ne lu i a pa s encore envoyé sa mat r ice de con-
t r i bu t i ons mobilières. 

« I l f a u t vous confesser no t re crime, ci-
toyens, c'est d 'avoir r a p p e l é cet te mun ic ipa -
li té à l ' o rd re e t d 'avoir improuvé e t dénoncé 
l a condui te de son m a i r e e t du juge de p a i x 
de cette ville ; le p r emie r p o u r avoir , de son 
p r o p r e mouvement f a i t incarcérer p lus ieurs 
citoyens p o u r leurs opin ions religieuses, avoir 
été dans une commune é t rangère désarmer 
des officiers m u n i c i p a u x d o n t le civisme est 
connu, p o u r avoir f a i t désarmer le receveur 
qui ava i t obtenu u n cer t i f ica t de civisme, 
pou r avoir f a i t a r r ê t e r d a n s le d é p a r t e m e n t d/a 
l 'Orne e t t r a d u i r e devant le juge de p a i x de 
G-oron, d i s t a n t de 1 l i eue 1/2, deux jeunes ci-
toyennes, encore p o u r leurs op in ions reli-
gieuses et enfin p o u r avoir , de concert avec le 
juge d© p a i x f a i t a r r ê t e r e t condui re en cette 
ville un ci-devant curé octogénaire qui a v a i t 
s a t i s f a i t à la. loi. Ces deux fonc t ionna i res on t 
été suspendus l 'un p a r le d é p a r t e m e n t avec 
l ' approba t ion du minis t re , l ' au t re p a r le t r i -
buna l cr iminel . Voilà ci toyens représen tan t s , 
la cause de leur dénoncia t ion ; p o u r nous per-
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d r e dans l 'opinion publ ique, il n 'est p o i n t de 
moyens qu' i ls n 'emploient , l eu r dern ie r effor t 
est d 'avoir à l a récept ion de l 'Acte consti-
tu t ionnel ameuté le pèuple , il n ' é t a i t quest ion 
de r ien moins que de nous des t i tuer e t nous 
eussions vraisemblablement succombé si le 
p rocureur de l a commune e t u n officier muni -
cipal n 'eussent dé tourné l 'orage qui nous me-
naçai t . 

« Yoilà, citoyens, la vérité, e t tou te l a vé-
r i té , e t soyez convaincus de no t re soumission 
à l a loi e t de no t r e adhésion à tous vos dé-
crets. 

« Les administrateurs et procureur 
syndic composant le directoire du 
district. 

« Signé : MULOT; FERIER, vice-président; 
BARRAS ; LE METAYER, procureur-syndic; 
CLOUARD, secrétaire. » 

( L a Convent ion décrète l ' inser t ion au Bul-
letin. ) 

10° Lettre du procureur syndic du district 
d'Ustaritz, adressée au P r é s i d e n t de l a Con-
vention, p a r laquelle il annonce qu ' à l 'excep-
t ion du canton d 'Ustar i tz , chef-lieu du dis-
t r i c t , tous les au t r e s cantons on t accepté la 
Cons t i tu t ion . M a i n t e n a n t les r ep résen tan t s 
a y a n t suspendu l a mun ic ipa l i t é d u d i t lieu, 
d o n t la malveil lance ava i t été cause que l'as-
semblée p r i m a i r e de ce can ton n ' a v a i t pa s eu 
lieu, il espère du pa t r io t i sme des nouveaux 
officiers m u n i c i p a u x , qu ' i l p o u r r a lu i adres-
ser, p a r le p remie r courr ie r , l ' accepta t ion de 
l a Cons t i tu t ion dans l 'assemblée p r i m a i r e de 
ce can ton (1). 

'(La Convent ion renvoie cette le t t re au co-
mité de Sûreté générale . ) 

11° Adresse des administrateurs du district 
de Nîmes. Dispersés de l a manière la p lus 
ou t r agean te e t la p l u s a r b i t r a i r e , i ls sai-
sissent le p remie r moment de leur réun ion 
p o u r déclarer qu'i ls adhèren t à tous les dé-
crets de la Convent ion na t iona le . I ls on t tou-
jou r s r ép r imé les mesures t e n d a n t à me t t r e 
les dépa r t emen t s en rébellion, comme p rop re s 
à ramener le despotisme e t la t y r a n n i e p a r 
l ' anarch ie e t la guer re civile 2). 

(La Convent ion décrète l ' inser t ion au Bul-
letin e t le renvoi à la commission des Six.) 

12° Lettre des citoyens de la commune de 
Dragey, district d'Avranches, département 
de la Manche, p a r laquel le ils annoncen t 
avoir accepté la Cons t i tu t ion (3) ; elle est 
a i n s i conçue (4) : 

« L ' an 1793, le second de la .République 
f r ança i se un© e t indivisible, le pre-
mier j ou r d 'août . 

« Citoyens représentan ts , 
« Les citoyens de la commune de Dragey 

(1) Cette lettre n'est pas mentionnée au procès-ver-
b a l ; mais elle figure au Bulletin de la Convention du 
jeudi 8 août 1793. 

(2) Ibid. 
(3) Cette lettre n'est pas mentionnée au procès-ver-

bal; mais en mrrge on y lit : « Insertion au Bulletin : 
Lu 12* ». 

(4) Archives nationales, Carton C 267, dossier 631. 

ont accepté avec empressement l 'Acte consti-
tu t ionne l dans l 'assemblée p r i m a i r e du can-
ton de Sar t i l ly , d i s t r i c t d 'Avranches ; ma i s 
dés i r an t émet t re leur vœu sur la char te cons-
t i tu t ionne l l e qu i f e r a à j ama i s leur bonheur , 
de la maniè re la p lus solennelle, ils vous an-
noncent qu ' i ls l 'ont acceptée et l 'acceptent 
d 'une voix unan ime . 

« Les citoyens de la commune de Dragey 
vous p r i e n t de donner a u x sent iments qu ' i ls 
v iennent d ' expr imer e t qu i seront t o u j o u r s 
chers à leurs cœurs l a publ ic i té qu ' i l s méri -
ten t , e n les insc r ivan t a u Bulletin de la 
Convention. » 

(Suivent 64 signatures.) 
(La Convent ion décrète l ' inser t ion au Bul-

letin e t 1© renvoi à l a commission des S ix . ) 

13° Adresse des membres du conseil géné-
ral de la commune de Kochefort-sur-Nenon, 
district de Dôle, département du Jura, pour 
annoncer qu© 'L'Acte cons t i tu t ionnel a été' 
accepté à l ' u n a n i m i t é e t p r i e r l a Convent ion 
de chasser de son sein les malve i l l an t s e t les 
t r a î t r e s (1) ; elle es t a ins i conçue (2) : 

Le conseil général de la commune de Hoche-
fort, chef-lieu de canton, district de Dôle, 
département du Jura, à la Convention na-
tionale. 

« Citoyens législateurs, 
« Nous avons reçu avec p l a i s i r e t avec re-

connaissance l a Cons t i tu t ion française ' qu i 
nous a été envoyée e t qu i a été présentée, lue 
et acceptée le 14 du mois de ju i l l e t à l ' una-
n imi té des suffrages p a r l 'assemblée p r i m a i r e 
de no t r e canton. Nous la r ega rdons avec ra i -
son, cette Cons t i tu t ion , comme l'écueil con-
t r e lequel vont se briser toutes les fac t ions , 
toutes les coali t ions, e t comme le p o i n t de 
réun ion de tous les bons F rança i s . 

« Nous ana thémat i sons t o u t p r o j e t de fé-
déral isme e t t o u t d é p a r t e m e n t qu i v o u d r a i t 
méconna î t re la Convent ion nat ionale . Tou te 
no t r e jeunesse est sur les f ron t iè res , nous la 
voyons avec p l à i s i r f a i r e face à l 'ennemi 
commun ; malgré son absence, nous t r ava i l -
lons à amasser nos g r a i n s ; nos femmes, nos 
pe t i t s en fan t s , tous en m e t t a n t la m a i n à 
l 'œuvre tâchent de les remplacer ; nous som-
mes même p rê t s à p a r t i r , s'il 1© f a u t , p o u r 
dé fendre la Républ ique. 

« S a l u t e t gloire à la Convent ion na t io-
nale ; mais , législateurs, sou venez-vous que 
vous avez encore p a r m i vous des malvei l lants , 
p o u r ne pas d i r e des t r a î t r e s , e t continuez 
d 'expulser de votre sein t ou t ce qu i ne po r t e 
pas l ' empre in te d 'un pa t r i o t i sme libre, p u r 
et éclairé, car no t re devise est l 'égali té, la 
l iber té , la Républ ique une e t indivis ible ; 
nous sommes prê t s à r é p a n d r e jusqu ' à la 
de rn iè re gou t t e de no t r e sang p o u r l a dé-
fendre . 

« Les membres composant le conseil 
général de la commune de Hoche-
fort. » 

CSuivent 17 signatures.) 

(1) Cette adresse n'est pas mentionnée au procès-ver-
bal , mais en marge on y lit : « Insertion au Bulletin 
Lu 13* ». 

(2) Archives nationales, Carton C 266, dossier 619. 
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(La Convent ion décrète l ' inser t ion au Bul-
letin e t le renvoi à la commission des Six.) 

14° Adresse de Vassemblée primaire du can-
ton de Breteuil, département de l'Oise, pour 
annoncer que les citoyens de ce canton ont, à 
l ' unan imi té , accepté l 'Acte const i tu t ionnel (1); 
elle est a ins i conçue (2) : 

Adresse de l'assemblée primaire clu canton de 
Breteuil, département de l'Oise, à la Con-
vention nationale. 

« Représen tan t s du peuple, 

« Nous venons d 'accepter u n a n i m e m e n t la 
Cons t i tu t ion ; nos cœurs en t ressa i l len t de 
joie. El le f u t reçue avec enthousiasme, l ' a i r 
r e t e n t i t de nos cr is : vous devez les e n t e n d r e ; 
n o t r e canon tonne et la musique seconde p a r 
ses doux accents ceux de no t re allégresse. La 
jo ie est pe in te sur tous les f r o n t s ; le despo-
t isme v ien t de se sauver : i l c o u r t encore. 
L a haine , la f u r e u r , la discorde l 'ont suivi. 
Nous nous embrassons, nous nous serrons, 
cette fê te est souvent interrompu© p a r un 
serment qu i f a i t t rembler les despotes, ce ser-
men t est cour t , mais il est lancé du fond du 
cœur , c'est celui de tous les F rança i s , il se 
termine par ces mots : la République indivi-
sible ou la mort. 

« M a n d a t a i r e s du peuple, réjouissez-vous, 
d i tes à l a F r a n c e qu'elle nous imite e t pou r 
c e r t a i n le despotisme sera aba t tu . Législa-
teurs , la Cons t i tu t ion va sauver no t re p a t r i e ; 
oui, elle va renverser tous les t y r a n s sans res-
source!. Ah ! chère Cons t i tu t ion , t u vas four -
n i r des mil l ions de défenseurs à la l iber té ; 
oui, c'est to i qu i va assurer son éternel t r iom-
phe. E t r e s b ienfa i san t s d© la France , le 
10 aoû t vient , il accourt , nous volerons à 
P a r i s , nous y ver rons nos pères e t nos f rères , 
nous y verserons des larmes de joie ensemble. 
Braves Par i s i ens , vous verrez ce jour- là s'il 
est un peuple qu i sache s 'embrasser comme 
nous. Oh ! non, j ama i s vous ne pour rez vous 
débar rasse r de nos bras. E t vous, i n t e rp rè te s 
de la volonté na t iona le , yous avez enfin em-
ployé votre ver tu e t vo t re courage p o u r nous 
sauver ; vous avez p réc ip i t é les t r a î t r e s au 
2 ju in , vous nous avez donné une Const i tu-
t ion républ icaine. O h ! oui, vous le savez bien 
le j ou r où vous avez reçu nos pouvoirs nous 
vous avons d i t : « Allez et donnez-nous une 
C o n s t i t u t i o n fondée sur les premières bases 
de la na tu re . Nous vous récompenserons », 
m a i n t e n a n t que vous nous avez donné cette 
Cons t i tu t ion , vous avez mér i t é cette récom-
pense. E n conséquence, à no t re tour , nous 
vous déclarons avoir bien mér i té de la pa-
t r ie . 

« Signé : CERVOISE; Chrisostome BEZEU; P i e r r e 
MOURET, secrétaire de Vassemblée pri-
maire ; CARRIER; J acques MOURET; L E -
FRANC; RAMEAU ; Roland DATRRAS. » 

(1) Cette adresse n'est pas mentionnée au procès-ver-
bal; mais en marge on y lit : « Insertion au Bulletin : 
Lu 14° ». En outre elle figure dans le second supplé-
ment au Bulletin de la Convention du-11 août 1793. 

(2) Archives nationales, Carton C 267, dossier 631. 

(La Convent ion décrète l ' inser t ion a u Bul-
letin e t le renvoi à l a commission des Six . ) 

15° Adresse de la société populaire des 
vrais sans-culottes et républicains de Checy, 
district d'Orléans, département du Loiret, 
p a r laquel le ils annoncen t avoir accepté l a 
Cons t i tu t ion avec enthousiasme e t j u r e n t d© 
m a i n t e n i r l 'égali té, la l iberté, l 'un i té e t l ' in-
divisibi l i té de l a Républ ique (1) ; elle es t 
a ins i conçue (2) : 

« A Checy, c© 4 aoû t 1793, l ' an 11 de l a 
Républ ique u n e e t indivisible. 

« Citoyen Prés iden t , 

« L a société p o p u l a i r e des v ra i s sans-
culottes e t républ ica ins de Checy, d i s t r i c t 
d 'Orléans, d é p a r t e m e n t du Loiret , a reçu 
avec le p l u s g r a n d respect l a sa in te Const i tu-
t ion que la Convent ion na t iona l e v ient de 
donner à l a F r a n c e ; il est impossible de vous 
pe ind re la joie qu'elle a p r o d u i t e dans tous les 
cœurs : le p inceau du f a m e u x Dav id ne se ra i t 
pas assez habi le pou r en m a r q u e r tous les 
t r a i t s . Si vous eussiez vu ce spectacle a t ten-
dr i ssant , comme les respectables cu l t iva teurs 
de no t re campagne, lorsqu' i ls o n t a p p r i s 
qu'el le nous é ta i t parvenue, se sont empres-
sés d 'accour i r en fou le p o u r en en tendre l a 
lecture, comme ils app l aud i s s a i en t à chaque 
ph ra se qu ' i ls en tenda ien t , pa r t i cu l i è r emen t 
sur les d i f férents ar t ic les des d ro i t s de 
l 'homme! comme ils l 'on t acceptée, conjoin-
tement avec nous e t le conseil généra l de la 
commune, comme l ' a i r r e ten t i s sa i t des c r i s 
mille fois répétés de : Vive la République une 
et indivisible! Vivent les députés de la su-
blime Montagne, qu i a enfan té , ma lg ré toutes 
les en t raves des ennemis du bien public , ce 
chef-d'œuvre de na tu re . Comme nous nous 
disions : Après cette Cons t i tu t ion , si long-
temps désirée, nous al lons enfin resp i rer , 
nous al lons voir b ientôt la gue r r e se termi-
ner ; ce fléau des t ruc teur des hommes et des 
récoltes, nos p lus chères espérances, va enfin 
d i s p a r a î t r e du sol de la Républ ique ; ils se-
r a i en t bien imbéciles ces fédéral is tes , à l 'as-
pect d 'une si belle Cons t i tu t ion , de ne pa s 
enfin o u v r i r les yeux en reconna i ssan t le 
piège qui leur a été t endu , de se je ter dans 
nos bras, de f a i r e cause commune p o u r se 
je ter en masse sur ces rebelles de l ' in té r ieur , 
qu i on t dé j à d é t r u i t une g r a n d e p a r t i e du 
sol qu'i ls hab i t en t ; les ex te rminer à u n tel 
p o i n t qu ' i l n 'en reste p lus que le ressouvenir . 
C'est a lors que nous ver r ions les despotes e t 
t y r a n s coalisés se re t i re r p r o m p t e m e n t de 
dessus l a t e r r e de la l iberté, c'est a lors que 
tous les F rança i s , les v ra i s républ ica ins ver-
r a i e n t b ientô t a r r i ve r le j ou r où ils p o u r -
r a i e n t j ou i r pais ib lement de leur conquête, 
que le siècle d 'or commencerait , pou r d u r e r 
éternel lement. 

« Citoyen Prés iden t , ce moment n 'est pas 
loin, l 'un ion e t les mesures vigoureuses que 

(1) Cette adresse n'est pas mentionnée au procès-ver-
bal ; mais en marge on y lit : « Insertion au Bulletin : 
Lu 15e ». 

(2) Archives nationales, Carto n G 267, dossier 631 
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p r e n d la saine p a r t i e de la Convention nous 
l 'annonce comme très proche. E n l ' a t t endan t , 
nous faisons e t vous p r ions de recevoir dans 
vos mains le serment sacré de m a i n t e n i r cette 
Cons t i tu t ion républ icaine, la l iberté, l 'éga-
lité, l 'uni té , l ' indivis ibi l i té de la Républ ique, 
de respecter les personnes e t les propr ié tés , 
de respecter et exécuter toutes les sages lois 
rendues p a r la Convent ion, qu i n ' a j ama i s 
oessé d ' ê t re l ibre. 

« Les citoyens républicains de la com-
mune de Checy, district d'Orléans, 
département du Loiret. » 

(Suivent Jf8 signatures.) 

(La Convent ion décrète l ' inser t ion au Bul-
letin et le renvoi à la commission des ISix. ) 

16° Lettre du citoyen Méricamp, procureur 
syndic du district de Samt-Sever, départe-
ment des Landes, par laquelle il transmet, à 
la Convent ion : 1° le procès-verbal d 'accepta-
t ion de l 'Acte const i tu t ionnel p a r l'assemblée 
p r i m a i r e du can ton d 'Aire e t de l a section 
de Sa in t -Loubouer ; 2° un e x t r a i t des re-
gis t res des dé l ibéra t ions du d i rec to i re du 
d i s t r i c t de Saint -Sever où est consignée l 'an-
nu la t i on de la nomina t ion du citoyen La-
borde p o u r po r t e r à P a r i s le procès-verbal 
d 'accepta t ion (1) ; ces pièces sont a ins i con-
çues (2) : 

Le procureur syndic du district de Saint-
Sever, au citoyen Président de la Conven-
tion nationale. 

<( Saint-Sever , le 31 ju i l l e t 1793, l ' an I I 
de la Républ ique f r ança i se une et 
indivisible. 

« J e répare , a u t a n t qu ' i l est possible, 
citoyen Prés ident , une e r r e u r de deux sec-
t ions de l 'assemblée p r i m a i r e du canton 
d'Aire, d i s t r i c t de Saint-Sever , dépa r t emen t 
des Landes, qui, a y a n t désigné u n citoyen 
exclu p a r la loi p o u r al ler p o r t e r leur vote 
pou r l ' accep ta t ion de l a Cons t i tu t ion , ne 
laisse que le temps de vous l 'adresser , afin de 
les f a i r e pa r t i c ipe r à l ' honneur d 'avoir f a i t 
conna î t r e leur vœu, et de le voir exp r imé 
dans le procès-verbal de la Convention. La 
loi n ' a s su j e t t i t p a s les assemblées p r ima i r e s 
à l 'envoi a u x d is t r ic t s de leurs procès-ver-
baux., et comme le décret du 29 de ce mois 
qu i v ient de me p a r v e n i r ne sera peut -ê t re 
pas remis: assez tô t p o u r que les procès-ver-
baux puissent a r r ive r à temps, je vous ins-
t r u i s que l 'accepta t ion de l a Cons t i tu t ion a 
été a r rê tée à if u n a n i m i t é dans toutes les 
assemblées p r i m a i r e s du d i s t r i c t de Sa in t -
Sever e t qu' i l n 'est p a s de section du peup le 
dans la Républ ique p l u s dévouée à l'obéis-
sance a u x lois, pLus por tée à m a i n t e n i r l 'or-
dre et la t r anqu i l l i t é publ ique , e t p lus a t t a -
chée à l a Républ ique une e t indivisible. 

« Signé : MÉRICAMP. » 

(1) Ces pièces ne sont pas mentionnées au procès-ver-
val ; -mais en marge on y lit : « Insertion au Bulletin : 
Lu » En outre elle figure dans le seeond supplément 
au Bulletin de la Convention du 11 août 1793. 

(2) Archives nationales, Carton C 266, dossier 619. 

(La Convent ion décrète l ' inser t ion au Bul-
letin e t le renvoi à la commission des Six. y 

Procès-verbal d'acceptation de l'Acte cons-
titutionnel par Vassemblée primaire du 
canton d'Aire et de la section de Saint-
Loubouer, district de Saint-Sever, dépar-
tement des Landes. 

« D é p a r t e m e n t des Landes, d i s t r i c t d e 
Saint-Sever , can ton d 'Aire, sec-
t ion de Saint -Loubouer . 

« Ce jou rd 'hu i , v ingt -unième du mois de 
ju i l l e t mil sept cent quatre-vingt- t reize, l7an 
second de la Répub l ique f rança ise , les ci-
toyens du canton d 'Aire e t de l a section de 
Saint -Loubouer , d i s t r i c t de Saint-Sever , dé-
p a r t e m e n t des Landes, se sont r éun i s en .as-
semblée p r ima i r e , en sui te de la convocation 
fa i t e e n exécut ion du décret de la Convent ion 
na t iona le du vingt-sept j u i n dernier . J e a n 
Raymond , citoyen le p lus âgé, a f a i t provisoi-
rement les fonct ions de p ré s iden t ; Bap t i s t e 
L a f o n t a n , citoyen le p lus jeune, a f a i t p ro-
visoirement les fonct ions de secrétaire. 

« L'assemblée a procédé à la nomination 
d'un président, d'un secrétaire et des trois 
citoyens appelés au bureau pour inscrire les 
noms des citoyens présents et tenir note des 
suffrages. Jean-Jacques Méricamp a été élu 
Président, Jean-Baptiste Lafontan, secré-
taire, Pierre Dupouy, Jean Dessans et Bap-
tiste Cadroy, pour siéger au bureau. 

« Le p rés iden t a annoncé l 'objet de l a réu-
nion des citoyens en assemblée p r i m a i r e . 

« Le commissaire chargé p a r les munic ipa-
li tés du canton de p o r t e r à l 'assemblée avec 
les l e t t r e s de convocation l'Acte const i tu t ion-
nel présenté au peuple f r a n ç a i s p a r l a Con-
vent ion na t i ona l e e t le décret du 27 j u i n de r -
n ie r en o n t f a i t remise sur le bureau. 

c( Le secrétaire a f a i t l ec ture de l 'Acte cons-
t i t u t i o n n e l et la séance a été a j o u r n é e p o u r 
l a con t inua t ion de la dé l ibéra t ion au m a r d i 
23 du couran t . 

« Et la séance ayant été ouverte audit jour,, 
elle n'a pu se terminer parce que la section 
de Saint-Loubouer n'a envoyé son scrutin 
que le vendredi 24. 

« La lecture de l'Acte constitutionnel ache-
vée, le président a mis aux voix l'acceptation 
et fait faire l'appel sur la liste des citoyens 
présents. 

« L ' appe l fini e t le recensement f a i t s 'est 
t rouvé de 211 don t 210 ont voté p o u r l 'accep-
ta t ion , e t 1 contre. 

« Le p résen t procès-verbal a été rédigé en-
deux doubles, l ' un p o u r être déposé au secré-
t a r i a t de la mun ic ipa l i t é du l ieu de l 'assem-
blée, l ' au t r e pou r être remis à P i e r r e La-
borde, ci toyen nommé p o u r le p o r t e r à l a 
Convent ion na t ionale , conformément à l ' a r -
ticle, 5 du décret d u d i t j ou r 27 j u i n dernier . 

« E t ont signé les p r é s iden t , secrétaire e t 
s c ru ta t eu r s : 

« Signé : Jean-Jacques MÉRICAMP, président ; 
Pierre DUPOUY, scrutateur; Jean D E S -
TAN scrutateur ; Bertrand CADROY, scru-
tateur; Baptiste LAFONTAN, secrétaire. 
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Extrait des registres des délibérations du di-
rectoire du district de Saint-Sever, séance 
publique du matin du 28 juillet 1793, l'an II 
de la République française. 

Séance publ ique pe rmanen te . 

« Yu le recensement des votes de l 'assemblée 
p r i m a i r e du canton d 'Aire du 21 de ce mois 
p o r t a n t accepta t ion de la Cons t i tu t ion e t 
élection à l ' unan imi t é de deux sections du 
citoyen Laborde a îné p o u r le por t , à la Con-
vent ion na t iona l e de l ad i t e accepta t ion e t 
sur la réquis i t ion verbale d u d i t Laborde soit 
du visa du procès-verbal, soit d u payemen t 
des f r a i s de voyage p o u r se r endre à P a r i s . 

« Le di rectoi re du d is t r ic t , cons idéran t que 
l 'a r t ic le 5 du décret du 27 j u i n exclu t les fonc-
t i onna i r e s publics , officiers civils et mi l i ta i -
res e t que le dépa r t emen t des Landes a cher-
ché à donner à cette exclusion tou t e l 'é tendue 
possible qu i empêche l ' a d m i n i s t r a t i o n du dis-
t r i c t de se l ivrer à l ' impuls ion que le pa t r i o -
t isme du citoyen Laborde et les vues des sec-
t ions qui l 'on t nommé i n s p i r e n t ; 

<c Cons idé ran t aussi que la d i rect ion des 
postes qu i lu i a été confiée le met d a n s l a 
classe des fonc t ionna i res publics quoiqu ' i l 
p û t ê t re remplacé sans inconvénien t p o u r cet 
objet , pu i sque le citoyen Laborde , son f rè re , 
s ' a cqu i t t e r a i t de la même fonct ion j 

« Cons idé ran t que sa qua l i t é de commis-
sa i re provisoire ne p o u r r a i t p a s l u i ê t re op-
posée, pu isqu ' i l n 'est pas vér i tab lement fonc-
t i o n n a i r e publ ic ; sous ce r a p p o r t , que consé-
quemment il n ' a cont re lu i que sa fonct ion de 
d i rec teur des postes à ra i son de laquelle les 
sections du canton d 'Aire vont peut -ê t re se 
voir p r i v e r de l ' avan tage de la p résen ta t ion 
de leur accepta t ion ; 

« E s t d'avis, ouï le p rocu reu r syndic, qu 'en 
cons idéran t l ed i t Laborde comme fonct ion-
n a i r e pub l ie en qua l i t é de d i rec teur de la 
poste un iquement il ne peu t p a s ê t re reconnu 
comme por t eu r légal de l ' accepta t ion de la 
Cons t i tu t ion p o u r le canton d 'Aire. 

« Pour copie : 

. « Signé : DARNAUT, secrétaire. 

t< Le conseil généra l du dépa r t emen t des 
Landes , vu les procès-verbaux des sections 
des assemblées p r i m a i r e s du can ton d 'Aire, 
d i s t r i c t de Saint -Sever , en da te du .21 de ce 
mois, d ' ap rès lesquels il conste que le citoyen 
Laborde, d i rec teur du bureau de la poste a u x 
le t t res e t commissaire mun ic ipa l de l a ville 
d 'Aire, es t nommé commissaire p o u r po r t e r 
le vote du canton à P a r i s , ensemble l 'avis du 
d i rec to i re d u d i s t r i c t de Saint-Sever ; 

« Cons idé ran t que le ci tyen Laborde est non 
seulement a t t aché à u n poste qu i exige sa 
résidence, mais encore qu ' i l est commissaire 
mun ic ipa l ; 

(( Qu'il n 'y a qu 'une différence de fo rme de 
nomina t ion en t re les commissaires munic i -
p a u x e t les officiers m u n i c i p a u x des commu-
nes puisqu ' i l s exercent le même genre de fonc-
t ions e t que p a r conséquent le citoyen La-
borde en sa qua l i t é de fonc t ionna i re publ ic 
est a t t e i n t p a r les disposi t ions de l 'a r t ic le 5 
de l a loi du 27 j u i n dern ie r ; 

« Ar rê t e : ouï le p rocu reu r généra l syndic, 
que la nomina t ion a u citoyen Laborde en qua-

li té de commissaire du can ton d 'Ai re p o u r 
po r t e r à P a r i s son vœu s u r l 'Acte const i tu-
t ionnel , demeure comme non avenue ; 

« Qu'en conséquence, et a t t e n d u que les pro-
cès-verbaux des sections du canton d 'Aire ne 
f o n t pa s ment ion d ' un citoyen qu i a i t r é u n i 
le p lus de suffrages après le citoyen Laborde, 
le p r o c u r e u r syndic du d is t r ic t de Saint-Se-
ver est chargé de f a i r e passer sans déla i à la 
Convent ion le vote du canton d 'Ai re sur 
l 'Acte cons t i tu t ionnel a ins i que celui des au-
t res cantons où les nomina t ions des commis-
sai res se ra ien t nul les d ' ap rès la loi. 

(« Délibéré en conseil général à Mont-de-
Marsan , le 28 ju i l le t 1793, l ' an I I de l a Répu-
blique, séance publ ique e t pe rmanen te du 
soir. 

« Signé : A . BARGINOL, président ; D A -
RIBATJT, secrétaire. » 

(La Convent ion décrète l ' inser t ion au Bul-
letin et le r envo i à l a commission des Six. ) 

17° Adresse des citoyens composant l'assem-
blée primaire du canton de Mehun-sur-Yèvre, 
département du Cher, p o u r fél ici ter la Con-
vent ion de l 'achèvement de l 'Acte const i tu-
t ionnel qu ' i ls on t accepté avec enthou-
siasme (1) ; elle est a ins i conçue (2) : 

Les citoyens composant l'assemblée primaire 
du canton de Mehun, à la Convention na-
tionale. 

« Légis la teurs , 

« Q u a t r e ans passés au mil ieu des crises e t 
des convulsions révolut ionnaires , des efforts, 
des actes de dévouement, des sacrifices sans 
nombre, r i e n n ' ava i t encore assuré l a l iberté. 
Trompés p a r des mesures faibles e t insuff i -
santes, nous aidions, sans y penser , à f o r g e r 
les nouveaux fe r s que la .perfidie . subst i tuai t 
à ceux que nous avions brisés : p o u r n 'avoir 
pas assez osé, les F r a n ç a i s ne f a i s a i e n t que 
changer de maî t res ; que dis-je, ils n ' ava ien t 
renversé le t rône des Cape t s que pour rebâ t i r 
de ses débris celui d 'une ar is tocra t ie mille 
fo is p lus détestable. Mais le Ciel ne l 'a p a s 
voulu, le génie de la l iber té a veillé pou r 
nous, il vous a éclairés, il a .embrasé vos âmes 
e t nous avons été sauves. 

« Vous nous avez donné l a seule Const i tu-
t ion qui convenai t à des hommes tels que 
nous , une Cons t i tu t ion fondée sur les hases 
invar iables de la n a t u r e , gravée depuis long-
temps dans nos coeurs ; nçus l 'avons acceptée 
avec enthousiasme, en j u r a n t de mour i r pou r 
la dé fendre a ins i que ses immortels au teurs . 

« Signé : B . LABBARINE, président de l'assem-
blée primaire du canton de Mehwn-sur-
Yèvre, au nom et par arrêté de ladite'as-
semblée. » 

(.1) Cette adresse n'est pas mentionnée au procès-ver 
bal ; mais en marge on y lit : « Insertion au Bulletin : 
Lu 19® ». 11 est fort probable que si elle porte ce nu-
méro, c'est, sans doute, en raison des deux proGès-ver-
baux précédents de l'assemblée primaire du canton 
d'Aire et du district de Saint-Sever qui ont dû être 
numérotés par le secrétaire de service à ia suite de la 
lettre du citoyen Mericamp, procureur syndic de ce dis-
trict. 

(2) Archives nationales, Carton C 267, dossier 631. 
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(La Convention décrète l ' insertion au Bul-
letin e t le renvoi à la commission des Six.) 

18° Lettre des officiers municipaux de la 
commune de Gaillan, district de Lesparre, 
département de la Gironde, p a r laquelle ils 
t ransmettent à la Convention la protestation 
des citoyens de cette commune contre la com-
mission prétendue populaire établie à Bor-
deaux ( l ) ; ces pièces sont ainsi conçues (2) : 

« Lesparre, le 24 juillet 1793, 
l 'an I I de la République française. 

<( Citoyen Président, 

« Nous vous adressons la protestat ion que 
viennent de faire les citoyens de la commune 
de Gaillan, contre l ' inst i tut ion de là commis-
sion prétendue populaire établie à Bordeaux ; 
ils n'ont été dans aucun temps les par t i sans 
de cette autorité tyranniqup, mais d'après la 
déclaration qu'elle vient de rendre publique 
dans toute l 'etendue du département, ils au-
raient cru manquer à leurs devoirs, si dans 
une pareille conjoncture, ils ne s 'étaient pas 
efforcés, p a r une^ démarche éclatante, de ter-
rasser un pouvoir qui a usurpé la souverai-
neté nationale. 

« Les maire et officiers municipaux 
de la commune de Gaillan, 

« Signé : LAMBERT, maire ; GOYNEAU, officier 
municipal ; PICHEVIN ; GUILHOU, secré-
taire. » 

Protestation des citoyens de la commune 
de Gaillan. 

« Aujourd 'hui vingt-quatre jui l let mil sept 
cent quatre-vingt-treize, l 'an second de la Ré-
publique française, les citoyens de la com-
mune de Gail lan qui se sont réunis le vingt et 
un dudi t mois, en assemblée pr imaire , dans 
le chef-lieu de leur canton, pour voter sur la 
Constitution qu'ils ont acceptée à l 'unani-
mité, ayant appr is depuis que la commission 
populaire établie à Bordeaux avai t déclaré 
dans une adresse à tous les citoyens du dépar-
tement qu'elle regardera i t comme un acte 
formel d'adhésion à son établissement et à sa 
permanence le silence des assemblées pr imai-
res convoquées pour l 'acceptation de l'Acte 
constitutionnel, se sont réunis au bourg de 
Gaillan pour déclarer qu'ils ne reconnaissent 
d 'autre autori té législative que la Convention 
nationale, qu'ils protestent contre toute auto-
r i té rivale de la sienne, e t notamment contre 
la commission populai re de salut public éta-
blie à Bordeaux, la regardant comme illégale, 
oppressive et tyrannique. 

« F a i t au bourg de Gaillan les jour, mois 
et an que dessus. 

« Pour copie : 

« Signé : GUILHOU, secrétaire. » 

(La Convention décrète l ' insertion au Bulr 

(1) Ces pièces ne sont pas mentionnées au procès-ver-
bal; mais en marge on y lit : Insertion au Bulletin : 
Lu 20 ». En outre, elle figure par extrait au Bulletin de 
la Convention du jeudi 8 août 1793. 

(2) Archives nationales, Carton C 266, dossier 619. 
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letin et le renvoi au comité de Sûreté géné-
rale.) 

19° Lettre des officiers municipaux de JVoir-
moutier, pa r laquelle ils annoncent que la 
par t ie saine de cette commune a accepté la 
Constitution à l 'unanimité (1) ; elle est ainsi 
conçue (2) : 

« Noirmoutier, 29 juil let 1793, l 'an II 
de la République française une et 
indivisible. 

cc Citoyens représentants du peuple, 

<( Notre commune, au désir de la loi du 
27 ju in 1793^ qui, a t tendu les troubles qui af-
fligent nos cantons, nous a été transmise tout 
à la fois p a r les département et distr ict Se 
Challans, résidant aux Sables, a reçu son 
exécution le dimanche 28 ainsi que vous le 
fera connaître le procès-verbal remis pa r le 
président de l'assemblée au citoyen Tarvouil-
let, député de la commune. La population de 
notre localité, en apparence conséquente, est 
affaiblie pa r le nombre des citoyens au service 
de la République, t a n t pa r terre que pa r mer; 
la commune ne se dissimule pas encore qu'une 
légère par t ie pa rmi eux est encore at taquée 
de quelque idée fanat ique, mais la par t ie 
saine et nombreuse de la commune a accepté 
l'Acte constitutionnel à l 'unanimité, et sa con-
duite ferme fera des prosélytes dans la par t ie 
faible, et Noirmoutier regardera comme un 
de ses plus réels avantages de fa i re par t ie du 
tout et de demeurer inviolablement attachée 
à la République. 

cc Les officiers municipaux, 
U Signé : COINDET, officier municipal ; 

YIAUD, procureur de la 
commune ; IMPORT. » 

(La Convention décrète l ' insertion au Bul-
letin et le renvoi à la commission des Six.) 

20° Adresse des citoyens des communes de 
Villefranche, Gardouch, Vieillevigne et Mont-
gaillard, département de la Haute-Garonne, 
p a r laquelle ils annoncent avoir accepté à l'u-
nanimité l'Acte constitutionnel (3) ; elle est 
ainsi conçue (4) : 

Les citoyens des communes de Villefranche, 
Gardouch, Vieillevigne et de Montgaillard, 
formant toutes les quatre la première sec-
tion de Vassemblée primaire du canton du-
dit Villefranche, à là Convention natio-
nale. 

« Villefranche, chef-lieu de district, 
Haute-Garonne, le 21 juillet 1793, 
l 'an II de la République française 
une et indivisible. 

« Législateurs, 

« S'il a été pénible pour nous de soupirer 

(1) Cette lettre n'est pas mentionnée au procès-verbal; 
mais en marge on y lit: « Insertion au Bulletin-. Lu 21° ». 
En outre elle figure, par extrait, au Bulletin de la Con-
vention du jeudi 8 août 1793. 

(2) Archives nationales, Carton C 267, dossier 631. 
(3) Cette adresse n'est pas mentionnée au procès-ver-

bal ; mais en marge on y lit: « Insertion au Bulletin • 
Lu 20* ». 

(A) Archives nationales, Carton C 266, dossier 631. 
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pendant trop longtemps après la Constitu-
tion qui f u t l'objet principal de votre mis-
sion, nos âmes attendries se rajeunissent au-
jourd 'hui d'avoir à vous annoncer qu'après 
l'avoir scellée unanimement de notre sanc-
tion, nous avons juré de la défendre comme 
l'idole civile de notre adoration. 

« Puisse cet acte émané de notre portion de 
la souveraineté nationale être imité par 
toutes les assemblées primaires de la Répu-
blique ! Puissent tous les Français n'y voir 
comme nous que l'édifice du bonheur social, et 
qu'un centre commun de ralliement autour 
duquel doivent disparaître tous les part is des 
fédéralistes et des malveillants. Recevez, lé-
gislateurs, le t r ibut de notre juste recon-
naissance : Vive la République une et indi-
visible, que ce mot soit désormais le refrain 
de tous les Français. 

« Signé : Pierre GALABERT, président ; MA-
NENT, scrutateur ; PAIRUN, scrutateur ; 
BOR, secrétaire ; VIEULÈS, scrutateur, » 

(La Convention décrète l 'insertion au Bul-
letin et le renvoi à la commission des Six.) 

21° Procès-verbal d'acceptation de l'Acte 
constitutionnel par l'assemblée primaire des 
citoyens du canton de Saint-Etienne et de la 
section de Montaud, district de St-Etienne, 
département de Rhône-et-Loire (1) ; il est 
ainsi conçu (2) : 

<( Département de Rhône-et-Loire, dis-
t r ic t de Saint-Etienne, canton de 
Saint-Etienne. 

« Ce jourd'hui vingt-huit juillet mil sept 
cent quatre-vingt-treize, l 'an second de la Ré-
publique française, les citoyens du canton de 
Saint-Etienne, de la section de Montaud, 
district de Saint-Etienne, département de 
Rhône-et-Loire, se sont réunis en assemblée 
pr imaire en suite de la convocation fai te en 
exécution du décret de la Convention natio-
nale du 27 juin. 

« Denis Martourey, citoyen le plus âgé, a 
f a i t provisoirement les fonctions de prési-
dent, et Jean Pinet, le plus jeune, a fa i t pro-
visoirement les fonctions de secrétaire. 

« L'assemblée a procédé à la nomination 
d'un président, d'un secrétaire et de trois ci-
toyens appelés au bureau pour inscrire les 
noms des citoyens présents et tenir note des 
suffrages. 

« Ledit Martourey a été élu président ; Jean 
Godard a été élu secrétaire et Claude Dor-
mant, Mathieu Goutarbé, André Meunier, 
scrutateurs pour signer au bureau. 

« Le président a annoncé l'objet de la réu-
nion des citoyens en assemblée primaire. 

« Le commissaire chargé par la municipa-
lité du canton de porter à l'assemblée, avec 
les lettres de convocation, l'Acte constitution-
nel présenté au peuple français et le décret 
du 27 juin dernier, en a fa i t remise sur le bu-
reau. 

(1) Cette pièce n'est pas mentionnée au procès-ver-
bal ; mais en marge on y lit : « Insertion au Bulletin : 
Lu 21* ». 

(2) Archives nationales, Carton C 267, dossier 631. 

<( Le secrétaire a fa i t lecture de l'Acte cons-
titutionnel. Cette lecture achevée, le prési-
dent a mis aux voix l'acceptation et fa i t faii-c 
l 'appel sur la liste des citoyens présents. 

« L'appel fini, le recensement fai t , le nom-
bre des votants s'est trouvé de 110, et tous 
ont voté pour l'acceptation. 

« Le présent procès-verbal a été rédigé en 
trois doubles, l 'un pour être déposé au secréta-
r ia t de la municipalité du lieu de l'assemblée, 
l 'autre pour être remis à Jean Godard, ci-
toyen nommé pour le porter à la Convention 
nationale, et le troisième a été mis à la poste, 
adressé à la Convention conformément a l'ar-
ticle 5 du décret dudit jour, et ont signé, les 
président, secrétaire et scrutateurs. 

« Signé : Denis MARTOUREY ; GODARD ; Ma-
thieu GOUTARBÉ; André MEUNIER ; Claude 
DORMANT. » 

(La Convention décrète l 'insertion au Bul-
letin et le renvoi à la commission des Six.) 

22° Lettre des administrateurs du directoire 
du district cle Mussidan, département de la 
Dordogne, par laquelle ils annoncent que les 
assemblées primaires des hui t cantons de ce 
district ont accepté la Constitution à l 'una-
nimité (1) ; elle est ainsi conçue (2) : 

« Citoyen Président, 

« Nous nous empressons d'annoncer à la 
Convention notre vœu et celui des assemblées 
primaire des hui t cantons du district de 
Mussidan, département de la Dordogne : 
toutes ont accepté la Constitution à l 'unani-
mité et ont applaudi aux principes démocra-
tiques qui en font la base ; toutes ont juré de 
la maintenir une et indivisible, et des répu-
blicains ne jurent pas en vain ; continuez, lé-
gislateurs, de nous donner des lois sages, 
nous saurons les faire respecter. Les anar-
chistes, royalistes et fédéralistes ne nous ten-
teront pas ; étrangers à toutes les factions, 
nous ne connaissons d'autre autorité que la 
loi ; d 'autre point de ralliement que la Con-
vention nationale. 

(( Les administrateurs composant le 
directoire du district dë Mussi-
dan, 

« Signé : MARIÉRARS ; AUBERTIN ; MARMON-
"TEL, président ; LESSALLES, vice-prési-
dent ; DESSOUDEYS, secrétaire. 

« Mussidan, le 1er août 1793, l 'an I I de la 
République une et indivisible. » 

(La Convention décrète l'insertion au Bul-
letin et le renvoi à la commission des Six.) 

23° Lettre du représentant Massieu, com-
missaire à l'armée des Ardennes, par laquelle 
il déclare adhérer à tous les décrets de la Con-
vention, notamment à celui qui a renvoyé 
Marie-Antoinette devant le tr ibunal révolu-

(1) Cettre lettre n'est pas mentionnée au procès-ver-
bal ; mais en marge on y lit : « Insertion au Bulletin : 
Lu 24° ». 

(2) Archives nationales, Carton C 2G6. dossier 619. 
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t i onna i r e et à celui r endu contre les rebelles 
vendéens (1) ; elle est a ins i conçue (2) : 

« Sedan, 5 août 1793, l ' an I I 
de la Républ ique une e t indivisible. 

« Citoyens mes collègues, 

« Occupé loin de vous des fonct ions don t 
vous m'avez chargé aup rès de l 'armée des Ar-
dennes, je ne p u i s donner qu 'une adhésion ta-
cite a u x sages e t courageux décrets que vous 
rendez chaque jou r pou r le bonheur de not re 
commune pa t r i e . I l en est deux cependan t 
auquel je désire de donner u n assent iment 
au then t i que : celui qu i appel le la jus te ven-
geance des lois sur une perf ide é t rangère , 
1 un des p r i n c i p a u x au teu r s de tous nos maux , 
et celui qui . va enfin dél ivrer l a Républ ique 
des bêtes féroces de la Yendée. J e vous p r i e de 
me compter au nombre de ceux qui ont voté 
p o u r ces deux décrets. 

« Respect à la Convent ion ; 
« F r a t e r n i t é à la Montagne . 

« Signé : M A S S I E U , l'un des représen-
tants du peuple près l'ar-
mée des Ardennes. » 

(La Convent ion décrète l ' inser t ion au Bul-
letin.) 

24° Adresse des citoyens de la section de 
Beuzeville, district de MontiviMiers, dépar-
tement de la Seine-Inférieu/re, p o u r déclarer 
qu' i ls on t accepté l a Cons t i tu t ion e t p o u r 
dénoncer cer ta ins fonc t ionna i res publies qui 
on t re fusé de la ra t i f ie r (3) ; elle est a ins i 
conçue (4) : 

Les citoyens de la section de Beuzeville, can-
ton de Bréauté, district de M ontivilliers, 
département de la Seine-Inférieure, à la 
Convention nationale. 

ic Beuzeville, 21 ju i l l e t 1793, l ' an I I 
de l a Républ ique f rança ise . 

« Légis la teurs , 

<c Appelés p o u r expr imer no t r e vœu sur 
l ' immortel le Cons t i tu t ion que vous avez 
proposée à la France , nous n 'avons pa s ba-
lancé u n seul i n s t a n t à l 'accueil l ir . Comment 
eussions-nous pu la re je te r , nous qui la re-
ga rdons comme l 'assurance de no t re bonheur ; 
comme le gage le p lus ce r ta in d 'une p a i x 
t rès p rocha ine et du r e tou r de l ' o rdre ; en 
u n mot comme la source d 'une in f in i t é de 
p rospér i t é s dont nous avons été pr ivés jus-
qu 'à ce moment p a r l ' anarch ie et le d é f a u t 

Ci) Cette lettre n'est pas mentionnée au procès ver-
bai; mais en marge on y lit : « Insertion au Bulletin : 
Lu 25® ». En outre elle figure dans le second supplément 
au Bulletin de la Convention, du 11 août 1793. 

(2) Archives nationales, Carton C 263, dossier 616, — 
Cette lettre ne figure pas dans le Becueil des actes et 
de la Correspondance du comité de Salut public, de 
M. Aulard. 

(3) Cette adresse n'est pas menlionnée au procès-ver-
bal; mais en marge on y lit : « Insertion au Bulletin : 
Lu 26*». En outre elle figuredans le second supplément 
au Bulletin delà Convention du 11 août 1793. 

(4) Archives nationales, Carton C 267, dossier 631. 

de lois sa lu ta i res . Nous désirerions, ô législa-
teurs , que tous les citoyens de no t re sect ion 
eussent m a r q u é le même empressement que 
nous p o u r l ' adop t ion de votre ouvrage ; nous 
dési rer ions n 'avoi r à vous of f r i r qu 'un senti-
men t unanime, mais malheureusement i l 
existe encore p a r m i nous de" ces êtres gan -
grenés, de ces apos ta t s q u i ne peuvent re-
conna î t re la re l ig ion e t les p r inc ipes de l a 
na tu re . Nous ne vous pa r lons que des fonc-
t i onna i r e s publics, car nous ne pouvons voir 
sans i nd igna t i on que des hommes qui s o n t 
préposés p o u r nous admin i s t r e r , sont eux-
mêmes les p remiers et les p l u s ter r ib les en-
nemis du régime que l a Républ ique veu t 
consacrer ; sont eux-mêmes les p remiers dé-
t r ac t eu r s de not re sa in te Révolut ion ; n o u s 
al lons vous désigner, ô légis la teurs ! ceux 
des fonc t ionna i res qui , au moment de l 'ac-
cepta t ion de l 'Acte const i tu t ionnel , se son t 
e n f u i s de l 'assemblée comme si on leur e û t 
proposé de signer leur por te e t celle de la 
Républ ique entière. 

« Ce sont les nommés Louis Vason, maire? 
d 'Austo t ; Gui l laume Holay , mai re , e t F r a n -
çois Male t ras , p rocu reu r de la commune du 
Pa rc -d 'Aus to t ; P i e r r e Lebas, m a i r e ; Noël 
Aubry , Gu i l l aume i a n g l o i s , P i e r r e P r o t a y , 
offiëiers m u n i c i p a u x de Beuzeville ; F r a n -
çois Gr ieu , ma i r e :; P i e r r e Delauney, M a r i n 
H a u t o t et P i e r r e Le Testu, officiers munici-
p a u x , et Adr i en Aubry , p rocu reu r de Ta com-
mune de Saint -Jean-de- la-Neuvi l le ; F r a n -
çois Holay , de Sa in t - Jean , c o m m a n d a n t de 
ba ta i l lon , qui a eu même la t émér i té de se 
représenter dans l 'assemblée après l 'accep-
t a t i o n d© l'Acte. 

« Verrez-vous sans f rémissement que des 
hommes aussi i m p u r s e t aussi lâches o n t 
la bassesse de consent i r à nous gouverner , 
t a n d i s qu ' i l s on t en exécra t ion le nouvel o r -
d re de choses. Foudroyez sans p i t i é ces mons-
t res déna tu ré s qui finiraient, à force de per-
fidie, p a r renverser l 'édifice préc ieux que 
vous avez cons t ru i t ; il est impossible que des 
citoyens qu i sont pénét rés des vér i tables 
p r inc ipes , qu i sont embrasés de l ' amour de 
leur pa t r i e , souff rent p lus longtemps à l e u r 
tê te de pa re i l s .conspirateurs , il f a u t qu 'un 
g r a n d exemple soit f a i t , si vous voulez f a i r e 
t r i o m p h e r le pa t r io t i sme et a t t e r r e r l 'ar is-
tocra t ie , décrétez que t o u t fonc t ionna i r e p u -
blic qu i ne se sera p o i n t présenté à l 'assem-
blée p r i m a i r e de son a r rondissement p o u r 
y accepter l a Cons t i tu t ion , sera sur- le-champ 
des t i tué e t remplacé. Si cette mesure n 'est 
pa s prise, l ' e spr i t publ ic r é t r o g r a d e r a et l a 
Révolut ion éprouvera d ' a u t a n t p lus de peine-
à s 'affermir . 

« Nous ju rons une ha ine implacable et 
inext inguib le a u x ar is tocrates , a u x a n a r -
chistes, a u x f a u x amis de l ' o rdre actuel ; 
nous verserons j u squ ' à l a dern ière gou t t e 
de no t re sang p o u r la conservat ion de l'éco-
nomie, p o u r a ins i d i re céleste, que vous avez 
organisée ; mais nous demandons pour le 
p r i x de no t re dévouement que la mesure que 
nous vous proposons soit adoptée. S'il est 
doux de m o u r i r p o u r sa pa t r i e , il est bien 
d u r aussi de f a i r e le sacrifice de sa vie en 
comba t t an t sous des chefs infidèles e t qui 
conspi ren t cont inuel lement contre elle. » 

(Suivent 51 signatures.) 

(La Convent ion décrète l ' inser t ion a u 
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Bulletin et • le renvoi au comité dé Sûreté 
générale.) 

25° Adresse des citoyens composant l'as-
semblée primaire de la section externe du 
canton de Mur-de-Barrès, département de 
l'Aveyron, p a r laquelle ils déclarent avoir 
accepté la Constitution à l 'unanimité e t dé-
noncent l 'administrat ion du département de 
l'Aveyron qui abonde dans le sens contre-ré-
volutionnaire (1) ; elle est ainsi conçue (2) : 

« Département de l'Aveyron, distr ict 
de Mur-de-Barrès, canton de Mur-
de-Barrès, section externe. 

« Législateurs. 

« Les citoyens de 10 communes, réunis en 
assemblée pr imaire , viennent d'accepter una-
nimement la Consti tut ion après laquelle ils 
avaient t an t soupiré. Tandis que, au milieu 
des éclairs, vous éleviez cet édifice immortel, 
un© par t ie du peuple a abandonné le culte 
de la liberté ; des adminis t ra teurs perfides 
ont protesté contre les sages mesures que 
vous pr î tes dans la journée mémorable du 
31 mai : ils ont cherché à avilir la représen-
ta t ion nationale, à tuer l 'esprit public, à 
allumer la guerre civile. 

« Nous vous dénonçons l 'adminis t rat ion du 
département de l'Aveyron qui abonde dans le 
sens contre-révolutionnaire ; elle répand avec 
profusion des adresses qui amèneraient la 
désorganisation du corps social si la masse 
du peuple pouvait se corrompre. Elle f a i t 
courir des scélérats pour conquérir des par-
tisans à la ligue ; elle invite les citoyens à 
marcher contre Pa r i s ; elle f a i t t r iompher 
l 'ar istocrat ie et le fanatisme. Nous vouons 
ces mandata i res hypocrites à l 'exécration pu-
blique ; nous condamnons aux flammes leurs 
écrits envenimés ; nous invoquons contre eux 
la r igueur des lois e t leur p rompt rempla-
cement. 

« Que Pa r i s ne cesse point de veiller pour la 
chose publique, ses infâmes calomniateurs 
sont nos ennemis. Si l 'ar istocrat ie peut por-
ter dans cette ville un fer assassin, i l sera 
rougi de notr© sang, quand Pa r i s pér i ra , sa 
ruine ne fera point couler les larmes des 
bons Français , car la France ne sera, alors, 
qu'un désert couvert de cendres et arrosé de 
sang. 

« La horde des rois conjurés menace notre 
liberté ; la pomme de la discorde est jetée 
dans la République ; 1© sang de nos frères et 
d© nos enfants coule sur les frontières ; mais 
rien ne nous effraye. Nos regards sont fixés 
sur vous, législateurs ; que le courage ne vous 
abandonne point : n'oubliez jamais que les 
destinées de votre pa t r i e sont entre vos 
mains. La Consti tution que vous venez de 
nous donner sera le tombeau des factions ; 
mais elle au ra ses ennemis ; celle de 1790 
t rouva de l 'opposition dans la noblesse et 
le clergé, parce que l'orgueil e t l ' intérêt fu-
rent ses victimes. La vôtre sera calomniée 

(1) Cette adresse n'est pas mentionnée au procès-ver-
bal ; mais en marge on y lit : « Insertion au Bulletin : 
Lu 27° ». 

(2) Archives nationales, Carton C 267, dossier 631. 

pa r les gens de plume parce qu'elle anéant i t 
le démon dévorant de l a chicane : il é tai t 
bien temps que le peuple f û t délivré de ces 
oiseaux de proie qui s 'engraissaient de sa 
sueur, de sa substance' et de son sang. I l 
f a u t encore pour sa t ranqui l l i té que vous 
balayiez du ter r i to i re f rançais les prêtres ré-
f racta i res qui, dans leur désespoir féroce, 
allument pa r tou t les torches de l a discorde, 
prennent les armes contre leur patr ie , assas-
sinent, égorgent au nom de Jesus-Christ. 

« Des fa inéants existent encore sous le nom 
de professeurs. I ls sont en général sans mo-
rale et sans érudition. La jeunesse ne veut 
d 'autre éducation que celle que vous allez as-
seoir sur les bases de la liberté et de l'égalité. 
Les collèges sont déserts. Employez mieux un 
revenu que des hommes scandaleux dévorent 
dans la mollesse. 

« Assurez la dette publique ; mettez nos 
frontières dans un état respectable ; fai tes 
cesser 1'anarehie et alors vous aurez rempli 
votre mission. Rentrez dans la classe du peu-
ple, vous y jouirez de la p lus douce des ré-
compenses : de sa confiance. 

« Signé : BOCAGEL, président ; DOM-
MEEGUESJ secrétaire. » 

(La Convention décrète l ' insertion au Bul-
letin et le renvoi au comité de Sûreté géné-
rale. ) 

26° Adresse des citoyennes républicaines de 
Beaumont, district de Belvès, département 
de la Dordogne, p a r laquelle elles déclarent 
accepter l'Acte constitutionnel (1) ; elle est 
ainsi conçue (2) : 

Discours des citoyennes républicaines de 
Beaumont, pour Vacceptation de la Cons-
titution. 

« Citoyen Président, 

« Cette Constitution après laquelle nous 
soupirions depuis si longtemps est offerte 
au jourd 'hui à la sanction du peuple. 

<t Ce jour mémorable va détruire à jamais 
les folles espérances des despotes, les divi-
sions qui ont agité la République, fa i re des 
Français une seule famille et t a r i r la source 
des malheurs qui désolent les contrées voisi-
nes. Quel heureux avenir pour nous se pré-
pare î Quels doux f ru i t s vont éclore de l 'ar-
bre saint de la liberté. Heureux Français , 
vous commencez en ce jour d'en goûter les 
prémices ! Yotre règne commence aujour-
d'hui, et notre sexe est jaloux de par tager 
votre empire. . 

« Quand des millions de citoyens s'empres-
sent à l'envi de couronner le chef-d'œuvre 
d© nos représentants p a r une acceptation 
libre et unanime ; quand la France entière 
célèbre p a r des t r anspor t s de joie le jour de 
sa félicité ; quand leurs pères, leurs époux, 
leurs enfants, leurs frères ont prodigué leur 
sang pour cette liberté précieuse, les citoyen-
nes n'ont-elles pa s aussi le droi t de ratifier 

(t) Cette adresse n'est pas mentionnée au procès-ver-
bal; mais on y lit : « Insertion au Bulletin Lu " e . Elle 
figure d'ailleurs dans Y Auditeur natimal, (n® 322 du 
vendredi 9 août 1793, page 1) et au Bulletin de la Con-
vention du jeudi 8 août 1793. 

(2) Archives nationales, Carton C 267, dossier 630. 
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u n acte auquel elles on t si efficacement coo-
péré ? Après avoir f a i t les p lus généreux sacri-
fices, après avoir lu t t é p e n d a n t cinq années 
cont re les ennemis des lois, après avoi r ter-
rassé le monstre du despotisme qu i r é p a n d a i t 
p a r m i nous son venin dangereux p o u r re-
vivre de ses cendres mêmes, n ' aur ions-nous 
p a s un d r o i t sacré à l 'adhésion de l 'Acte cons-
t i tu t ionne l que nous sollicitons 1 Non, citoyen 
Prés iden t , t a n t de peines, t a n t de t r a v a u x , 
t a n t de sacrifices ne sont p a s p e r d u s p o u r 
nous, puisque nous commençons dé jà d 'en re-
cueil l i r les f r u i t s . 

« Réunies dans oe temple sa in t , en pré-
sence de l 'E t r e suprême qui reçoit nos pre-
miers hommages, nous reconnaissons les 
d ro i t s de l 'homme qui sont aussi les nôtres ; 
nous acceptons unan imemen t la Cons t i tu t ion 
républ icaine, nous jurons , au nom de ce que 
nous avons de p l u s cher, de la défendre au 
p r i x de nos vies contre tous ses ennemis. 
Nous j u rons d ' insp i re r p a r no t re exemple, 
à nos enfan t s , l ' amour de la l iber té e t l,e res-
pect des lois ; nous j u rons enfin une ha ine 
implacable a u x t y r a n s et a u x ar is tocra tes . 

« Nous rendons nos sincères hommages à 
nos i l lus t res r ep ré sen tan t s don t la sagesse 
et l a constance f e r o n t l ' a d m i r a t i o n de la pos-
tér i té . 

<( Les citoyennes républicaines de la 
ville de Beaumont, district de Bel-
vès, département de la Dordogne. » 

(Suivent 31 signatures.) 
(La Convent ion décrète l ' inser t ion au Bul-

letin e t le renvoi à la commission des Six . ) 

27° Lettre du représentant Gales, commis-
saire à Varmée des Ardennes, pour adhérer 
a u décret qu i a renvoyé Mar ie-Antoine t te de-
van t le t r i b u n a l r évo lu t ionna i re (1) ; elle est 
a ins i conçue (2) : 

J.-M. Gales, à la Gonvention. 

«( D u camp d'Ivoy, 5 aoû t 1793, l ' an EL 
de la Républ ique. 

« Citoyens mes collègues, 

« Vous avez décrété que Mar ie -Anto ine t te 
s e r a i t renvoyée au t r i b u n a l révolu t ionna i re 
e t j ' ava is le ma lheur d 'ê t re absent lorsque 
vous avez" rendu ce décret. J e vous p r i e de 
recevoir mon adhésion comme une preuve de 
mon ho r r eu r p o u r les t y r a n s e t de mon mé-
p r i s pou r les menaces de ceux qui dé fenden t 
l e u r cause: 

"« Signé : C A L E S , représentant du peu-
ple à l'armée des Arden-
nes. 

« P.-S. J e p r i e la Convent ion de donner 
lecture au publ ic de mon adhésion e t de la 
-constater a,u procès-ver bal. » 

(1) Celte lettre n'est pas mentionnée au procès-ver-
bal ; mais en marge on y lit : « Insertion au Bulletin : 
Lu M* ». En ouire elle figure dans le second supplément 
au Bulletin de la Convention du 11 août 1793. 

(2) Archives nationales, Carton C 265, dossier 616. 
— Cette lettre ne figure pas dans le Recueil des Actes 
et de la correspondance du comité de Salut public de 
M. Aulard. 

(La Convent ion décrète l ' inser t ion au Bul-
letin.) 

28° Adresse des membres de la société répu-
blicaine de Sauveterre, district d'Orthez, dé-
partement des Basses-Pyrénéesf pour féliciter 
la Convent ion de l 'Acte cons t i tu t ionnel (1) ; 
elle est a ins i conçue (2) : 

Adresse de la société républicaine de Sauve-
terre, département des Basses-Pyrénées, 
district d'Orthez, à la Convention natio-
nale. 

« Représen tan t s du peup le f rança is , 

« E n d o n n a n t à l a 'France une Const i tu-
t ion républicaine, vous avez rempl i vos man-
da t s e t accompli no t re vœu le p lus sincère. 
Recevez-en no t re éternelle reconnaissance en 
a t t e n d a n t que la postér i té puisse bur ine r vos 
noms chéris dans les fastes de l 'h is toire des 
g r a n d s hommes. 

« La société républicaine de la ville de 
Sauveterre. » 

(Suivent 39 signatures.) 
(La Convention décrète l ' inser t ion au Bul-

letin e t le renvoi à la commission des Six . ) 

29° Lettre du citoyen Pottofeux, procureur 
général syndic du département de l'Aisne, 
p a r laquel le il t r a n s m e t à la Convention : 
1° l ' a r rê té p r i s p a r le conseil p e r m a n e n t de 
ce dépa r t emen t p o u r que la fête du 10 aoû t 
soit célébrée dans toutes les communes de son 
enclave ; 2° une p roc lama t ion du t r a î t r e 
Wimpffen ; 3° une adresse de l 'armée contre-
révo lu t ionna i re du Calvados (3) ; ces pièces 
sont a ins i conçues (4) : 

« Au Président de la Convention nationale 
à Paris. 

« Laon, le 6 aoû t 1793, l 'an I I de l a 
Républ ique une et indivisible. 

« Le conseil du depa r tement de l 'Aisne me 
charge de vous adresser u n exemplai re de 
l ' a r r ê t é qu ' i l a p r i s le 4 pou r que la fête du 
10 aoû t soit célébrée dans toutes les com-
munes de son enclave. 

« J e jo ins une p roc lama t ion du t r a î t r e 
Wimpffen e t une1 adresse de l 'armée contre-
révolu t ionnai re ; nous en avons réservé quel-
ques exempla i res p o u r être, le j ou r de la 
fédéra t ion , l ivrés a u x flammes, avec les t i t r e s 
cons t i tu t i f s des dro i t s féodaux. Le peup le ju-
gera p a r là du mépr i s que nous i n sp i r en t les 
écr i ts e t les en t repr i ses des anarqhis tes e t des 
t r a î t r e s . 

« Le procureur général syndic du dé-
partement de l'Aisne. 

« Signé : P . POTTOEETJX. » 

(1) Cette adresse n'est pas mentionnée au procès-
verbal; mais en marge on y lit : « Insertion au Bulle-
tin : Lu 300 ». 

(2) Archives nationales, Carton C 267, dossier 631. 
(3) Ces pièces ne sont pas mentionnées au procès-

verbal; mais en m.irge on y lit : « Mention honorable ; 
insertion au Bulletin : Lu 3le., En outre elles figurent, 
par extrait, dans le second supplément au Bulletin de 
la Convention du 11 août 1793. 

(i) Archives nationales, Carton C 266, dossier 619. 
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Arrêté du conseil permanent du département 
de l'Aisne. 

Extrait du procès-verbal du département 
de l'Aisne. 

« Séance publique du 4 août 1793, 
l 'an I I de la République une et in-
divisible. 

« Le conseil permanent du département de 
l'Aisne comptait sur l'envoi officiel du dé-
cret, por tant que la fête nationale qui doit 
avoir lieu à Par i s le 10 août, serait aussi cé-
lébrée dans toutes les communes ; mais, con-
sidérant que ce décret n'est pas encore par-
venu, et qu'il n'y a pas un instant à perdre 
pour rendre plus intéressant le jour auguste 
où nos sentiments doivent se confondre dans 
de tendres embrassements. 

« Considérant que les dangers de la patr ie 
commandent à tous les Français de se serrer 
en frères et de ne former qu'un seul faisceau 
pour demeurer invincibles ; 

<« Que l'époque du 10 août prochain sera 
pour nous l'heureux présage du triomphe de 
la sainte égalité, si toutefois notre réunion 
est sincère. 

« Considérant enfin que les cris de : Vive 
la République une et indivisible doivent se 
répéter tout à la fois et au même instant d'un 
bout à l 'autre de l'empire de ltf liberté, et que, 
c'est aller au-devant des vœux des adminis-
trés du département de l'Aisne que de s'occu-
per des moyens de les fa i re participer à une 
cérémonie qui doit hâter le terme de nos re-
vers, et assurer le bonheur de l 'humanité, 
pa r l'énergie que nous allons développer ; 

« Arrête, sur les conclusions du procureur 
général syndic, ce qui suit : 

Art. 1er. 

« La fête de l 'unité et de l'indivisibilité 
sera célébrée aussi le 10 août dans toutes les 
communes du département de l'Aisne. 

Art. 2. 
« Tous les citoyens, hommes, femmes? en-

fants, gardes nationaux, troupes de ligne, 
gendarmerie nationale et fonctionnaires pu-
blics sont invités à assister à cette fête qui 
commencera, le 10 août prochain, 10 heures 
du matin. 

Art. 3. 
<( Les officiers municipaux présideront à 

cette fête et en ordonneront les préparatifs . 

Art. 4. 
« Un autel de la patr ie sera élevé dans cha-

que commune. 
« Au milieu sera placé le bonnet de la li-

berté ; aux deux côtés des cassolettes brûle-
ront de l'encens : autour de l'autel, qui sera 
garni de feuillages, on lira des inscriptions 
qui retraceront l'immortelle journée du 
10 août et les époques les plus fameuses de 
notre Révolution. 

Art. 5. 
« Le cortège sera précédé, lorsqu'il se met-

t ra en marche ; de trois officiers municipaux. 

« Les sociétés populaires, dans les lieux où 
il y en a, marcheront les premières et porte-
ront une bannière sur laquelle sera peint 
l'œil de la surveillance. 

« Viendront après les présidents de sec-
tions ou de cantons, des assemblées primai-
res, portant chacun à la main une branche 
d'olivier, et un groupe de femmes et de filles 
vêtues de blanc, parées de bouquets, et unies 
par un ruban tricolore, comme symbole de 
l'unité et de l'indivisibilité de la République. 

« Le troisième groupe sera composé de la 
masse respectable du souverain : là, tous les 
citoyens, hommes, femmes et enfants seront 
confondus. 

« Le quatrième groupe sera composé des 
vieillards et des enfants nationaux de l'hô-
pital ; et dans les communes où il n'y a pas 
d'hôpital, des vieillards et des enfants. 

<( Les officiers municipaux et membres des 
conseils généraux des communes, les autres 
autorités constituées formeront le dernier 
groupe. 

« Le maire sera environné de toutes les 
autorités et portera le livre sacré des Droits 
de l'homme et do la Constitution, orné de 
guirlandes de fleurs et de couronnes civiques. 

« Derrière les autorités, les titres de no-
blesse, des brevets de ci-devant chevaliers de 
Saint-Louis, des effigies qui retracent le sou-
venir de l'ancien despotisme, s'il s'en trouve 
encore, des titres constitutifs ou récognitifs 
de droits féodaux supprimés par les précé-
dents décrets et celui du 17 juillet dernier, 
seront amoncelés sur un traîneau tiré par 
une bête asine. 

<( Des détachements de gardes nationaux, 
d'infanterie et de cavalerie ouvriront et fer-
meront la marche au brui t d'une musique 
guerrière. 

« Une salve d'artillerie ou une décharge de 
mousqueterie annoncera l'arrivée du cortège 
à l'autel de la patrie. 

Art. 6. 

« Le cortège arrivé se formera en cercle 
avec tous les citoyens. 

« Les titres ci-aessus indiqués seront jetés, 
par terre. 

« Le maire, accompagné des officiers muni-
cipaux, des membres du conseil et des autres 
autorités, montera à l'autel de la patr ie pour 
placer sur l'autel, au son de la musique et au 
brui t du canon et de la mousqueterie, le livre 
des Droits de l'homme et de la Constitution. 

« I l haranguera sur la cérémonie du jouv. 

Art. 7. 

(( Le maire et les officiers municipaux ar-
més chacun d'une torche mettront le feu à 
tous les attr ibuts du despotisme et de l'es-
clavage. Les bannières des districts et celle 
du département seront pareillement livrées 
aux flammes, conformément au décret du 
28 juillet dernier. 

Art. 8. 
« Le maire, de concert avec tous les ci-

toyens, déclareront qu'ils vouent à l'exécra-
tion publique la mémoire des tyrans et l'exis-
tence de tous ceux qui veulent nous donner 

, des fers. 
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Art . 9. 

« Le maire remontera à l 'autel et mon-
t r e r a au peuple le code qui règle les droi ts 
naturels e t civils de l'homme libre. 

« Alors tous les citoyens lèveront la main 
et prononceront avec lu i le serment de dé-
fendre la liberté jusqu 'à la mort , e t de se le-
ver en masse pour exterminer les satelli tes 
des puissances coalisées. 

« I l donnera ensuite le baiser f ra te rne l à 
ceux qui l 'environneront ; ici des cr is répé-
tés de : Vive la nation! Vive la République! 
se fe ront en tendre de toutes p a r t s e t i ron t 
f r a p p e r la voûte céleste. 

« Une salve d 'ar t i l ler ie ou de mousqueterie 
annoncera, avec la musique, la sublime pro-
testat ion du peuple ; et VHymne des Marseil-
lais sera chanté en témoignage d'allégresse. 

<( Toutes ces cérémonies se te rmineront pa r 
l a danse et les autres amusements publics, 
ga ran t s de la décence, et de cette joie vive et 
pu re qui doivent présider à une fête civique. 

« Les f r a i s de l 'autel seront f a i t s économi-
quement sur les sols addit ionnels de chaque 
commune. 

a L'après-midi du dimanche il sera consa-
cré à l 'ouverture d 'un cours d ' ins t ruct ion 
publique, dans chaque chef-lieu de distr ict . 

« Français , quel spectacle vous allez don-
ner à l 'univers ! 25 millions d'hommes vont 
cimenter, p a r un serment solennel, l'adhé-
s ion qu'i ls ont déjà donnée à la Consti tut ion. 
Le pacte que nous allons former nous sera 
d ' au tan t plus cher, que nous sentons tous la 
nécessité d 'une réunion franche, sincère et 
durable. 

« Mettons donc à profi t l ' ins tant où les 
premières étreintes de la f r a t e rn i t é doivent 
doubler nos forces. Empressons-nous de com-
pléter 1© dernier r ec ru t emen t ; organisons 
nos batai l lons dans l ' in tér ieur ; hâtons-nous 
de former les compagnies de canonniers or-
données p a r le décret du 25 jui l let dernier ; 
exerçons la jeunesse aux évolutions mil i tai-
res ; faisons un dernier effort, mais qu'i l soit 
terrible, e t la pa t r i e sera encore une fois 
sauvée. 

« Le dépar tement charge les procureurs 
syndics de veiller à l 'exécution du présent 
a r rê té qui sera imprimé, lu et publié dans 
toutes les communes T des exemplaires en se-
ront envoyés aux commandants de batai l lons 
e t de troupes de ligne, aux commandants de 
la gendarmerie nationale et aux fonctionnai-
res publics. 

« F a i t à Laon, les jour et an susdits. 

« Signé : CLOTJARD, vice-vrêsident ; B L A V E T ; 
C A I G N A R T ; C H O L E T ; D E N N E Q U I N ; M . L E -
F È V R E ; L E L A R G E ; P O U R R I E R ; T R A N C H A N T , 
administrateurs; POTTOFETJX, procureur 
général-syndic, n 

« Contresigné : L E L E U , secrétaire gé-
néral du départe-
ment. » 

Proclamation du général Félix Wimpffen. 
Félix Wimpffen, général en chef de Varmée 

départementale, aux officiers, sous-officiers 
et soldats de cette armée, salut. 

« Frères d'armes, 

« L'on nous calomnie, e t nos ennemis com-

muns cherchent à mettre à profi t jusqu'à nos 
vertus. 

« Ecoutez le général que vous avez pro-
clamé, il est votre ami ; il vous d i ra tou jours 
la vérité. 

« Voici, e t la cause de notre prise d'armes, 
e t le but que nous nous proposons. 

« Une grande major i t é de la République a 
cru que la souveraineté du peuple avai t été 
violée p a r des fac t ieux aux gages de l 'étran-
ger, qui commandaient des décrets à la Con-
vention. 

« Le mot de résistance à l 'oppression s'est 
f a i t entendre de toutes parts,, e t beaucoup de 
départements o n t levé une force armée. 

<( Maintenant , nous demandons que la Con-
vention nat ionale soit rétablie dans son inté-
gral i té , sans laquelle elle ne représente plue 
la nation. 

« Nous demandons donc qu'elle rappelle 
dans son sèin les députés arrêtés, ou qui ont 
f u i le fer assassin, sauf à être légalement ju-
gés s'ilg sont coupables. 

« Nous demandons que l a Consti tution soit 
revue ou fa i t e p a r la Convention nat ionale , 
composée de tous les représentante du peuple. 

« Nous demandons à former la garde de 
la Convention conjointement avec nos f rè res 
de Par is . 

« Alors, cer ta ins que les décrets qu ' aura 
rendus l a Convention n 'ont po in t été arrachés 
p a r l a violence, nous laisserons aux assem-
blées p r imai res à les sanctionner ou à les re-
jeter, e t nous nous soumettrons à la volonté 
du peuple souverain, le seul maî t re que nous 
reconnaîtrons jamais. 

« Mais si l 'on continue à nous calomnier, 
si l'on venai t à violer notre ter r i to i re , ou si 
l'on s 'opposait à l 'exécution de nos intentions 
fraternelles, justes e t légitimes, nou§, vain-
crons ou nous périrons. 

« Frères et amis, tels sont les sentiments 
de votre général, qui mour ra i t mille fois, 
s'il le pouvai t , p lu tô t que d'en adopte r d 'au-
tres. 

« A Lisieux, ce 19 jui l le t 1793, l 'an I I de 
la République une e t indivisible. 

« Le général Fé l ix W I M P F F E N . » 

L'armée républicaine et' contre-anarchiste 
du Nord, à tous les bons Français et parti-
culièrement à l'armée parisienne, salut. 

<( Nous nous avancions vers vous avec con-
fiance, pour vous por te r des paroles de f r a -
te rn i té e t de pa ix , lorsque nous avons été, 
près de Brecour, arrêtés dans notre marche, 
a t taqués t ou t à coup, e t rédui ts à la néces-
sité cruelle de repousser des agressions en-
nemies. 

« Avant de p a r t i r , l 'armée entière ava i t 
consigné, dans la proclamat ion suivante, ses 
sentiments, ses pr incipes e t ses vœux ; cet 
acte devait ê t re notifié p a r un hé rau t d ' a r 
mes. On ne nous en laissa pas le temps ni 
les moyens. Cependant , l 'un de nos commis-
saires se présenta devant l 'avant-garde de 
l 'armée ennemie ; il leva son chapeau en si-
gne d'intelligence ; des coups de fusi l fu -
rent la réponse : ainsi on nous a forcés de 
combattre, lorsque nous ne voulions que nous 
fa i re en tendre et connaî tre mieux. 

<( Rien n'a égalé not re douleur, lorsque 
nous avons vu les moissons, cet objet si pré-
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fiieux des besoins e t des espérances du peu-
ple, foulées a u x p i eds p a r ses amis les p lus 
fidèles, p a r ceux qu i n 'agissent que p o u r son 
bonheur ; quelque légers qu ' a i en t été ces ra -
vages, nos cœurs en on t p rofondément gémi. 

« L a cause que nous servons ne pouva i t 
ê t r e défendue que p a r des moyens dignes 
d'elle- Nous avons donc suspendu not re mar -
che p o u r f a i r e en tendre no t re voix. 

« F r a n ç a i s , chers concitoyens, lisez cet écr i t 
où nos âmes respi rent , e t dites ce que nous 
devons a t t endre de vous ; nous ne sommes a r -
més que contre le crime, nous désirons l a 
p a i x , nous la désirons avec vous ; voudriez-
vous la guerre, et la guerre civile? Non, 
nous ne le croyons pas. 

« F a i t à Lisieux, ce 18 ju i l l e t 1793, l ' an I I 
de la Républ ique une et indivisible, e t signé 
a u nom de l 'armée p a r les commissaires ci-
vils, le généra l en chef e t les chefs dés divers 
corps . » 

(Suivent 72 signatures.) 

PROCLAMATION de Vavant-garde de l'armée ré-
publicaine et contre-anarchiste du Nord, 
signée à Passy, le 13 juillet, au matin, et 
qui devait être envoyée par un héraut d'ar-
mes, aux habitants de Vernon et à tous 
les bons Français, salut et amitié frater-
nelle. 

«. A>u nom de 1a. vra ie l iber té que nous dé-
f endons ; au nom des lois don t nous sommes 
les vengeurs ; au nom de la Républ ique une 
e t indivisible, p o u r le main t i en de laquelle 
nous avons j u r e de p é r i r s'il le f a u t ; au nom 
des dro i t s sacrés du peuple de tous les dé-
p a r t e m e n t s insurgés p o u r résis ter à l 'oppres-
sion, nous vous demandons l 'hosp i ta l i té e t 
le l ibre passage. 

« Nous marchons pour dél ivrer P a r i s et 
la F r a n c e du joug de l ' anarchie , e t r é t ab l i r 
d a n s ses d ro i t s la r eprésen ta t ion na t iona le 
out ragée . Not re cause est celle dé tous les 
amis du bonheur publ ic e t de l a ver tu . Nous 
n e voulons p a s f a i r e couler le sang ; nous 
voulons devoir à la force de l a ra ison, e t non 
à celle de nos armes, no t re t r i o m p h e e t le 
s a l u t de 1a. France . 

« N o t r e désir le p lus cher es t de ne ren-
con t re r p a r t o u t que des citoyens avec les-
quels nous puissions resserrer les liens d 'une 
f r a t e r n i t é sainte , e t non des ennemis que 
nous devions combat t re e t vaincre. 

« Citoyens dè l a vil le de Vernon, et vous, 
h a b i t a n t s des campagnes qu i l 'avoisinent , 
c 'est s u r t o u t à vous que ce vœu s 'adresse : 
répondez p rompte men t ; venez, nous vous 
t endons les bras, e t nos embrassements f r a -
t e rne l s vous a t t enden t . » 

(Suivent 26 signatures.) 

(La Convent ion o rdonne la ment ion hono-
rable du zèle du conseil du d é p a r t e m e n t de 
l 'Aisne et l ' inser t ion au Bulletin.) 

Kéal, au nom du comité des finances, fait 
un rapport et présente un projet de décret 
sur la demande du ministre de la justice, en 
paiement de l'arriéré dû pour réparations 
faites aux bâtiments de son département et 

pour frais de bureau ; le projet de décret est 
ains i conçu (1) : 

« La Convention na t iona le , ap rès avoir en-
tendu le r a p p o r t dè son comité des finances, 
sur l a demande du min i s t r e de la just ice, 
en pa i emen t de l ' a r r i é ré p o u r r é p a r a t i o n s 
fa i tes a u x bâ t iments de son dépar t emen t , 
f r a i s dé p remie r établissement de bureau e t 
au t res dépenses e x t r a o r d i n a i r e s depuis le 
1er j anv ie r 1791, a ins i que sur l ' augmenta t ion 
f a i t e du nombre des employés dans ses bu-
reaux, décrète : 

Ar t . 1er. 

« L a Trésorerie na t iona le t i e n d r a à l a dis-
posi t ion du min i s t r e de l a jus t ice la somme 
de 107,000 livres, savoir : celle de 92,000 li-
vres p o u r acqui t t e r l ' a r r i é ré de son dépar te -
ment , fixé au 31 ju i l l e t dern ie r , e t celle de 
15,000 l ivres p o u r f r a i s de ses bu reaux jus-
qu ' au 1er j anv ie r p rocha in . 

Ar t . 2. 

« A compter du 1er j anv ie r 1793, la dé-
pense en t r a i t e m e n t s des employés a u x bu-
r e a u x du min i s t r e de l a just ice est augmen-
tée de 4,000 livres p a r mois. » 

(La Convent ion adopte ce p r o j e t de dé-
cret . ) 

T h i r i o n , secrétaire, donne lecture d'urne 
pétition de la veuve Massot, née Rigo, ci-
toyenne du département de Corse, pour de-
mander , vu l ' é ta t de trouble de ce dépa r t e -
ment , aè ne pa s être as t re in te à f o u r n i r les 
cer t i f icats exigés p a r la loi pour toucher sa 
pension ; elle est a ins i conçue (2) : 

La veuve Massot, née Rigo, du département 
de la Corse, à la Convention nationale. 

o Représen tan t s du peup l e , . 

« P a r votre décret du 4 j u i n dernier , vous 
m'avez assuré une pension. Mais j e vous 
observe que cet acte de votre h u m a n i t é et de 
votre just ice n ' a pa s encore sous t r a i t à l a 
misère une veuve in fo r tunée de deux m a r i s 
mor t s au service de l ' E t a t , a y a n t des e n f a n t s 
de l 'un e t de l ' au t re . 

« Les cert if icats que la loi exige pour tou-
cher sa pension sont presque impossibles à 
p r o d u i r e ; en va in la veuve Massot les a de-
mandés : la s i t ua t ion déplorable où se t rouve 
dans ce moment la Corse ne lu i laisse aucun 
espoi r de pouvoir se les p rocure r . Veuillez 
bien, législateurs, consent i r qu'elle y sup-
plée p a r une a t t e s t a t ion des députés du dé-
p a r t e m e n t de la Corse, q u i prouve l'«ex±rême 
diff icul té d 'avoir les pap i e r s qui lu i sont 
nécessaires e t o rdonner que sa pension ainsi 
que l ' a r r i é r é lui soient payés. 

« P a r là vous satisferez à votre sensibil i té 
e t vous l 'a r racherez à l ' i n fo r tune . 

« Signé : RIGO, Vve MASSOT. 

« Pa r i s , le 2 août 1793, l ' an I I de l a Répu-
blique. » 

(1) Collection Baudouin, tome 32, page 52 et Procès-
verbaux de la Convention, tome 18, page 203. — Le 
nom du rapporteur nous a été connu par la minute du 
procès-verbal qui se trouve aux Archives nationales. 

(2) Archives nationales, Carton C 267, dossier 621. 
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S u r l a mot ion de Yi l le ta rd , l a Conven-
t ion rend le décret su ivan t (1) : 

« S u r la motion d ' un membre, re la t ivement 
à la demande de la veuve Massot , la Con-
vention na t ionale , cons idéran t que les cir-
constances r enden t impossible la t r ansmis -
sion des cert if icats des au to r i t é s consti tuées 
de la Corse, exigés p a r la loi, des citoyens 
qu i réc lament des pensions, décrète que la 
pension de ladi te veuve Massot, a ins i que 
l ' a r r i é ré , p o u r r o n t ê t re l iquidés e t acqui t tés 
sur l ' a t t e s ta t ion des membres de la dépu ta -
t ion de la Corse. » 

H u i n o n t (Sommé) (2) f a i t connaî t re à la 
Convent ion que le 21e r ég iment de chasseurs 
à cheval, actuel lement en garn ison à Hes-
din, e t p o r t a n t ci-devant le n° 18, f a i t don 
à la pa t r i e , pou r les f r a i s de la guerre , 
d 'une somme de 1,000 livres, p r o d u i t de sa 
solde, p o u r la journée du 10 de oe mois. 

(La Convention en décrète l a ment ion ho-
norable au procès-verbal e t l ' inser t ion au 
Bulletin.) 

Des anabaptistes, habitants de la cime des 
Vosges, sont admis à la ba r re (3). 

B&iilli donne lec ture de leur pé t i t ion , t r a -
d u i t e dé l ' a l lemand ; en voici l ' e x t r a i t : 

« L a communau té des anabap t i s t e s des 
dépa r t emen t s de la Moselle e t de la Meur-
the p a r t i c i p e a u x avantages de la Consti-
t u t i o n que vot re sagesse a p répa rée au peu-
ple f rança i s . C'est sous cette égide qu ' i l s 
espèrent vivre exempts de t ou t e c ra in te . El le 
leur assure, p a r l ' a r t ic le 122, le l ibre exer-
cice dé leur culte ; m a i s l 'a r t ic le 109 por te 
que tous les F r a n ç a i s sont soldats e t qu ' i ls 
doivent ê t re exerces au man iemen t des a r -
mes. L ' é t a t de soldat , d ' a i l l eurs honorable, 
r épugne à leur rel igion. N o u r r i s dans l a 
ph i l an th rop i e e t d a n s l ' hor reur du sang, ils 
suivent à la le t t re cette maxime dé Jésus : 
Si Von te donne un soufflet sur une joue, 
tend Vautre à celui qui t'a frappé. 

« Lorsqu 'un peuple de l 'Amérique septen-
t r iona le voulut se sous t r a i r e au joug du 
despote angla is , il su t appréc ie r les repré-
senta t ions qu i lu i f u r e n t f a i t e s p a r les ci-
toyens de no t re croyance ; ils p roposèren t 
une indemni té p ropor t ionnée et elle f u t ac-
cueillie. Nous venons solliciter la même fa-
veur. Quelques-uns de nous p o u r r a i e n t être 
employés pou r conducteurs des char ro i s de 
l ' a r t i l le r ie , des armées et à d ' au t re s fonc-
t ions que celles des combats. » 

l i e P r é s i d e n t r é p o n d que la Convent ion 
na t iona le respectera t o u j o u r s la l iber té des 
cultes e t qu'elle examine ra leur demande e t 
leur offre. I l invi te les pé t i t i onna i re s à la 
séance. 

(1) Collection Baudouin, tome 32, page 52 et Procès-
verbaux de la Convention, tome 18, page 204. — L'au-
teur de la motion nous a été donné par la minnte du 
procès-verbal qui se trouve aux Archives nationales. 

(2) Procès-verbaux de la Convention, tome 18, 
page 204. — Le nom de Dumont (Somme) nous a été 
fourni par la minute du proccs-verbal qui se trouve 
aux Archives nationales. 

(3) Auditeur national, n» 322. page 2 et Journal des 
débats et des décrets, n° 325, page 101. — Procès-ver-
taux de la Convention, tome 18, n° 205. 

(La Convention, sur la mot ion de Riïhl, 
renvoie leur demande aux comités dé légis-
l a t ion et d ' i n s t ruc t ion publ ique. ) 

Le citoyen Touviélle, procureur syndic du 
district de Cadillac, département de la Gi-
ronde, se présente à la ba r r e pour y r end re 
compte des mesures l ibert icides pr ises p a r 
la commission soi-disant dé sa lu t public de 
la ville de Bordeaux (1). 

L a force dépar tementa le de Bordeaux , 
di t- i l , menace sans cesse le d i s t r i c t de Ca-
d'illac. Comme p r o c u r e u r syndic, j ' ava is f a i t 
a r r ê t e r des " chevaux de luxe p o u r servir à 
une force armée que j ' o rgan i sa i s pour a r -
rê te r les Bordelais , dans le cas où ils 
avancera ien t ; j ' ava i s f a i t f a i r e également 
2,000 pa i res de souliers pou r cette même force s 
armée, mais on les a enlevés de Cadi l lac , 
a ins i que les chevaux, et condui t s à Bor-
deaux. Moi-même j ' a i dû f u i r , après avo i r 
été a r b i t r a i r e m e n t dest i tué de mon poste ; 
ma tête est mise à p r i x . 

( I l dépose sur le bureau u n g r a n d nombre 
de pièces qu i cons ta tent tous les crimes de 
ces f a c t i e u x qui p romènen t la désolat ion 
d'ans le dépa r t emen t de la Gi ronde et de-
m a n d e d 'ê t re en t endu soit p a r le comité de 
S a l u t public, soit p a r celui de Sûreté géné-
ra le . ) 

L e P r é s i d e n t r é p o n d au pé t i t i onna i r e e t 
lu i accorde les honneurs de l a séance. 

(La Convent ion décrète que ce citoyen sera 
en tendu p a r son comité de Sûre té générale , 
qu i recevra aussi toutes les pièces e t f e r a 
incessamment, su r cet objet, son r a p p o r t à la 
Convent ion.) 

L o y s e l , au nom du comité des assignats et 
monnaies, f a i t u n rapport e t présente u n 
projet de décret sur la fabrication de la pe-
tite monnaie ; il s 'expr ime a ins i (2) : 

D a n s les discussions qu i se sont élevées de-
pu i s quelque temps sur les monnaies, l 'on a 
présenté des idées peu jus tes sur la va leu r 
in t r insèque des pièces qu i doivent servir a u x 
échanges des pet i tes valeurs . 

On a voulu app l ique r à oes pièces les mêmes 
p r inc ipes que p o u r les pièces d 'or et d ' a r -
gent , e t l 'on a p r é t e n d u qu'elles deva ien t 
con ten i r en méta l la va leur qu'elles repré -
sentaient . Cette app l i ca t ion n ' a j a m a i s eu 
e t ne p e u t avoir lieu. E n effet : 1° lorsque 
le cuivre ne se venda i t que 22 sous la l ivre, 
il p r e n a i t u n e valeur dé 42 sous en le con-
ver t i s san t en pièces de 1 sou ; or , l a f a b r i -
cat ion n ' a j ou t e r ien ou presque r ien à la 
valeur du cuivre monnayé, don t elle n ' a t -
teste pas le t i t r e au commerce ; 22 sous re-
p résen ta ien t donc sans inconvénient 42 sous 
p o u r les pe t i t s échanges, ou p o u r les a p -
po in t s des g r andes valeurs ; 

2° Si l a valeur re la t ive en t r e l 'or e t l ' a r - ' 
gen t ne peu t s 'é tabl i r d 'une manière cons-
tan te , à p lus fo r te ra i son celle du cuivre 

(1) Mercure universel, tome 30, page 138, 2« colonne 
et Journal de la Montagne, n° 69, page 451, l r e co-
lonne. — Procès-verbaux de la Convention, tome 18, 
page 205. 

(2) Bibliothèque nationale : Le 3S, n° 388. — Biblio-
thèque de le Chambre des Députés : Collection Portiez 
(de l'Oise), tome 143 bis, n° 31. — Procès-verbaux 
de la Convention, tome 18, page 205. 
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avec ces deux métaux ; et en effet le p r ix 
auquel on se procure le cuivre en échange 
de l'or et de l 'argent varie continuellement. 

Dans les pays où l'on a donné aux mon-
naies de cuivre un poids proportionnelle-
ment beaucoup moins considérable qu'en 
France, elles passent sans aucune difficulté 
pour la valeur de leur dénomination. 

La petite monnaie ne doit donc point être 
assimilée à la monnaie d'argent et d'or, qui 
sert à représenter les valeurs dans les tran-
sactions commerciales : ce n'est qu'une espèce 
d'assignat métallique, par lequel un gouver-
nement f a i t représenter une valeur indépen-
dante de celle du métal, une marque qu'il as-
signe pour les appoints des fortes sommes 
e t pour les petites valeurs. 

Quelle a été la conséquence des fausses 
idées qui ont été adoptées sur la petite mon-
naie? La valeur intrinsèque qu'on a cherché 
à lui donner l 'a fa i t enfouir par le pauvre, 
comme l 'argent et l'or le sont par le riche, et 
à présent nos sous de bronze sont fondus et 
vendus à un pr ix supérieur à celui pour le-
quel la nation les livre ; de sorte que, mal-
gré la quantité énorme qui en a été fabri-
quée, on en éprouve par tout la pénurie, et. 
l'on ne pourrai t se permettre de fabriquer 
les dernières divisions de la monnaie, les 
pièces de 6 et de 3 deniers, qui sont indispen-
sables à la classe la moins fortunée, et dont 
la disette renchérit pour elle tous les objets 
d'une petite valeur, qui composent la plus 
grande par t ie de sa dépense, car elle coûte-
r a i t actuellement près du double de la valeur 
pour laquelle elle serait donnée au public, 
et elle serait retirée, de la circulation à me-
sure qu'elle paraî t ra i t . 

Si l'on veut que la petite monnaie continue 
d'avoir la valeur intrinsèque qu'on lui a fa i t 
représenter, il s'établira dans l'opinion une 
proportion entre cette monnaie, les pièces 
d'argent, les pièces d'or et les assignats. 

I l f au t donc changer de mesure et consi-
dérer les pièces de petite monnaie comme des 
coupures d'assignats ; il faudrai t , s'il était 
possible, en faire disparaître toute la valeur 
intrinsèque, pour qu'elles conservassent avec 
les assignats le rappor t qu'on leur avait éta-
bli, et leur donner en même temps le carac-
tère qui est essentiel à toute espèce d'assi-
gnat, d'être d'une contrefaçon très difficile : 
leur fabrication devrait par conséquent être 
très soignée. 

Ces marques métalliques ont un grand 
avantage sur les petites coupures d'assignats ; 
elles s'usent moins dans la circulation rapide 
qu'elles éprouvent ; elles conviennent mieux 
à la classe la plus nombreuse du peuple, et 
elles coûteraient moins à la nation : car l'on 
sera obligé de renouveler souvent les petits 
assignats, ce qui occasionnera une dépense 
considérable. 

D'après ces données, nous devons chercher 
les divisions qui s'accordent le mieux avec 
l'échelle décimale et avec les besoins de la 
classe la moins fortunée du peuple. 

Notre livre numéraire était divisée en 
20 sous, le sou en 12 deniers ; mais, pour la 
facilité des échanges et des appoints, on fa-
briquait des pièces de 2 sous, de 1 sou, de 
2 liards ou 6 deniers, de 1 l iard ou 3 de-
niers. 

Ainsi la pièce de 2 sous était la dixième 
par t ie ; 

1*® SÉRIE. T. LXX. 

La pièce de 1 sou, la vingtième part ie ou 
les 5/10068 ; 

La pièce de 2 liards, la quarantième par t ie 
ou les 25/1000®" ; 

La pièce de 1 liard, la quatre-vingtième 
par t ie ou les 125 10/1000"8 de la livre ; 

Mais le denier, ou la deux cent quaran-
tième par t ie de la livre, ne peut point s'ex-
primer exactement en fraction décimale de 
la livre. 

D'où l'on voit que si les comptes eussent été 
établis en livres, sous et liards, le calcul déci-
mal aura i t pu s'y appliquer exactement, 
quoique d'une manière peu simple à cause 
du grand nombre de chiffres qu'il au ra i t fallu 
employer ; mais les comptes par 1 et 2 deniers 
s'y refusaient absolument. C'est ainsi qu'en 
ne faisant que des réformes partielles on 
parvient rarement à d'heureux résultats. 

Pour éviter de tomber dans de pareils in-
convénients, il est à propos d'établir une nou-
velle division de la livre numéraire, fondée 
sur les expressions les plus simples de l'échelle 
décimale, et d'employer d© nouvelles dénomi-
nations. Cette mesure est d'ailleurs nécessaire 
pour éviter de confondre dans le langage les 
anciennes pièces avec les nouvelles, dont la 
taille doit aussi être différente. 

Nous proposons de diviser la livre numé-
raire en 10 parties égales que l'on nommera 
décimes ; le décime serait également divisé en 
10 parties nommées centimes, en sorte que la 
livre contiendrait 100 centimes. Ainsi tous les 
comptes en valeur numéraire ne contiendront 
que des livres et des fractions décimales de la 
livre. 

Il nous para î t qu'il convient de fabriquer 
des pièces de 2 décimes ; 

De 1 décime ; 
De 5 centimes ou de 1 demi-décime ; 
De 2 centimes ; 
De 1 centime ; 
La pièce de 2 décimes représenterait la va-

leur numéraire de quatre de nos sous actuels ; 
La pièce de 1 décime, celle de 2 sous ; 
La pièce de 5 centimes, celle de 1 sou ; 
La pièce de 1 centime rempacerait le liard, 

ou pièce de 3 deniers, mais ne représenterait 
que 4/5es de la valeur du liard. 

Enfin la pièce de 2 centimes remplacerait 
celle de 2 liards, quoiquelle ne représentât 
que la valeur de 1 liard e t 3/50S de liard. 

Les pièces de bronze ou de cuivre qui ont 
eu cours jusqu'à présent n'ont disparu de Ta 
circulation que pa r le bénéfice' qu'elles pré-
sentaient aux accapareurs, qui les convertis-
sent en lingots, et les vendent à un pr ix su-
périeur à celui pour lequel la nation les livre 
au public. On préviendra cet inconvénient 
en laissant une différence suffisante entre la 
valeur intrinsèque et la valeur numéraire de 
cette monnaie, pour couvrir les frais de fa-
brication. 

On propose de fabriquer oes différentes 
pièces aux tailles suivantes : 

Pièces de 2 décimes 50 par grave 
— 1 décime 100 — 
— 5 centimes........ 200 — 
— 2 centimes 500 — 
— 1 centime 1,000 — 

Pour exprimer le poids de ces pièoes en 
poids de marc et de ses divisions, il suffit de 
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rappeler que le grave, est un poids, équiva-
l a n t à 4 marcs, 5 gros, 49 graîna,. ou à 
18,841 grains. 

D'après ces données, on voit que la pièce de 
2 décimes pèsera 376 g r a i n s 82Q/10Q0es 

La pièce die 1 décime., 188 — 410/1000eB 

L a pièce de 5 centimes 94 — 205/1000es 

L a pièce de 2. centimes 37 — 682/1000es 

L a pièce de 1 centime. 18 — 84I/1QÔ0?8 

L a nouvelle monnaie devant avoir toute la 
perfect ion que l'on a d ro i t d ' a t tendre d 'une 
surveillance exacte» sans nu i re à la célérité 
de la fabr icat ion, nous- proposons de fixer 
la la t i tude des limites de poids, connue sous 
le nom de remède de poids,, moitié en dedans 
e t moitié en dehors du terme fixé p a r la foi. 
Ce remède, pour les pièces de 2 décimes,, sera 
de 2 pièces p a r g r a v e s 

Pour les pièces de I décime, de 4 pièces p a r 
grave' ; 

P o u r Ees p i èœs de 5 centimes, de 8 pièces 
p a r grave ; 

Pour les pièces de 2 centimes, d e 20 pièces 
p a r grave ; 

Pour les pièces de 1 centime, de 40 p i è œ s 
p a r grave. 

La richesse- e t le b r i l l an t des types sont 
d 'une considération bien impor t an te pou r 
une monnaie dont la valeur intr insèque ne 
l a i t po in t la base' ; elles doivent présenter les 
plus g randes difficultés a u x contrefacteurs, 
en même' temps qu'elles annoncent la perfec-
tion; des a r t s chez une nation*. 

Les empreintes que nous avons choisies sont 
de deux espèces r l 'une, p o u r les; pièces de 1 
et de 2 décimas, dont la g randeur permet ta i t 
d'employer u n su je t riche ; Fautre pour les 
pièces de 1, de 2 et de 5 centimes, p l u s sim-
ple, mais d'une exécution soignée. 

Projet de décret. 

« Art . 1er. 11 sera incessamment fabr iqué 
une pe t i t e monnaie, r é su l t an t d 'un mélange 
de cuivre et de métal des cioches, pour rem-
placer les pièces de 2 sous, de î sou, de 6 et 
de 3 deniers qui sont au jou rd 'hu i en circula-
tion. 

«. Ar t . 2. La livre numéra i re sera divisée 
en 10 par t ies appelées décimes. 

« Art . 3. Le décime sera divisé en 10 par -
ties ; chacune de ces par t ies po r t e r a le nom 
de centime. Ainsi le décime cont iendra 10 cen-
times, et la l ivre cont iendra 100 centimes. 

« Ar t . 4. U sera fabr iqué des pièces de 
2 décimes, die 1 déeime, cte 5 centimes, de 
2 centimes et de 1 centime. 

« Art . 5. Le dixième de la fabr ica t ion en 
poids sera en pièces de 1 centime ; 

« 1/10® en pièces de 2 centimes ; 
« 2/10es en pièces de 5 centimes ; 
« 3/10es en pièces de 1 décime ;, 
« 3/1068 en pièces de 2 décimes. 
« Art . 6. Les pièces de 2 décimes seront à 

la tai l le de 50 p a r grave ;. le remède sera de 
2 pièces p a r grave. 

« Les pièces de 1 déeime seront à la ta i l le de 
100 p a r grave ; le remède sera de 4 pièces p a r 
grave, 

« Les pièces de 5 centimes, seront à la tai l le 

de 200 p a r grave ; le remède sera de 8 pièce» 
p a r grave. 

« Les- pièces de 2 centimes seront à l a ta i l le 
de 5Q0 pièces p a r grave ; le remède sera de 
20 pièces p a r grave.-

« Les pièces de 1 centime seront à fa taille de-
1,000 pièces- p a r grave y le remède^ sera de 
40 pièces par. grave. 

« Ar t . 7. Le remède sera évalué, moit ié en 
dedans, moitié en dehors du terme fixé p a r 
la loi. 

« Art . 8. Les pièces de 2 e t de 1 décime au-
ron t pour emprein te :, l a F i a n c e assise s u r 
un globe, appuyée sur la table de l a loi r te-
n a n t d 'une main la baguette vendetta, sur-
montée du bonnet de la liberté 'y e t de l ' a u t r e 
main , le niveau, avec la légende : égalité^ 
liberté 

« Au-dessous sera, exprimée l'ère de l a Ré-
publique, avec le différend du directeur , 

« Le revers de l a pièce représen te ra deux 
branches : l 'une de chêiue, l ' au t re d'olivier ; 
a u milieu sera exprimée la valeur de la pièce; 
la légende sera République f rança ise ; e t au-
dessous,. le différend du graveur. 

« Les pièces de 1, de 2 e t de 5 centimes 
a u r o n t pour empre in te lie bonnet, de la liberté, 
avec cette légende ég,, libi, in i t ia les cfe» 
mots égalité, liberté^ e t l 'an de l 'ère de lia 
République avec le différend du di rec teur . 
Le revers de la pièce expr imera sa valeur , 
avee le différend d u graveur , 

« Art . 9. La fabr ica t ion de monnaie de 
cuivre ou de bronze a u x anciens cours cessera 
dans tous les hôtels dès monnaies de la Répu-
blique, aussi tôt que les nouveaux coins pour-
ron t ê tre employés. Les anciens coins seront 
brisés en présence de deux commissaires de 
la municipal i té du lieu ; ils en dresseront 
procès-ver bal, qu'ils adresseront sans déla i à 
la commission générale des monnaies. 

« Art . 10, L a commission générale des mon-
naies p r e n d r a les mesures nécessaires p o u r 
accélérer cette fabr ica t ion, sous la surveil-
lance du Conseil exécutif. 

<( Art . II . Le comité des assignats e t mon-
naies présentera incessamment un p ro j e t de 
loi sur les f r a i s de fabr icat ion, s u r l 'époque à 
laquelle les anciennes espèces de cuivre et de 
bronze cesseront d'avoir cours de monnaie, 
e t sur la manière d'opérer leur échange avec 
les pièces de nouvelle fabr icat ion. » 

(La Convention décrète l ' impression et 
a jou rne la discussion- à une séance ulté-
rieure. ) 

Un membre. Citoyens (I) , vous avez, p a r 
vo t re décret du 3 février dernier, accordé des 
lettres dè représailles au citoyen C'audier, 
p a r lesquelles i l est au tor i se à sais i r les biens 
a p p a r t e n a n t aux Génois rés idant en France, 
et à dé fau t les fonds dus p a r le gouverne-
ment à la République de Gênes jusqu 'à l a 
concurrence de ce qui est dû aud i t citoyen 
Caudier p a r la maison Pozzo e t JEJoggiano de 
Gênes. 

Le t r i b u n a l du I e r arrondissement a enfin 
accordé la mainlevée pou r une somme pro-
visoire de 50,000 livres, mais le minis t re de 

(1) Archives nationales, Carton C 63, dossier 596. 
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l ' i n t é r i eur , auque l il s'est adressé pouar obte-
n i r une o rdonnance d e payement ' s u r la Tré-
sorerie na t iona le s'est récusé, avec: ra i son , 
en lu i d i san t qu ' i l ne pouvait , o rdonner un 
payemen t qu 'en ver tu d ' un décret formel et 
spécial. 

Le citoyen Caud ie r est u n bon pa t r i o t e ; 
depu is trente- années il es t à la p o u r s u i t e de 
sa f o r t u n e envahie, en conséquence xe propose 
à l a Convent ion de déc ré t e r : 

Que le min is t re de l ' i n t é r i e u r es t autor isé ' à 
f a i j e compter , au citoyen Caud ie r , p a r la 
Trésorerie, n a t i o n a l e e t e n déduct ion des 
sommes dues p a r la F r a n c e à l a Républ ique 
de Gênes, celle de 50,000 livres. 

(La Convent ion asdopte ce t te 'mot ion . ) 

E n conséquence, le décret su ivan t est 
r endu (l)1 : 

« L a Convent ion nationale, , sur l a propo-
si t ion d 'un membre, décrète que le min i s t r e 
de l ' i n t é r i eu r es t au tor i sé à f a i r e compter au 
citoyen Caudier , p a r l a Trésorer ie na t iona le , 
une somme de 50,000 livres e n déduct ion des 
sommes dues, p a r l a F r a n c e à l a Républ ique 
de Gênes. » 

ttézard, au nom du comité de législation, 
fait un rapport et présente un projet de dé-
cret pour passer à l ordre du jour sur la péti-
tion de la section des Figues tendant à obte-
nir une amnistie en faveur des citoyens com-
pris dans rinstruction criminelle du dépar-
tement de Seine-et-Oise, au sujet de l*émetcte 
du 25 février; le p r o j e t de décret e s t a ins i 
conçu (2) : 

« L a Convent ion na t ionale , après avoir en-
t endu le r a p p o r t de son comité de législat ion, 
sur la pé t i t i on de la section des-- Piques , ten-
d a n t à obteni r u n e amnis t ie en faveur des 
citoyens compr i s dans l ' i n s t ruc t ion crimi-
nelle du d é p a r t e m e n t de {Seine-et-Oise-, au su-
je t de: l 'émeute du 25 févr ier , décrète qu'elle 
passe à l ' o rd re d u jour . » 

(La. Convent ion adopte ce p r o j e t cfce décret . ) 

Le Carpentier (Manche)vau nom du comité 
de la guerre, fait un rapport sur les difficul-
tés élevées, par la Trésorerie naMonale relati-
vement au. paiement du traitement des chi-
rurgiens-majors des armées^ et présente un 
projet de décret pour passer à t"ordre du 
jour motivé sur ce que ces chirurgiens-majors 
doivent, être payés â raison de 200 livres par 
mois, aux. termes• de l'artiste 1er de la toi du 
4 septembre 179&; le p r o j e t de décret es t a ins i 
conçu (3) r 

« La Convent ion na t iona le , après avoir en-
t e n d u le r a p p o r t de son comité de la gue r re 
sur les diff icul tés élevées p a r l a Trésorer ie 
na t iona le re la t ivement au p a i e m e n t du t r a i -
t emen t des ch i ru rg iens -majors des armées, 

(t) Procès-verbaux de la Convention, tome 18,page 203 
et Collection Baudouin, tome 32, page 52. 

(2) Collection Baudouin, tome 32, page 53 et Procès 
verbaux de la Convention, tome 18, page 206. — Le nom 
du rapporteur nous a été connu par la minute du procès-
verbal qui se trouve aux Archives nationales. 

(3) Collection Baudouin, tome 32, page 53 et Procès-
verbaux de la Convention, tome 18, page 206. —Le rap-
porteur de ce projet et du. suivant nous a été connu 
par la minute du procès-verbal qui se trouve aux Ar-
chives nationales. 

passe à l 'o rdre d u jour , mot ivé sur oe qu'il® 
doivent ê t r e payés à r a i son de 200' l ivres p a r 
mois, a u x termes de l ' a r t ic le 1 e r de l a lo i d u 
4 septembre 1792. »• 

(La Convent ion adopte oe p r o j e t de décre t . ) 

L e Charpent ie r , au nom du comité de la 
guerre,. fait un rapport sur la difficulté éle-
vée par la Trésorerie nationale au su/jet du 
paiement/ de la solde des lieutenants-colonels 
ew second des bataillons de volontaires et pré-
sente un projet de décret pour passer à l'or* 
dre du jour, motivé sur ce que la Ibidu 21' fê-
vt.ier dernier veut, qtuei la solde et le. traite-
ment soient Ves mêmes pour toute l'armée.; le 
p r o j e t de. déc re t e s t ainsî^ conçu (1) :. 

« L a Convent ion na t iona le , ap rè s avoir en-
t endu le r a p p o r t d e son comité* de l a guerre , 
sur l a diff icul té élevée p a r l a Trésorer ie na -
tionale;- re la t ivement a u p a i e m e n t de l a solde 
des l ieutenants-colonels en second des. batai l -
lons des volontaires , passe à l ' o rdre du jour , 
motivé sur ce que la loi" du 21 fév r i e r der-
nier veut que la solde et le t r a i t e m e n t soient 
les mêmes p o u r t o u t e Farmée, chacun su ivan t 
son grade , e t que l 'on p renne p o u r base l a 
p lus fo r t e p a i e de chaque grade , à comptei 
du. 15 m a r s dernier , e t que; conséquemment, 
le: l ieutenant-colonel e n seconds des volon-
ta i res , encore en activité* d o i t recevoir la. 
même pa i e que le l ieutenant-colonel e n second; 
de l a l igne également en act ivi té . ». 

(La Convent ion adop te oe p r o j e t de décret .) 
Eiilart, au nom du comité de la guerre., 

fait un rapport et, présente] un projet, de dé-
cret pour décider que les adjudants-major» 
des bataillons de volontaires nationaux,, nonv-
més avant la promulgation de la loi du. 21 fér 
vrier dernier, et supprimés par F effet de la-
ditiet loi, conserveront le veung? et tes appointe-
ments de capitaine, qui leur ont été attribués-
paar Variiele 18 de la, loi du h août 1791' ; le 
p r o j e t de décret es t a ins i conçu (2) i 

cr L a Convent ion na t iona le , après avoiv en-
tendu son eomité de fa guerre , sur l a réclama-
t ion des- a d j u d a n t s - m a j o r s de ba ta i l lons de 
volonta i res n a t i o n a u x , e t i n t e r p r é t a n t en 
t a n t q u e de besoin l a lo i du 21 févr ier der-
n ie r sur le mode d 'o rgan i sa t ion de l 'armée, 
décrète ce q m s u i t r 

Ar t . 1er. 

« Les a d j u d a n t s - m a j o r s des ba ta i l lons de 
volontaires n a t i o n a u x nommés a v a n t l a pro-
mulga t ion de l a loi du 21 févr ier dern ie r , e t 
suppr imés p a r l 'effet cte lad i te loi, conserve-
r o n t le r a n g e t les appo in tements de capi-
ta ine , qu i leur on t été a t t r ibués p a r l ' a r t i -
cle 18 d e l a l o i du 4 a o û t 1791. 

Ar t . 2. 

« Ces a d j u d a n t s passe ron t de droi t , avan t 
le l i eu tenant , a u x compagnies vacantes, et 
ceux d 'en t re eux qui ne p o u r r o n t ê t re placés 

(1) Collection Baudouin, toma 32, page 53 et Procès 
verbaux de la Convention, tome 18, page 206. 

(2) Collection Baudouintome 32, page 53 et Procès-
verbaux de la Convention, tome 18, page 206. — Le rap-
porteur de ce projet nous a été donné par la minute du 
procès-verbal qui se trouve aux Archives nationales. 
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feront le service attaché à leur grade jusqu'à 
leur remplacement, conformément aux dispo-
sitions de l'article 6 de la première section 
de la loi du 21 février dernier, relative à l'or-
ganisation de l'armée. » 

(La Convention adopte oe projet de décret. ) 

JEulart, au nom du comité de la guerre, 
fa i t un rapport et présente un projet de dé-
cret pour ordonner que la ville d1 Aigueperse 
alternera avec celle de Gannat pour le loge-
ment des troupes en marche ; le projet de dé-
cret est ainsi conçu (-1) : 

« La Convention nationale, après avoir en-
tendu son comité de la guerre sur la pétition 
du conseil général de la commune de Gannat, 
décrète que, conformément à la décision du 
ministre de la guerre, du 24 janvier dernier, 
la ville d'Aigueperse alternera avec celle de 
Gannat pour le logement des troupes en 
marche. » 

(La Convention adopte ce projet de dé-
oret.) 

Thirion, secrétaire, donne lecture des let-
tres suivantes : 

1° Lettre des membres composant la com-
mission de salut public, établie à Lyon (2). 
p a r laquelle ils se plaignent de n'avoir encore 
reçu aucune réponse aux diverses lettres 
qu'ils ont écrites. 

« Serait-ce, disent-ils, qu'on nous prendra i t 
pour des agents stipendiés de P i t t et de Co-
bourg comme Dubois-Crancé et Gauthier 
l 'ont publié dans une proclamation qu'ils ont 
répandue avec profusion? Nous vous les dé-
nonçons pour avoir négligé de combattre un 
ennemi véritable, pour tourner les forces de 
la République, dans cette partie, contre une 
chimère qu'ils ont créée. Nous n'avons jamais 
été des contre-révolutionnaires. Nous vous 
les dénonçons pour avoir effrayé par les me-
naces les plus terribles ceux qui fournissaient 
à la ville de Lyon les moyens de subsister. 
Dans ceti instant la disette est extrême, les 
esprits sont exaspérés dans notre ville comme 
dans tout le midi et pour peu que oet état 
dure, nous ne saurions répondre des mou-
vements auxquels il pourra donner lieu. 

« Ne craignez rien, ajoutent-ils, de la force 
que nous avons organisée ; tout rentrera dans 
l'ordre dès qu'on au ra rappor té les décrets 
qu'on a surpris contre nous à la Convention. 
Nous vous demandons des grains, le besoin 
en est extrême. » 

(La Convention renvoie la lettre au comité 
de Salut public.) 

2° Lettre des administrateurs du Cal-
vados (3), par laquelle ils annoncent que la 
Constitution a été unanimement acceptée par 

(1) Collection Baudouin, tome 32, page 54 et Procès-
verbaux de la Convention, tome 18, page 207. — Le 
nom du rapporteur nous est connu par la minute du 
procès-verbal qui se trouve aux Archives nationales. 

(2) Journal des débats et des décrets, n° 325, page 101 
et Mercure universel, tome 30, page 138, 2* colonne. — 
Cette lettre n'est pas mentionnée au procès-verbal. 

(3) Moniteur universel, tome 30, page 138, lr« co-
lonne. — Cette lettre n'est pas mentionnée au procès-
verbal. . ! 

PARLEMENTAIRES. [8 août 1793.] 

les sections de Caen en présenoe de tout le 
bataillon de la garde nationale et de l'armée 
pacifique. 

(La Convention renvoie la lettre au comité 
de Salut public.) 

3° Lettre du, citoyen Roland, membre du 
conseil général de la commune, pa r laquelle 
il f a i t hommage à la pa t r ie de 4 médailles en 
cuivre ; elle est ainsi conçue (1) : 

« Paris, le 8 août 1793, l 'an I I de la 
République une et indivisible. 

« Citoyens représentants 

« Ci-joint 4 médailles en cuivre frappées 
par la basse flatterie ; leur métal sera mieux 
employé en canons. 

« Je suis avec fraternité, citoyens représen-
tants, votre concitoyen. 

« Signé : N . ROLAND. 

Membre du conseil général de la com-
mune pour la vérification des 
comptes, rue Saint-Louis (nom à 
supprimer) au Marais, n° 75. 

(La Convention décrète la mention hono-
rable. ) 

4° Lettre du citoyen Gromas, ancien capi-
taine, par laquelle il t ransmet à la Con-
vention sa croix de Saint-Louis ; elle est 
ainsi conçue (2) : 

<( Gerberoy, ce 3 août 1793, l 'an I I de la 
République française une et indi-

visible. 

« Citoyen Président, 

« J'envoie à la Convention nationale ma 
croix de Saint-Louis, que mon grand âge et 
mes infirmités m'ont empêché de pouvoir re-
mettre moi-même. 

« J ' a i cinquante-cinq ans de service sans in-
terrupt ion puisque je commande encore en 
chef de bataillon de mon canton. Je n'ai pas 
eu cette décoration pa r faveur, étant né dans 
la classe plébéienne et que j 'étais officier de 
fortune. Je n 'aurais d 'autre désir, à présent, 
si mon âge me le permettait , que die verser la 
dernière goutte de mon sang pour la destruc-
tion des tyrans, le bonheur de ma paftrie et le 
maintien de notre Constitution républicaine. 

« Je suis, citoyen Président votre conci-
toyen. 

« Signé : GROMAS. » 

(La Convention décrète la mention hono-
rable.) 

Laurent Lecointre (3). Je demande la pa-
paroie pour une motion d'ordre. Les dépenses 
de la République sont déjà assez grandes, 

(1) Archives nationales. Carton C 265, dossier 613 et 
Procès-verbaux de la Convention, tome 18, page 207. 

(2) Archives nationales. Carton C 265, dossier 613 
et Procès-verbaux de la Convention, tome 18, page 207. 

(3) Moniteur universel du 10 août 1793, page 944, 
lr* colonne. — Cette motion de Lecointre n'est pas men-
tionnée au procès-verbal. 
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pour ne pas f a i r e supporter au trésor na-
t ional des dépenses inutiles. I l doit se fa i re 
dans la nu i t du 10 août une i l lumination, 
qui doit coûter à la République plus de 
600,000 livres. Cette dépense ne peut que tour-
ner au profi t des monopoleurs ; je demande 
qu'il n'y a i t pas d ' i l lumination, car j'ob-
serve qu'il n'y a pas de nuit . 

Roux-Faz i l lac . L'obscurité peut favoriser 
de grands malheurs ; les aristocrates peuvent 
en profiter pour assassiner les patriotes. Je 
demande l 'ordre du jour su r la proposition 
de Lecointre. 

(L 'ordre du jour est décrété.) 
Laurent Lecointre (1). Vous avez enjoint 

au ministre de la guerre de vous rendre 
compte de l 'é tat des dépôts de chevaux et il ne 
l 'a pas fa i t . Cependant ces dépôts sont placés 
de manière qu'ils ne peuvent être utiles à la 
République. Je demande donc que demain le 
ministre de la guerre vous rende compte de 
l 'état des dépôts de chevaux. 

Un membre. Je demande que le ministre 
rende compte de l'inexécution de la loi ; car 
il f a u t savoir enfin pourquoi les ministres 
n'exécutent pas les lois. 

(La Convention nat ionale décrète que le 
ministre de la guerre sera tenu de rendre 
compte, dans la séance de demain, de l 'état 
pa r quant i té e t qualité des chevaux existants 
dans les différents dépôts de la République.) 

Gossnin (2). Citoyens, comme il n'y a pas 
de séance samedi, jour de la fédération, je 
demande que demain vous accordiez la parole 
à la commission des Six pour son r appor t sur 
les procès-verbaux des communes qui ont 
adhéré à l'Acte constitutionnel. 

(La Convention décrète qu'elle en tendra ce 
r appo r t demain, après la lecture de celui de 
Cambacérès sur le Code civil.) 

Mal larmé (3). Ce n'est pas sans peine que 
les Assemblées législative et conventionnelle 
ont renversé l 'arbre de la féodalité : cepen-
d a n t il Existe encore un de cesj droits féodaux, 
qu'il f a u t dét rui re avant de ju rer la liberté 
e t l 'égalité sur l 'autel de la patr ie . Je veux 
par ler du droi t de parcours ; ce droit consiste 
a parcourir , après la première récolte les 
champs non enclos. Ce droi t est un droit 
féodaJ, appa r t enan t autrefois aux seigneurs 
qui, après la récolte, faisaient manger p a r 
leurs t roupeaux l'herbe des champs de leurs 
vassaux. Ce droi t est contraire au droi t de 
propriété , puisque le propr ié ta i re ne joui t 
pas du second f r u i t de son champ. J e de-
mande dont l 'abolition du droiti de parcours. 

l l a i l h e . I l est des droits de parcours exer-
cés p a r les communes, qui n 'ont jamais été des 
droits féodaux. Ceux-là doivent être con-
servés. Quant aux droits de parcours exercés 

(1) Journal des débats et des décrets, nc 325, page 103 
et Procès-verbaux de la Convention, tome 18, page 208. 

(2) Moniteur Universel, tome 30, page 143, 2* colonne 
et Journal de la Montagne, n° 69, page 451, lr* colonne. — 
Cette motion de Gossuin n'est pas mentionnée au pro-
cès-verbal. 

(3) Moniteur universel du 10 août 1*793, page 944, 
1," colonne et Procès-verbaux de la Convention, tome 18, 
page 208. 
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pa r les seigneurs, ils sont anéantis. Mais 
pour f r a p p e r toutes les branches de la féo-
dalité, en même temps que vous conserverez 
les droits exercés p a r les communes, je de-
mande le renvoi de la proposit ion de Mal-
larmé au cqmité d'agriculture. 

Poul la in- t irandprey. Je demande l 'ordre 
du jour sur le renvoi. La suppression du 
droi t de parcours, qui n 'a pas été exercé par 
les ci-devant seigneurs, ne por te ra i t que 
sur les pauvres, sur les véritables sans-culot-
tes. 

(La Convention considérant que ce droi t 
est tout à l 'avantage du pauvre e t de l'indi-
gent, décrète qu'il n'y a pas lieu à délibérer 
sur la proposition de Mallarmé.) 

Poul la in - iàrai idprey observe à la Con-
vention, que l'exception portée en l 'article 12 
de la section iv de la loi du 10 juin , sur le 
mode de par tage des biens communaux, 
blesse les pr incipes éternels de l 'égalité ; par-
ce que les communes, ci-devant asservies à 
des prêtres, à des moines ou à des émigrés, 
se t rouvent dépouillées du droi t de réclamer 
la propriété ou l'usage des biens qui leur 
on t été enlevés pa r 1 effet de la puissance 
féodale, t and is que les communes dont les 
ci-devant seigneurs occupent encore le terr i -
toire de la République sont conservées dans 
la plénitude de oe droit . 

L 'orateur demande que cette injust ice soié 
réparée et que la Convention nationale dé-
clare que l 'article 12 de la section iv de la loi 
du 10 ju in ne porte aucune at teinte aux 
droits qui résultent pour les communes des 
dispositions des lois des 25 e t 28 août 1792 
relatives aux droits féodaux (1). 

Merl in (de Douai) et Mai lhe appuient 
cette motion : 

On demande successivement l 'ordre du 
jour motivé, e t le renvoi au comité. 

Ces deux propositions sont rejetées, e t 
celle de Poullain-Grandprey est décrétée en 
ces termes (2) : 

_ « La Convention nationale déclare que l 'ar-
ticle 12 de la section iv de la loi du 10 juin, 
sur le mode de par tage des biens commu-
naux, ne porte aucune atteinte aux droits 
qui résultent aux communes des dispositions 
des lois des 25 et 28 août 1792, relatives aux 
droits féodaux, e t au rétablissement des com-
munes dans les propriétés et droits dont 
elles ont été dépouillées p a r l'effet de la puis-
sance féodale. » 

D u Bi^non fa i t une proposition concer 
nant Vexécution des lois sur les biens commu-
naux et Vabolition des rentes féodales, que 
la Convention adopte en ces termes (3) : 

« La Convention nationale décrète que le 
ministre de l ' intérieur surveillera avec la 

(1) Moniteur universel du 15 août 1793, page 966 
1»* colonne. 

(2) Collection Baudouin, tome 32, page 54 et Procès, 
verbaux de la Convention, tome 18, page 208. 

(3; Collection Baudouin, tome 32, page 55 et Procès-
verbaux de la Convention, tome 18, page 208. — L'auteur 
de la proposition nous a été donné par le Journal des 
débats et des décrets, n° 325, page 102 et la minute du 
procès-verbal qui se trouve aux Archives nationales. 
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plus grande exactitude la publication de la 
loi relative aux biens communaux, et du dé-
cret du 17 juillet 1793, portant abolition de 
toutes rentes féodales sans indemnité. Les 
fonctionnaires publics qui auront négligé de 
faire cette publication en temps utile seront 
destitués de leurs fonctions. Le ministre lui 
rendra compte de son travail à cet égard. » 

JLe Président. Je reçois à l 'instant une 
lettre de la section de la Gité, qui envoie une 
députation à la Convention, pour un objet 
qui intéresse la vie d'un citoyen de cette sec-
tion, excellent patriote (1). 

(La députation est admise.} 
L'orateur. La section de la Cité nous a 

députés vers vous, pour intéresser votre sen-
sibilité en faveur du citoyen Guilleminet, 
volontaire de la Côte-d'Or» Un détachement 
du 6e bataillon de ce département logeait 
à Noret, département de la Loire-Inférieure ; 
il reçut ordre de. se transporter dans un 
autre endroit, il p a r t i t dans l a chaleur du 
jour. Guilleminetne voulut pa r t i r qu'à 8 heu-
res du soir. Le lieutenant Chauveau voulut 
le foroer de part ir , et se porta à des violences 
contre lui. Guilleminet a repoussé involon-
tairement son lieutenant. U fu t saisi et con-
damné à être fusillé. Le rapport de cette af-
faire fu t fait au citoyen Cavaignac, qui p r i t 
SUT lui de suspendre l'exécution du jugement 
par un sursis. Nous espérons que vous appré-
cierez dans votre sagesse un jugement dont 
l'exécution blesserait l'humanité. 

JLe Président répond à l'orateur et ac-
corde aux pétitionnaires les honneurs de la 
séance. 

Après une courte discussion sur la motion 
de Le Carpentier, la Convention rend le dé-
cret suivant (2) : 

«. Sur la pétition de l a section de la Cité, 
relative au sursis .d'un jugement d'une cour 
martiale, tenue à Ancenis, qui condamne le 
citoyen Guilleminet a être fusillé ; la péti-
tion convertie en motion par un membre, la 
Convention nationale approuve le sursis pro-
noncé par le citoyen Cavaignac, représentant 
du peuple près l'armée des côtes de Brest, et 
renvoie la pétition et les pièoes au comité de 
la guerre, pour lui faire un prompt rapport 
sur cette, affaire. *> 

Les commissaires des envoyés de toutes les 
assemblées primaires de là République, réunis 
en assemblée générale aux ci-devant Jacobins, 
rue Saint-Honoré, entrent dans la salle aux 
cris répétés de : Vive la République! Vive la 
Constitution J Vive la Montagne (3) ! 

Le citoyen Claude Royer, envoyé de l'une 
des sections de Chalon-sur-Saône, départe-
ment de Saône-et-Loire, prononce le discours 
suivant (4) : 

(1) Moniteur universel du 10 août, page 944, 1" co-
lonne. 

(2) Côiledion Baudouin, tome 32, page 55 et Procès-
verbaux de la Convention, tome 18, page 209. — 
L'auteur de la motion nous a été connu par1 la minute 
du procès-verbal qui se trouve aux Archives nationales. 

(3) Procès-verbaux de la Convention, tome 18, 
page 209. 

(4) Bibliothèque nationale : Le*8, n° 391. — Procès-
verbaux de la Convention, tome 18, page 209. — Bul-
letin de la Convention du 8 août 1793. 

PARLEMENTAIRES. [8 août 179ô.j 

Citoyens représentants, 

-Hier fu t un jour de gloire pour la liberté, 
et de désespoir pour la tyrannie. Les envoyés 
de toutes les sections de la République vin-
rent s'identifier avec les représentants du sou. 
ver ai n, e t offrirent à l'humanité le spectacle 
touchant d'une nombreuse famille, se conso-
lant des malheurs inséparables d'une grande 
révolution, au milieu des épanchements de 
l'amitié, au "milieu des étreintes de la frater-
nité. 

Ah ! ils ne sont pas nés pour être libres, ceux 
dont les cœurs n'ont pas ressenti de-douces 
émotions dans cette mémorable journée ! 
Qu'ils fuient la terre de la liberté ! I ls ne 
sont pas Français : ils ont besoin d'un maître. 

Aujourd'hui, citoyens représentants, nous 
venons vous donner une nouvelle marque de 
fraternité, une nouvelle preuve de respect et 
d'amour pour la représentation nationale, en 
vous priant d'entendre la lecture d'une 
adresse au peuple français, que nous venons 
de rédiger. 

Puisse la solennité que nous donnons à 
ce grand acte déjouer enfin pour jamais les 
manœuvres des intrigants et ramener le calme 
dans notre malheureuse patrie (1). 

Le citoyen Claude Royer donne ensuite lec-
ture de l'adresse suivante (2) : 

Unité, indivisibilité de^ la République ; li-
berté, égalité, fraternité, ou la mort; guerre 
aux tyrans, guerre aux f édéralistes. 

AU PEUPLE FRANÇAIS, 

Les envoyés de toutes les sections de la Répu-
blique à la grande réunion des Français à 
Paris le 10 août, salut. 

« Frères et amis, 
« Calmez, calmez vos inquiétudes ; la par 

trie, notre mère commune, vient de sourire à 
l'union intime de tous ses enfants. Paris n'est 
plus dans la République, mais la République 
entière est dans Paris ; nous n'avons tous ici 
qu'un -sentiment ; toutes nos âmes sont con-
fondues ; et la liberté triomphante ne pro-
mène plus ses regards que sur les Jacobins, 
des frères et des amis. 

« Ah ! nos camarades, nos amis, nous sen-
tons t rop pour pouvoir parler beaucoup ; 
qu'ils tremblent, oeux qui ont voulu fédérali-
s©r la France ! Nous avons juré l 'unité de la 
République ; et ce serment sera l 'arrêt de 
mort de tous les intrigants, de tous les traî-
tres et de tous les conspirateurs. Le Marais 
n'est plus : nous ne formons ici qu'une énorme 
et terrible Montagne, qui va vomir ses feux 
sur tous les royalistes et les suppôts de la ty-
rannie. • 

cc Périssent les libellistes infâmes qui ont 
calomnié Paris1, la mort seule peut expier un 
forfait aussi grand. Mais non : ils vivront 
pour endurer le supplice de l'égalitéj et, té-

(1) Les mots : « et ramener le calme dans notre mal-
heureuse patrie » qui se trouvent dans un document 
de la Bibliothèque nationale, ne sont reproduits, ni au 
Procès-verbal, ni dans le Bulletin de la Convention,-

;(2) Procès-verbaux de la Convention, tome 48, 
page 309 et Collection Baudouin, tome 32, page 55. 
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moine de notre bonheur, ils seront livrés à 
d 'é temels remords. 

« Amis, enoore un mot, e t r ien de plus -
nous veillons tous ici, jour e t nu i t ; nous t ra-
vaillons au bonheur commun, de concert avec 
nos frères de Par is , <et nous vous déclarons 
solennellement que nous ne rentrerons dans 
nos foyers, que pour vous annoncer que la 
France est libre e t que la pa t r i e est sauvée. 

« Signé : BATRAIJLLÏ, président,, envoyé du 
canton de Charly, département de l'Aisne; 
GOUBERT, vice-président, envoyé par la 
section de la Butte^des-M oulins, départe-
ment de Paris j J . LE GENISSET fils miné, 
envoyé du canton de JDom/ront, départe-
ment de l'Orne; DÉMANGÉ, envoyé de la 
_Fe section du canton de Remiremont, (dé-
partement des Vosges, secrétaire j Hi-
v.iÈRE, envoyé de l'assemblée primaire du 
canton de Barcelone, département -du 
Gers, secrétaire j Germain LE NORMAND, 
renvoyé de la 9e assemblée primaire de la 
commune de Rouen, département de la 
Seine-Inférieure (1). » 

L e P r é s i d e n t répond a u x pét i t ion-
na i r e s e t leur accorde les honneurs de la 
séanoe. 

Avant de se ret irer le doyen d'âge des en-
voyés du peuple, un vieillard •âgé de 88 ans, 
qui leur sert de président provisoire, prend 
la parole : 

Citoyens représentants, dit-il, De jour-ïà 
es t le p lus beau de ma vie, où je me vois 
nommé le président des commissaires envoyés 
p a r les départements. Je prie les représen-
tan ts d u peuple de recevoir le témoignage de 
m a joie. 

Maxlinll iei i R o b e s p i e r r e (2). I l f au t mé-
r i t e r d 'ê t re le témoin du spectacle touchant 
que les commissaires .des départements vien-
nen t de nous donner, i l f a u t méri ter d 'être les 
témoins des .sentiments qu'ils viennent d'ex-
pr imer , .et nous ne pouvons le f a i r e .qu'-en 
p o r t a n t le dern ie r coup à la ty rann ie ; il 
f a u t proclamer l ' a r rê t <de mor t de .tous les 
conspirateurs, en proclamant à la face de 
l 'Europe ce manifeste de la liberté, vde l'éga-
l i té et de la vertu. I l f a u t présenter cet .acte 
sublime dont on vient .de vous fa i re lecture, 
aux amis e t aux ennemis de la F r a n c e ; i l 
f a u t le présenter a u x amis de la France, afin 
qu ' i ls relèvent une tête tr iomphante, ; il f a u t 
le présenter aux pa t r io tes opprimés, afin 
qu'As essuient leurs pleurs. (Vifs applaudis-
sements..) I I f a u t le présenter aux tyrans afin 
qu'ils reculent d 'épouvante en voyant oe fais-
ceau, :sur lequel doivent se briser toutes les 
puissances de l 'Europe. -Je demande d'abord 
l ' insertion de l'adresse au Bulletin, -ensuite 
que le gouvernement l a fasse imprimer et 
dis tr ibuer «n grand nombre dans toutes les 
pa r t i e s de,l 'Europe. 

L a Convention rend fe décret suivant -(S?) : 
« L a Convention nationale décrète que l 'a-

(1) Ces signatures, qui figurent dans le document de 
a Bibliothèque nationale, ne sont reproduites ni au 

Procès-verbal, ni dans le BuHertin de la Convention. 
(2) Moniteur universel du 19 août 1193, page 944, 

-3e colonne. 
(3) Collection Baudouin, tome 32, page 56 et Procès-

verbaux de la Convention, tome 18, page 211. 

dresse au peuple français, lue devant elle 
p a r les envoyés des assemblées primaires, sera 
insérée au Bulletin ; qu'elle sera imprimée et 
envoyée pTomptement aux municipali tés, 
a u x administrations, aux sociétés populaires, 
aux armées, répandue dans toutes les par t ies 
de la République e t dans les pays étrangers, 
comme un monument de l 'union invincible 
des Français et de leur dévouement inalté-
rable à 'la cause de l a liberté ; 

t< Décrète en -outre qu'il en sera délivré 
6 exemplaires à chacun des envoyés desdites 
assemblées pr imaires , ainsi que des pièces à 
l a suite. » 

Les commissaires, qui sont en très grand 
nombre„,défuient dans la salle en répétant des 
cris de : Vive la République ! ils chantent le 
couplet sacréAmour sacré de la pa t r i e ! au 
milieu des plus vifs applaudissements. 

HHaHaraié (!) propose que tous les bu-
reaux soient fermés le 10 août, afin que tous 
les employés pussent assister à la fête natio-
nale e t qu'ainsi tous les Français pussent 
s 'abandonner aux doux sentiments de f ra ter -
nité, d 'union e t de paix. 

Delacro ix ("Eure-et-Loir). J e demande l'or-
dre du jour. Le service ne peut dans aucun 
cas être interrompu ; d 'ailleurs c'est servir 
sa patr ie , que d 'être en tout temps à son 
poste. 

(La Convention décrète «qu'il n'y a pas lieu 
à délibérer sur la proposition de Mallarmé.) 

Grégoire, au nom du •comité $ instruction 
publiqueâ faïTun rapport et présente un pro-
jet de décret pour supprimer toutes les aca-
démies et sociétés littéraires, patentées ou 
dotées par la nat ion (2) ; il s 'exprime 
ainsi (3) ; 

Citoyens, nous touchons au moment où, tpar 
l 'organe de ses mandataires, à la face du Ciel 
e t dans île champ de l a nature, la na t ion sanc-
t ionnera le code qui établi t sa liberté. Après-
demain la République française fe ra son en-
t rée 'solennelle dans l'univers. En oe jour 
où le isoledl n'éclairera qu'un peuple de frères, 
ses regards ne doivent plus rencontrer sur le 
sol f r ança i s d ' inst i tut ions qui dérogent aux 
principes éternels que nous avons consacrés ; 
e t ^cependant quelques-unes qui por tent en-
core l 'empreinte du despotisme, ou dont l'or-
ganisation heurte l'égalité, ava ient échappé 
à l a réforme générale ; oe sont les académies. 

.Que les amis des scienoes -et des a r t s ne 
s 'alarment point, leurs .efforts on t accéléré la 
ma tur i t é de la raison, et la raison a fou-
droyé le fanatisme, l a féodalité e t l a royauté, 
les t rois grandes erreurs de l 'esprit humain. 
L'iEurope et la postérité n ' au ron t pas à nous 
reprocher une lâohe ingrat i tude ; quand la 
main vivifiante du législateur retranche ies 

(1) Auditeur national, n° '322, pag-e 3 et Mercure 
universel, tome 30 page 144, 2® colonne. — Cette 
motion ne figure pas au procès-verbal. 

(2) Procès-verbaux de la Convention, tome 48, 
page $12. 

(3) Biblîotlkèque nationale : Le 38., n° 389, — Biblio-
thèque de Ja Chambre des députés : Collection Portiez 
[de VOise), tome 96, n° 2. — J, Guillaume : Procès-
verbaux du comité d'Instruction publique de lu Con-
vention nationale, tome 2, page 250. 
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abus, c'est pour faire fructifier les principes : 
ainsi le jour qui vit expirer les parlements 
fut celui de la résurrection de la justice. La 
France entière est persuadée que le dépérisse-
ment des sciences et des arts serait celui de 
son existence, et leur tombeau celui de sa li-
berté. 

Les plus anciennes sociétés littéraires da-
tent, parmi nous, du siècle dernier. 

La succession des années en a vu naître 
plus de 50. L'Académie française, qui est l'aî-
née, présente tous les symptômes de la décre-
pitude ; celles qui, à son exemple, se bor-
naient à la l i t térature, sont pour la p lupar t 
restées en arrière de la masse de ce peuple, 
qui, p a r un instinct brûlant, se précipitait 
en avant de son siècle pour présenter l'éten-
dard de l 'insurrection et la hache de la jus-
tice à tous les peuples opprimés. 

Parmi celles qui sont vouées aux sciences, 
les unes ont agrandi le domaine de l'esprit 
humain par leurs découvertes ; les autres ont 
assuré sa marche et disséminé des vérités 
utiles ; toutes ont des titres à l'estime natio-
nale. 

A Paris, si le zèle de quelques-unes s'est 
refroidi depuis la Révolution, d'autres ont 
déployé plus d'énergie ; telles sont la société 
d'agriculture, celle de médecine et l'Acadé-
mie des sciences, qui sont consultées sans 
cesse par le pouvoir exécutif, par une foule 
de représentants du peuple, par plusieurs 
de vos comités. Elles ont rendu des services 
signalés à la nation. 

L'Académie des sciénces, qui fut toujours 
composée des premiers hommes de l'Europe, 
a décrit plus de 400 machines et publié 
130 volumes, qui sont un des plus beaux mo-
numents de l'esprit humain ; elle continue 
avec une activité infatigable les travaux 
dont vous l'avez chargée, sur l'argenterie des 
églises supprimées, sur le titre des monnaies 
d'or et d'argent, sur la production du salpê-
tre, et sur la mesure d'un degré du méridien, 
opération qui ne peut être terminée que dans 
un an. Vous venez d'adopter son ouvrage sur 
les poids et mesures ; elle s'occupe de la 
confection des nouveaux étalons et du rap-
prochement des nouvelles mesures avec toutes 
celles qui jusqu'ici sont usitées dans les di-
verses contrées de la France. 

Il existe une république la plus ancienne 
de l'univers, et qui doit survivre à toutes les 
révolutions ; c'est la république des lettres. 
Par quelle fatalité les statuts de la plupart 
de nos corps académiques sont-ils une infrac-
tion aux principes qu elle révère ? Ils établis-
sent une sorte de hiérarchie entre des hommes 
qui ne doivent reconnaître de prééminence 
que celle des talents. Quand les nobles cessè-
rent de croire que la science était dérogeante, 
ils tâchèrent de savoir un peu et voulurent 
être agrégés à ces académies pour paraître 
savoir beaucoup ; ainsi la féodalité, qui 
infecta tout, plaça le blason à côté du génie, 
et l'on vit des académiciens honoraires : c'é-
taient des ci-devant grands seigneurs, qui, 
pour la plupart, auraient déshonoré les 
lettres, si elles pouvaient l'être. L'Académie 
des sciences s'est efforcée, et déjà elle a réussi 
en partie à se purifier de cette rouille. 

On ne reproche guère aux académiciens 
voués à la culture des sciences, cet esprit de 
corps qui est aux sociétées ce que l'égoïsme 
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est aux individus ; mais la plupart des au-
tres corps littéraires ont présenté, comme les 
jurandes, la lutte des plus misérables pas-
sions ; ils eurent la prétention d'accaparer 
la gloire, de s'arroger le privilège exclusif 
des talents, et de réaliser la sentence : 

Nul n'aura de l'esprit hors nous et nos amis. 

De là, ces persécutions sourdes contre 
l'homme qui avait l'audace de les éclipser, 
et par là le génie fut dispensé de siéger à 
côté de la médiocrité : on sait que Molière, 
Lesage, Dufresny, Pascal, Bourdaloue, Rous-
seau, Piron, Regnard, Helvétius, Diderot, 
Mably, etc., ne furent pas, de l'Académie 
française : on sait que cette Académie, qui, 
depuis plus d'un siècle et demi d'exis-
tence (1) n'a pas encore produit un diction-
naire ni une grammaire philosophiques de 
notre langue, débuta en harcelant l'auteur 
du Cid ; et l'Académie de peinture en persé-
cutant le Poussin. Ce n'est point à l'école de 
celle-ci qu'avaient été formés Le Sueur, Mi-
gnard, Pujet et tant d'autres. Lebrun était 
déjà un grand homme quand il eut la fai-
blesse de l'imaginer pour en être le chef ; et 
l'art de la peinture, depuis cette époque, est 
périclitant. 

. Un autre motif qui commande la suppres 
sion de ces sociétés, c'est que la plupart sont 
désorganisées par l'effet de cette Révolution 
sublime qui a déplacé tant de rapports et 
froissé tant de préjuges, tant d'intérêts. Les 
patriotes y sont presque toujours en mino-
rité, et quelques-uns de ces hommes qui, par 
leurs écrits, avaient ouvert la route à la li-
berté, aujourd'hui la méconnaissent et blas-
phèment contre elle. Cette discordance d'opi-
nions politiques est étrangère à l'objet qui 
rassemble des gens de lettres ; mais comme 
elle a sa source dans le cœur encore plus que 
dans l'esprit, quel bien peuvent operer, par 
leurs rassemblements, des hommes dont les 
uns sont gangrénés d'une incurable aristo-
cratie, et les autres ont l'inflexible austérité 
du républicanisme 1 La servitude et la liberté 
étant inalliables, leurs partisans respectifs 
le seront à jamais. Il en résulte que ces aca-
démies sont une arène où Oromase et Ari-
mane se battent ; et certes, il n'y a pas plus 
de distance entre les deux principes des Ma-
nichéens, qu'entre un aristocrate et un 
patriote. 

Les tyrans eurent toujours la politique de 
s'assurer les trompettes de la renommée : tel 
fut ce Périclès qui, après avoir ravagé l'Acar-
nanie pour complaire à sa maîtresse, corrom-
pit, par son exemple, Athènes, subjuguée 
par son astuce, et fit mentir les historiens 
en sa faveur ; tel fut cet Auguste dont la 
main sanguinaire caressa les muses, et par 
ce moyen le complice d'Antoine et de Lépide 
fit oublier les horreurs du Triumvirat ; tel 
fut ce Richelieu qui, en créant une académie, 
cherchait des panégyristes et des esclaves. 

Grand roi, cesse de vaincre, ou je cesse d'écrire. 

Tel fut ce Louis XIV qui, après avoir 
écrasé la France pour porter au loin la ter-
reur de son nom, faisait chanter, par ses 

(1) Elle a été fondée en 1635. (Note de Grégoire). 



[Convention nationale.] * ARCHIVES 

poètes gagistes, le monument des invalides, 
où il entassait ses victimes, et qui était 
moins un asile ouvert à l'humanité qu'un 
trophée érigé à son orgueil ; tout l'encens du 
Parnasse fumait sur ses autels. Despréaux 
lui-même, le sévère Despréaux écrivait : 

L'Académie française, qui chassa de son 
sein le bon abbé de Saint-Pierre, fut presque 
toujours un instrument entre les mains du 
despotisme ; elle avait ouvert un concours 
sur cette question : Laquelle des vertus du 
roi est la plus digne d1 admiration? 

11 fallait que, dans le sein même de cette 
corporation, on n'eût pas grande opinion de 
son utilité, puisque deux de ses membres, 
Tallemant et Charpentier, ayant fait chacun 
un discours en faveur des académies, le pre-
mier cite comme chose importante l'avantage 
d'y tenir des conversations galantes, et le 
second ne dit pas un mot de son sujet. Ces 
faits paraîtront incroyables ; mais on peut 
les vérifier dans la volumineuse collection de 
compliments que l'Académie française nous 
laisse en héritage (1). 

Les despotes ont favorisé les arts de plai-
sirs et ceux qui pouvaient étayer leur puis-
sance : mais toujours ils eurent à leurs 
ordres des inquisiteurs de la pensée, déchaî-
nés contre les précepteurs du genre humain ; 
les cachots s'ouvraient pour engloutir le phi-
losophe courageux qui osait plaider la cause 
de 1 humanité, révéler la turpitude des rois 
et la puissance des peuples. Est-il surpre-
nant que la langue politique soit encore à 
naître, que l'art social soit encore au ber-
ceau? Les prologues de Quinaut étaient 
payés par des honneurs et des richesses, le 
Contrat social le fut par des persécutions. 

Le peuple français continuera de chérir 
les arts par lesquels s'embellit notre exis-
tence fugitive ; mais qu'ils cessent donc de 
préconiser le vice et de se prostituer à l'immo-
ralité. Que la poésie nous retrace' ces beaux 
jours où l'antiquité demandait au Ciel des 
sages, et le Ciel propice lui envoyait des 
poètes. Que le théâtre purifié présente', au 
lieu de scélérats couronnés, des caractères 
cuirassés d'une fierté républicaine ; que le 
pinceau du génie, c'est-à-dire de David, flé-
trisse à jamais la royauté et ses attributs. 
Nous n'oublierons pas toutefois qu'un épi 
de blé vaut encore mieux qu'un madrigal, et 
que si le poète et le peintre sont utiles, l'ar-
tisan et le laboureur sont nécessaires. 

A la renaissance des lettres, il fut avanta-
geux peut-être que le gouvernement donnât 
aux sociétés littéraires une consistance poli-
tique, pour leur faciliter les moyens de dé-
brouiller le chaos. Les arts d'agrément, qui 
partout ont précédé le règne de la philoso-
phie et qui étaient nécessaires pour adoucir 
des mœurs barbares, avaient besoin d'un ap-
pui éclatant. Ils peuvent actuellement se pas-
ser de Mécènes : les besoins d'une nation très 
civilisée suffiront pour leur conserver le 
mouvement et la vie. 

Les académies ont concouru à défricher le 
champ de l'antiquité : mais cette mine est 
presque entièrement exploitée ; il reste à 
faire la partie philosophique, qui n'est pas 

/t) Voyez les Harangues de l'Académie, tomes 1 et 3. 
INoti de Grégoire). 
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l'ouvrage d'un corps, pas plus qu'une pièce 
de poésie ou d'éloquence. 

Sur les objets purement littéraires, l'esprit 
humain, ayant atteint sa virilité, peut 
prendre son essor sans qu'une académie 
soutienne son vol ; et comme il ne doit exis-
ter dans un gouvernement sage aucune ins-
titution parasite, le fauteuil académique 
doit être renversé. 

D'ailleurs, daais un pays où l'on a raison 
quand on fait rire, où malheureusement une 
idée brillante est encore plus accueillie 
qu'une réflexion profonde; plusieurs de ces 
académies, purement littéraires, sont frap-
pées par la massue de l'opinion à tel point, 
que si l'on en croit un homme de lettres, vou-
loir contre elles aiguiser l'épigramme, ce 
serait profaner le ridicule. 

Ne craignez pas qu'en les supprimant 
l'émulation s'éteigne parmi nous. Athènes et 
Rome n'eurent pas de sociétés littéraires 
légalement instituées ; il n'en est pas dans le 
pays qui enfanta Shakespeare, Dryden et 
Mil ton. Dans le sein du Corps législatif 
sera la tribune aux harangues ; bientôt nos 
fêtes nationales appelleront, développeront 
tous les talents. Et dites-moi, quand, aux 
jeux olympiques, Hérodote lisait son his-
toire à la Grèce assemblée, ce foyer d'ému-
lation ne valait-il pas une séance académi-
que? 

Au surplus, si les membres de ces acadé-
mies sont animés d'un vrai zèle, qui les em-
pêche de se convertir en sociétés libres? la 
loi leur assure cette faculté ; # alors elles 
seront infiniment moins accessibles à l'es-
prit de corps que ces académies, qui, revê-
tues d'une forme légale, se prétendaient les 
dispensatrices de la gloire. La simple déno-
mination de société libre a une foroe magi-
que ; et si quelqu'une affectait la supério-
rité, à ses côtés s'élèverait bientôt une société 
rivale composée de ses pairs, pour la juger, 
et peut-être la surpasser. 

La . suppression des académies nécessite 
quelques dispositions simultanées : elles 
sont consignées dans notre projet de décret. 
Nous n'avons pas encore le tableau complet 
de leurs revenus, qui rentrent dans les 
mains de la nation. Parmi les membres de 
ces sociétés, il en est qui ont un traitement,, 
la plupart l'ont mérité ; et, après de longs 
travaux, une pension très modique les sus-
tente dans l'âge des infirmités et des besoins : 
mais vos cœurs seront sans doute émus en 
apprenant que plusieurs hommes de lettres, 
uses par leurs veilles, et brûlants de patrio-
tisme, sont aux prises avec la misère. Les 
récompenses nationales doivent couler dans 
le sein dé ceux qui en sont dignes ; et après 
avoir repoussé les vils courtisans du despo-
tisme, il faut que nous allions trouver le 
mérite indigent dans son souterrain ou à 
son sixième étage. 

Citoyens, détruire est chose facile, et c'est 
moins en supprimant qu'en créant que le 
législateur manifeste sa sagesse ; la vôtre 
éclatera dans les mesures que vous prendrez, 
pour que, du milieu des décombres, le sanc-
tuaire des arts, s'élevant sous les auspices de 
la liberté, présente la réunion organisée de 
tous les savants et de tous les moyens de 
science ; votre comité d'instruction publique 
doit incessamment vous développer ses vues 
à eet égard. 
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Si la calomnie vous accusait de vouloir 
« te indre le flambeau du génie, e t ne plue 
laisser que dans nos regrets ces époques 
^qui on t il lustré le nom français e t p réparé 
l a Révolution, nous lui rappellerions que les 
t ro is Assemblées nationales ont f a i t f a i r e un 
pas de géant à l a raison-en précipi tant .dans 
l 'oubli Tes f a t r a s de l ' a r t héraldique, de la 
•féodalité, du droit bénéficiai, du d ro i t eou-
tumier , de la diplomatie, de .l'éducation des 
pr inces, etc. monuments affreux du dé-
l i re et d e l a tyrannie . 

Dira-t-on que les législateurs ne favorisent 
p a s les découvertes utiles, lorsqu'ils envoient 
un armement à la recherche de L a Peyromse ? 

Dira-t-on que vous les négligez, au moment 
o ù vous présentez à toutes les nations l 'un i té 
de s poids et mesures, (opération qui couvre 
d e gloire les savants qui l 'ont fai te, la «Con-
vention qui l 'a décrétée, et le peuple f r a n -
ça i s qui s'empressa de l 'adopter ? 

Dira-t-on que vous les négligez, au moment 
o ù vous venez de donner une nouvelle vie e t 
xi ne nouvelle forme au j a rd in des plantes et 
a u muséum d'histoirei na ture l le ; au moment 
o ù vous allez décréter les bases de l 'éducation 
e t former, dans tous les départements, des 
^bibliothèques publiques e t des cabinets qui 
rassembleront les ant iques e t les t ro is rè-
gnes ,j au moment où, d a n s le muséum natio-
nal, vous assurez le tr iomphe des ar ts ? 

Non, l'on ne verra p a s leur famille éper-
due, -exilée, chercher une nouvelle pa t r i e ; 
nous serions déshonorés si nos savants 
é ta ien t rédu i t s à po r t e r s u r des rives é t ran-
gères leurs ta lents e t no t re honte. La nat ion 
veut avoir le génie pour créancier, d ' au tan t 
p lus que le génie ,(.et nous le dirons crûment),, 
presque tou jours le véritable génie est sems-
culotte- ,et s'il n ' é t aH pas encouragé, les r i -
ches, qui ne conserveront que t r o p l'ascen-
d a n t de l a fortune, aura ient encore bientôt 
celui de l a science. 

Au surplus, il est plusieurs branches dont 
l ' é tude approfondie .entraîne des dépenses 
qui excédent communément la for tune des 
individus qu i s'y l ivrent. I l n ' appar t i en t 
<qu'à une nat ion ou à des part icul iers t rès 
opulente d'avoir -en grand un laboratoire 
des a r t s chimiques, un amphithéâtre de chi-
rurg ie , u n j a rd in -botanique, un observatoire, 
e t la Franoe -même n 'a pa s encore un téles-
cope d'Her«$iel (2). 

La complication e t l ' immensité des rap-
po r t e chez u n g r a n d peuple exigent -qu'on y 
cult ive toutes les connaissances humaines, «et 
•spécialement-eelies dont les découvertes s'ap-
p l iquen t d'unie -manière immédiate aux be-
soins de l a société : mais observez que tous 
les arts, toutes les scienoee, -se donnent la 
main, depuis le rabot jusqu'aux règles astro-
nomiques de Kepler, jusqu'aux profondeurs 

(1) Le bon Fénelon a fait un traité sur la directioti j 
•de la conscience d'un roi, comme si les rois avaient de 
la conscience. Autant eût valu disserter sur la douceur 

•des bêtes 'féroces (Note de Grégoire). 
(2) f)n sait que le télescope dlHerschel a prsouré de • 

nouvelles découvertes. l'Académie des -sciences voulait 
perfectionner aet instrument dont les Anglais sont si 
jaloux; elle avait .destiné à la construction d'un :téles-
•cope de quarante pieds, nnersomme de trente-milrle livres j 
en numéraire qui lui restait en caisse; mais, à la voix i 
-de la patrie, elle s'est empressée d'offrir cette somme : 

pour subvenir aux frais de la guerre. (Note de Gré-
goire). \ 

les plus abstraites du calcul e t de l 'astrono-
mie physique, p a r lesquelles nos savants ont 
grossi la masse de connaissances que nous 
devons au génie de Newton, jusqu'aux re-
cherches les p lus sublimes de la chimie, e t 
c'est encore l'Académie des sciences qui 
régénérée, e t qui a présenté à l 'Europe 
étonnée la seule théorie qui soit avouée p a r 
nature. 

Le Parlement de la Grande-Bretagne sen-
t a i t bien la l iaison nécessaire des sciences 
avec la prospéri té d'une nat ion, quand, pa r 
son hii l de 1713, il proposa un p r i x énorme à 
celui qui a u r a i t résolu le problème des longi-
tudes. I l le sentait bien, quand , à g rands 
f ra is , i l acquit d 'Hamil ton la collection de 
vases étrusques, e t fourn î t p a r là aux ou-
vriers anglais des modèles pour la beauté et 
l a var ié té des formes, oe qui a p rodui t t a n t 
de millions à l 'Angleterre. 

Ce peuple rival nous a surpassés dans les 
a r t s industriels et agronomiques. Législa-
teurs, vos décrets réparent déjà les crimes de 
notre ancien gouvernement ; plusieurs bran-
ches des sciences, dont la culture étai t arrié-
rée, ne présentaient encore, il y a quelques 
années, que de grossiers résultats ; mais, 
grâce aux efforts soutenus de nos savants, 
nous sommes arrivés à cette époque, où les 
sciences perfectionnées, se l i an t aux ar t s 
d'une manière plus intime, vont se vivifier 
réciproquement ; i l f a u t que les encourage-
ments por ten t au plus hau t période notre 
agriculture, nos manufactures, notre com-
merce. Alors l a charrue, l a scie, la voile et 
la pique formeront un faisceau surmonté 
du bonnet de la l iberté, et ,1a France montera 
a u rang qu'elle doit occuper sur la scène d u 
globe. 

La toute puissance nationale a des moyens 
immenses pour at t iser le feu du génie, dir i-
ger ses élans vers le bonheur social, et le fa i re 
planer su r l'horizon f rançais en t re l a liberté 
et la vertu. Avec peu de dépenses vous pou-
vez être bientôt la nat ion enseignante de 
l 'Europe, à laquelle vous aurez ouvert de 
nouvelles routes, et rendre les étrangers t r i -
butaires de l ' industr ie e t des connaissances 
nationales. Alors l a F r a n c e sera la métro-
pole du monde savant ; alors votre langue, 
qui est la langue des sciences, qui a déjà 
servi à la rédaction originale d'un t ra i t é 
entre les Turcs et les Russes, en fa i san t de 
nouvelles conquêtes, en fe ra fa i re à vos p r in -
cipes. Le temps, qui ronge les hommes et les 
empires, en t ra înera dans sa course majes-
tueuse les restes de la superst i t ion, des pré-
jugés, ces lèpres de la r a i s o n : il dévorera les 
trônes e t les tyrans : mais il consolidera l a 
République. Ainsi l a France actuelle t rans-
met t ra à, l a France f u t u r e le dépôt des con-
naissances humaines, les t i t res de sa liberté, 
les monuments de sa gloire ; et ce sera votre 
ouvrage 

Projet de décret. 

« La 'Convention nationale, après avoir 
entendu le r appor t de son eomité d'instruc-
t ion publique, décrète ce qui sui t : 

_ <( Art. 1er. Toutes les académies et sociétés 
l i t téraires, patentées ou dotées pa r la na-
tion, sont supprimées. 

« Art . 2. L'Académie des sciences demeure 
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provisoirement chargée des divers t r avaux 
qui l u i ont été renvoyés par la Convention 
nat ionale ; en conséquence elle continnera 
de jouir des a t t r ibut ions annuelles qui lui 
sont accordées, jusqu'à ce qu'il en a i t été au-
t rement ordonné. 

« Art . 3. La Convention nationale charge 
son -comité d ' instruction publique de la i pré-
senter incessamment un plan d 'organisation 
d 'une société destinée a l 'avancement des 
sciences et des arts. 

« A r t . 4. Les citoyens ont d ro i t de se réu-
n i r en sociétés lihres, pour contribuer au 
progrès des connaissances humaines. 

« Art. 5. La distr ibution des p r ix proposés 
p a r les académies et sociétés supprimées par 
le présent décret, est suspendue jusqu'après 
1'oTganisation de l ' instruction publique. 

« Art . 6. Les cours de sciences, d 'a r t s ©t 
métiers mécaniques et chimiques, dépendant 
des sociétés supprimées p a r le présent décret, 
seront continués et payés comme p a r le 
passé, jusqu'à l 'organisation d© l ' instruction 
publique. 

« Art. 7. Les ja rd ins botaniques et autres, 
les cabinets, muséums, bibliothèques et autres 
monuments des sciences et des arts, a t ta-
chés aux académies et aux sociétés suppri-
mées, sont mis sous la surveillance des auto-
r i tés constituées, jusqu'à ce qu'il en a i t été 
disposé p a r les décrets sur l 'organisation 
publique. » 

D a v i d (l). Si quelqu'un, pa rmi vous, c i -
toyens, ne se t rouvai t pas encore assez con-
vaincu de la nécessité absolue de détruire 
en masse toutes les académies, dernier re-
fuge de tous les aristocrates, que celui-là 
veuille un moment prêter une oreille atten-
tive , je m'engage, en peu de mots, à dissiper 
ses doutes, à décider son jugement en inté-
ressant sa sensibilité. Prouvons d'abord le 
t o r t réel que les académies font à l ' a r t même, 
combien elles sont loin de remplir le bu t 
qu'elles se sont proposé ; démasquons l 'esprit 
de corps qui les dirige, la hasse jalousie 
<ïes membres qui les composent, les moyens 
cruels qu'ils emploient pour étouffer les ta-
lents naissants, e t les vengeances monacales 
qu' i ls mettent à toute heure en usage, si 
pa r malheur le jeune homme qu'ils poursui-
vent a reçu de la na ture un t a len t qui le 
met hors d 'at teinte de leur tyrannique t do-
mination. Je m'at tacherai plus particulière-
ment à l'Académie de peinture e t de sculp-
ture : en p a r l a n t d 'une académie, c'est pa r -
ler «fe toutes ; dans toutes c'est toujours le 
même espr i t , dans toutes ee sont les mêmes 
hommes. 

Talents perdus pour la postérité'! grands 
hommes méconnus ! je vais apaiser vos mânes 
dédaignées ; vous serez vengés : votre mal-
heur, illustres victimes, est d 'avoir vécu 
sous des rois, des ministres, des acacCemies. 

J ' a i d i t que je prouverais le to r t que les 

(1) Bibliothèque nationale : Le 38, n° 390. — ^BiMio-
théque de la Chambre des députés : Collection Portiez 
(de l'Oise), tome 96, n° 4. — J. GkiîH urne : Procès-
verbaux du comité de l'Instruction "publique de la 
Convention nationale, tome 2, page 296. — Le discours 
de David n'est pas mentionné au procès-verbaL 

a c a d é m i e s f o n t à l ' a r t q u ' e l l e s p r o f e s s e n t j j e 
t i e n d r a i p a r o l e . J e n e v o u s « n n n i e r a i p o i n t , 
c i t o y e n s , p a r d e s d é t a i l s f a s t i d i e u x , a u m a u -
v a i s m o d e d ' é d u c a t i o n q u ' e m p l o y a i t l ' A c a d é -
m i e d e p e i n t u r e e t d e s c u l p t u r e ; i l s e r a 
f a c i l e d e v o u s e n ^conva inc re , q u a n d v o u s 
s a u r e z q u e 12 p r o f e s s e u r s p a r a n n é e , c ' e s t - à -
d i r e u n p o u r c h a q u e m o i s (obse rvez q u ' i l s 
é t a i e n t i n a m o v i b l e s ) , s ' e m p r e s s e n t à 1-envi 
d e d é t r u i r e l e s p r e m i e r s p r i n c i p e s q u ' u n 
j e u n e a r t i s t e a r e ç u s e t r e ç o i t j o u r n e l l e m e n t 
d e s o n m a î t r e , c h a c u n d e ces -douze p r o f e s -
s e u r s n e t r o u v a n t b o n ( c o m m e v o u s l ' i m a g i -
n i e z b i e n ) q u e ses p r i n c i p e s , l e p a u v r e j e u n e 
h o m m e , p o u r l e u r c o m p l a i r e a l t e r n a t i v e m e n t , 
e s t o b l i g é d e c h a n g e r d o u z e f o i s l ' a n n é e d e 
m a n i è r e d e v o i r e t d e f a i r e ; e t , p o u r a v o i r 
a p p r i s d o u z e f o i s l ' a r t , finit p a T n e r i e n s a -
v o i r , p a r c e q u ' i l n e s a i t à q u o i s ' e n t e n i r : 
m a i s s u r m o n t e - t - i L , p a r l e s T a r e s d i s p o s i t i o n s 
q u ' i l a r e ç u e s â ù c i e l , c e t t e m a u v a i s e i n s t r u c -
t i o n , oh , c ' e s t a l o r s q u e l ' e n f a n t d e t a n t d e 
p è r e s , e t q u i n ' e n p e u t c o m p t e r a u c u n d i -
r e c t e m e n t , e x c i t e l a b a s s e j a l o u s i e d e t o u s 
ses m a î t r e s r é u n i s p o u r le p e r d r e . L a p o l i -
t i q u e d e s r o i s e s t de m a i n t e n i r l ' é q u i l i b r e 
d e s c o u r o n n e s , l a p o l i t i q u e d e s a c a d é m i e s 
e s t d e m a i n t e n i r a u s s i l ' é q u i l i b r e d e s t a l e n t s . 
M a l h e u r à l ' a r t i s t e t é m é r a i r e q u i d é p a s s e 
le c e r c l e d e P o p i l i u s , i l d e v i e n t é t r a n g e r 
p o u T l e s a c a d é m i c i e n s ; c ' e s t u n p r o f a n e q u i 
s o u i l l e p a r s a p r é s e n c e l e b o i s s a c r é d e s 
d r u i d e s , e t , s ' i l n ' y t r o u v e p a s u n e m o r t 
s o u d a i n e , i l s l ' e n c h a s s e n t à f o r c e d e dé -
g o û t s . 

Un exemple prouvera ce que j 'avance j i l 
a r appo r t à l 'équilibre des talents exigés 
dans les académies. 

Un jeune homme, précédé, à son retour 
d 'I tal ie, pa r une inquiétante réputat ion 
pour ses eonfrères, se disposait à se présen-
ter à l'académie ; un membre de cette acadé-
mie, que l 'esprit de corps n 'avai t pas gagné, 
après avoir vu l 'ouvrage de l 'artiste, d'ans 
I'ëpanchement de son âme, van ta i t les hauts 
talents du jeune candidat . U n vieil acadé-
micien, qui avai t parcouru toutes les innom-
brables dignités de l 'Académie, et dont l a 
léthargique assiduité en avai t usé tous les 
sièges, depuis le taboufe t jusqu'au g rand 
fauteui l à bras, d i t gravement : « Messieurs, 
si, comme on le dit, ce jeune homme a au-
tan t de talent , je ne vois pas, moi, l a néces-
sité de l 'admettre pa rmi nous. Messieurs, 
l 'équilibre des talents ! l 'équilibre ! i> Les aca-
démiciens, saisis d 'un saint respect pour un 
aussi lumineux raisonnement, comme les mé-
decins de Molière, en incl inant la tête, e t 
les mains croisées sur la poitrine, d 'applau-
dir à la belle idée de leur confrère, e t <ïe 
s'écrier tous ensemble ; l'équilibre des ta-
lents! J'équilibre! e t cela pour retarder de 
deux années la réputat ion d 'un _ jeune 
homme, parce qu'alors le .'Salon n 'avai t lieu 
que tous les deux ans ; on allègue encore 
qu'on ne peut l e recevoir qu'après l'exposi-
t ion publique, que toutes les places sont 
prises, qu'il se présente à la fois t rop d'e 
candidats ; enfin, citoyens, dans une conduite 
aussi scandaleuse, qui f u t le plus juste, le 
croiriez-vous, ce f u t le directeur général des 
bâtiments et des académies, pa r conséquent 
M. le comte d'Angivilliers... Le jeune homme 
f u t admis enfin. 



530 [Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [8 août 1793.] 

Un autre t r a i t de naïveté, qui peint bien, 
à mon sens, l 'esprit de corps, le voici : Ren-
t r a n t chez moi, après une séance de la Con-
vention, dans laquelle nous avions reçu des 
nouvelles fâcheuses de la Yendée, la tête 
baissée, l 'air inquiet e t rêveur, je rencontre 
un académicien ; celui-ci est un dès 40 im-
mortels de l ' intarissable fontaine d'Hypo-
crène insti tuée p a r Richelieu, dont le nom-
bre d 'enfants ne peut augmenter e t surtout 
diminuer. « Qu'avez-vous me dit-il, vous 
êtes rêveur. — Mon cher, lui répondis-je, 
j ' a i bien lieu de l'être, nos affaires vont bien 
mal ; cette maudite armée de la Yendée nous 
f a i t bien du tort . — Ah ! mon ami, mon cher 
ami, s'écria-t-il en m' interrompant , il serait 
bien singulier que nos académiciens surna-
geassent à une aussi grande révolution que 
celle-ci. » Le malheureux ne voyait que son 
Académie ; je le regardai avec mépris, et je 
connus dans toute sa tu rp i tude l 'esprit de 
l 'animal qu'on nomme académicien. J ' a i d i t 
plus hau t que j ' intéresserais votre sensibi-
lité ; écoutez, je finirai p a r ce t r a i t : 

Un jeune artiste, dont le nom étai t Séné-
chal, avai t remporté, en sculpture, le pre-
mier p r ix de l'Académie ; à son retour de 
Rome, où il avai t été pour se perfection-
ner. vint loger à Par is , chez un par t icul ier 
aisé, dont la fille lui é ta i t promise en ma-
riage, à condition toutefois que le jeune 
homme, sur son morceau, serai t agréé de 
l'Académie ; l 'amour enflamme son ciseau, 
l 'amour dirige sa main ; il f a i t un chef-d'œu-
vre ; mais son maître, mais la. t rop redou-
table Académie ne l 'a pas vu ; il n'ose encore 
se flatter. 

Enfin, les 3 commissaires envoyés pa r l'A-
cadémie arr ivent ; son maître, nommé Fal-
connet, é tai t du nombre. Ce Falconnet est 
celui qui a f a i t 6 gros volumes pour prouver 
que le cheval de Marc-Aurèle, à Rome, (chef-
d'œuvre reconnu de l 'antiquité) , ne vaut pas 
celui qu'il a fa i t en Russie, et qui s 'enterrera 
un jour si fo r t avant dans les neiges de la 
Neva, que l'on n'en par lera plus. Ce Falcon-
net, d'is-je, aussitôt qu'il voit dans le mor-
ceau que son élève se dispose à présenter à 
l'Académie, qu'il a la hardiesse de sortir du 
système de l'équilibre des talents, qu'il a la 
témérité de passer la ligne de démarcation ; 
quelle f u t la première parole du maître? La 
voici : « Jeune homme, ne vous vantez jamais 
d'avoir été mon élève, oubliez-le, comme j'ou-
blierai que j 'a i été votre maître ; votre ou-
vrage n 'a pas le sens commun, un élève 
comme vous me déshonore » ; e t cela en 
présence de la famille et de la jeune fille 
attristée : des larmes coulent aussitôt des 
yeux de notre pauvre jeune homme ; il pré-
texta pour sortir, il t ne revint pas ; on s'in-
quiète : les académiciens, ou plutôt les mons-
tres s'en retournent. Mais l 'amour qui veille 
toujours, l 'amour qui cherche par tout , 1a. 
jeune fille le trouve enfin ; mais où le trouva-
t-elle? noyé dans le puits de la maison de 
son père. 

Citoyens, je vous citerais encore une infi-
nité de t ra i t s de cette nature ; mais, pour 
ménager votre sensibilité, je me tais. 

Au nom de l 'humanité, au nom de la jus-
tioe pour l 'amour de l 'art , e t sur tout pour 
votre amour pour la jeunesse, détruisons, 
anéantissons les t rop funestes académies, 

qui ne peuvent plus subsister sous un régime 
libre. Académicien (1), j 'a i f a i t mon devoir, 
prononcez. 

Delacroix (Eure-et-Loir) (2) trouve quel-
ques contradictions dans ce proje t de décret ; 
il en demande l 'a journement ; il veut que la 
Convention se contente cl!e décréter le pr in-
cipe de suppression de toutes les académies, 
en met tant sous la responsabilité des auto-
rités constituées les bibliothèques, ja rd ins de 
botaniques, instruments, etc... en dépendant. 

(La Convention adopte les articles 1er et 7 
du pro je t de décret, ordonne l 'impression du 
surplus et a journe la discussion à trois 
jours.) 

Sui t le 'texte Tlu décret rendu (3) : 

« La Convention nationale, après avoir en-
tendu son comité d ' instruction publique, dé-
crète ce qui sui t : 

Art. 1er. 
« Toutes les académies et sociétés li t té-

raires, patentées ou dotées p a r la nation, 
sont supprimées. 

Art. 2. 

« Les ja rd ins botaniques et autres, les ca-
binets, muséums, bibliothèques e t autres mo-
numents des sciences et des arts, attachés 
aux académies et sociétés supprimées, sont 
mis sous la surveillance des autori tés cons-
tituées, jusqu'à ce qu'il en a i t été disposé 
par les décrets sur l 'organisation de l'ins-
truction publique. » 

Thirion, secrétaire, donne lecture d'une 
lettre des représentants Le Tourneur (Sar-
the), Levasseur (Sarthe) et Delbrel, commis-
saires à l'armée du Nord, pa r laquelle ils 
t ransmet tent à la Convention la croix de 
Saint-Louis (4) du citoyen Michel Le Terrier , 
deuxième chef du 3® bataillon de la but te des 
Moulins ; elle est ainsi conçue (5) : 

Les représentants du peuple à l'armée du 
Nord, à la Convention nationale. 

« Cambrai, 4 août 1793, l 'an I I de la 
République française une et indi-
visible. 

« Citoyens nos collègues, 

« Nous vous adressons le brevet e t la croix 
de Saint-Louis du citoyen Michel Le Ter-
rier, deuxième chef du 3e bataillon de la 
Butte-des-Moulins. Ce brave officier vous ob-
serve qu'il est bien fâché de n'avoir pas connu 
plus tôt la loi, que son service à l'armée, de-

(1) Nota. Le citoyen David était Académicien de la 
ci-devant Académie de Peinture et sculpture. (Note de 
David). 

(2) Le Journal de Perlet, n° 322, page 68. 
(3) Collection Baudouin, tome 32, page 56 et Procès -

verbaux de la Convention, tome 18, page 212. 
(4) Procès-verbaux de la Convention, tome 18, page 212. 
(5) Archives nationales, Carton C 265, dossier 613. 

— Cette lettre ne figure pas dans le Recueil des actes 
et de la correspondance du comité de Salut public, de 
M. Aulard. 



{Convention nationale.J ARCHIVES 

puis 1792, ne lui a pas permis de connaître. 
I l proteste de son entier dévouement au ser-
vice de sa patrie. 

« Signé : LE TOURNEUR; LEVASSEUR ; 
DELBREL. » 

(La Convention décrète la mention hono-
rable.) 

Chabot, au nom du comité d'agriculture 
fait un rapport et présente un projet de dé-
cret, tendant à fixer, à compter du XeT sep-
tembre prochain, le maximum du prix _ du 
pain à 8 sols la livre (1) ; il s'exprime 
ainsi (2) : 

Citoyens, vous avez renvoyé à votre comité 
d'agriculture une question importante à exa-
miner. La ville de Par is joui t depuis long-
temps d'un bénéfice qui lui a mérité plu-
sieurs calomnies de la p a r t des ennemis de 
la patr ie ; elle mange le pa in à 3 sous la 
livre, tandis que le reste de la République 
le paye 10 à 12 sous. Des malveillants ont ré-
pandu que c'étaient les secours que la Con-
vention accordait à Par is qui lui procuraient 
cet avantage, tandis que c'est 1 impôt pro-
gressif sur les riches qui procure aux Pari -
siens cette faveur. Aujourd'hui, le comité d'a-
griculture m'a chargé de vous présenter un 
projet de décret qui fera jouir de cet avan-
tage tous les habitants de la République. Ce 
projet trouvera sans doute des contradicteurs 
parmi les implacables ennemis du peuple, 
c'est-à-dire les riches, et parmi les cupides 
accapareurs qui stipulent sur sa misère ; 
mais les représentants du peuple, quand il 
s 'agit de le sauver, savent mettre de côté 
ces petites considérations particulières. On 
ne manquera pas de d'ire que vous attaquez 
la propriété ; mais, citoyens propriétaires, 
ne vous alarmez pas, nous n'en voulons 
qu'aux riches aristocrates ; c'est à leurs bour-
ses que nous allons fa i re la guerre, afin 
de sauver le peuple, qui a fa i t tous les f ra is 
de la révolution. Je vais vous lire le projet 
de décret que j 'ai rédigé ce matin. Je n'ai 
pas fa i t de rapport , parce que j 'ai pensé que 
nos motifs seraient sentis pa r tous les pa-
triotes, et que d'ailleurs il étai t inutile de 
faire dés phrases quand il s'agissait de sau-
ver le peuple. 

Voici le projet de décret (3) : 

« Art. 1er. A compter du 1er septembre, le 
maximum du pr ix du pain-froment de pre-
mière qualité sera fixé au maximum de 3 sous 
la livre dans toute l'étendue de la Répu-
blique ; les autres qualités seront fixées en 
proportion par chaque municipalité. 

« Art. t 2. En conséquence, le jour de la 
publication du présent décret, tous les bou-
langers feront constater, pa r les commisi-
saires des conseils généraux de leur commune, 
la quantité des grains qu'ils ont achetés, 
pour fixer l 'indemnité qui leur est due. 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t . 18, p. 212. 
(2) Moniteur universel du samedi 10 août 1793, 

page 944, 3* colonne. 
(3) Bibliothèque nationale : Le™, n° 2423. — Biblio-

thèque de la Chambre des députés : Collection Portiez 
(de l'Oise), tomes 112, n' 9 et 494, n° 33. 
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« Art. 3. Ceux qui n 'auront pas établi 
leurs droits dans le jour de la publication 
du présent décret, ne seront plus admissi-
bles à demander aucune inaèmnité : les 
achats qu'ils n 'auraient pas consommés sont 
déclarés nuls. 

« Art. 4. Chaque municipalité constatera, 
dans la huitaine de la publication du présent 
décret, le nombre de ses habitants, la qualité 
du pain qu'ils mangent ordinairement, la 
quantité de chaque qualité de grains qui se 
récoltent sur leur territoire, année commune ; 
et par aperçu, les besoins et les espérances 
pour l'année actuelle, la quantité des grains 
qu'elle a achetés, et qui sont à sa disposition, 
ou dans les greniers des marchands qui sont 
dans l'étendue de leur terri toire : elles enver-
ront ces états dans huit jours au Conseil exé-
cutif. 

« Art. 5. Les citoyens feront constater par 
leur municipalité les'besoins de leur famille 
pour les mois de septembre et d'octobre ; et 
sur le certificat de la municipalité, ils pour-
ront acheter les subsistances nécessaires à leur 
consommation de deux mois : le vendeur re-
t iendra le certificat de la municipalité et le 
renverra à la municipalité de l'acheteur. 

« Art. 6. Chaque citoyen fera également 
constater par sa municipalité ses besoins pour 
le reste de l'année. 

« Art. 7. Dès le l®r novembre nul citoyen 
ne pourra s'approvisionner que d'après le 
mandat de sa municipalité. 

« Art. 8. D'après les divers états ; qui seront 
envoyés au Conseil exécutif, celui-ci enverra 
à chaque municipalité et aux préposés des 
subsistances militaires un pouvoir pour ar-
rêter ou acheter dans les municipalités les 
plus voisines qui seront désignées dans le 
pays, le superflu nécessaire à la consomma-
tion de leurs concitoyens pour le reste de l'an-
née. Les propriétaires des grains ne pourront 
pas refuser aux commissaires des municipa-
lités ou préposés des subsistances militaires, 
de compléter la quantité portée sur le pou-
voir à eux envoyé par le Conseil exécutif. 

« Art. 9. Les municipalités laisseront les 
blés arrêtés sur leur terri toire dans les gre-
niers des propriétaires. Ceux-ci ne le déli-
vreront qu'aux citoyens de la commune, mu-
nis d'un mandat de la municipalité. Les pre-
miers mandats seront envoyes aux proprié-
taires les moins aisés. 

« Art. 10. Les municipalités feront trans-
porter les grains achetés hors de leur terri-
toire dans les greniers des propriétaires de 
leur territoire dont elles ont arrêté les grains. 

« Art. 11. Les marchés des municipalités 
avec les propriétaires des grains se feront de 
gré à gré ; mais elles ne pourront revendre 
oes grains au-dessus du maximum fixé par le 
premier article. Elles enverront l 'état de leurs 
marchés et de leurs achats. Celles qui auront 
fa i t les marchés les plus favorables à la Répu-
blique seront déclarées avoir bien mérité de 
la patrie. 

« Art. 12. Dans le cas que, par une erreur 
de la cupidité, les propriétaires des grains 
vendent au-dessus du maximum, il sera établi 
un impôt progressif pour couvrir l'excédent 
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du p r ix d'achat sur celui de la vente. Cet im-
pôt ne portera que sur les citoyens, qui ont des 
denrées à vendre, et sur tous les gens riehes. 

« Art. 13. Cet impôt sera perçu sans f ra is 
dans chaque commune, par douze paiements 
égaux et par mois ; il sera supplémentaire et 
séparé de tons les autres. 

« Art. 14. Le Corps législatif ordonnera le 
t ranspor t des fonds d'une municipalité dans 
l 'autre, en raison des besoins. 

« Art. 15. Le propriétaire de grains qui 
au ra vendu à plus bas p r ix e t le plus de 
grains proportionnellement à la quantité 
qu'il peut vendre, recevra 4 0/0 d'indemnité, 
e t une couronne civique sur laquelle sera ins 
crit : Un tel a bien mérité de ses concitoyens. 

« Art. 16. Celui qui aura vendu au plus 
haut pr ix ou la moindre quantité en raison 
de celle qu'il peut vendre, et ceux qui n'en 
auront pas vendu, quoiqu'ils en aient au 
delà de leur consommation, seront inscrits 
sur le procès-verbal de la municipalité, 
comme étrangers à la République, et, comme 
tels, déchus de leurs droits de citoyen fran-
çais pendant une année. 

<( Art. 17. La distribution de la couronne 
aux citoyens qui ont bien mérité de leurs con-
citoyens et la dégradation de ceux qui sont 
déclarés étrangers à la République auront 
lieu tous les ans à l'époque du 10 août. » 

(La Convention décrète que ce projet sera 
imprimé et discuté au plus tôt.) 

Chabot . J e demande que l ' imprimeur soit 
tenu de l ' imprimer sur-le-champ, afin qu'il 
puisse être discuté avant le départ de nos 
frères des départements. 

Thirion* secrétaire, donne lecture des deux 
lettres suivantes : 

1° Lettre du représentant Wéraud, commisr 
saire à Varmée. des Pyrénées-Occidentales+ 
par laquelle il rend compte d 'un combat heu-
reux livré aux Espagnols par les troupes de 
la République, non loin de Saint-Jean-de-Luz 
et d'une expédition qui avait pour but de dis-
siper un rassemblement formé près de Saint-
Pa la i s (1) ; elle est ainsi conçue (2) : 

« Victoire,, victoire, mes cher® collègues, 
voici les détails qui viennent de nous être 
portés de Saint-Jean-de-Luz p a r un témoin 
oculaire ; les ennemis ont osé faire une nou-
velle tentative dans cette partie. Us se sont 
avancés imprudemment, nos troupes les ont 
cernés, 228 prisonniers ont été faits, le géné-
ral qui commandait, 3 ou 4 colonels, plu-
sieurs officiers sont du nombre. On ne dit 
point le nombre de morts, je ne vous donne 
pas cette nouvelle comme officielle, car je 
suis à 8 lieues de là, mais vous la recevrez 
indubitablement par le même courrier pa r 
mes chers collègues Garrau, Monestier et Le-
fiot qui sont plus à portée. 

« De notre côté nous n'avons eu qu'une bra-
vade pour cette fois, mais qui est tournée à la 

(ï) Cette lettre n'est pas mentionnée au procès-ver^ 
hal ; mais elle porte en marge": « Reçue le 8 août ». 

(2) Archives du ministère de la guerre, Armee des 
Pyrenées occidentales. 

honte des Espagnols. A 9 heures du soir, le 
24, nous avons appr i s officiellement que les 
Espagnols devaient nous attaquer le lende-
main du côté de Reigorry, avec 10,000 hom-
mes. Sur-Pe-champ nous nous sommes assem-
blés avec les généraux Dubouquet et Dela-
lain, et les dispositions les plus sages et les 
plus rigoureuses ont été arrêtées. A 2 heures 
de la nuit, le général Delalain, quoique ma-
lade et tenant le lit depuis deux jours, et moi 
nous sommes par t i s pour Reigorry pour mar-
cher à la tête de nos braves républicains, nous 
avons fa i t occuper toutes les positions avan-
tageuses, et nous avons forcé l'ennemi à rester 
en bataille depuis 6 heures du matin jusqu'à 
4 heures du soir r il a perdu sans doute l'idée 
de descendre dans notre territoire ; s'il avai t 
suivi son projet de descente aujourd'hui , il 
n'y eût pas resté un seul homme, quoique 
trois fois plus nombreux, l 'ardeur et la con-
fiance du soldat t iennent du prodige.-

« J e ne vous a i pas rendu compte d'une ex-
pédition à laquelle j 'avais assisté dans le dis-
tr ict de Saint-Palais. Un rassemblement de 
200 à 300 hommes s'était formé dans la forêt de 
Mixe, à 20 milles du quartier général ; ce ras-
semblement alarma le district de Saint-Pa-
lais qui noue demanda de prompts secours. 
J 'y volais avec u n officier de l 'état-major 
et 300 hommes du 9a bataillon de la Gironde. 
A notre approche le rassemblement s'est dis-
sous : c'étaient de lâches déserteurs qui s'é-
taient réunis là par poltronnerie, et aux-
quels s'étaient associés quelques voleurs. Au-
cune inquiétude ne doit être conçue sur 
l'esprit républicain de cette contrée, car le 
lendemain la Constitution a été acceptée à 
l 'unanimité dans toutes les assemblées pri-
maires ; elle le sera dans toute la France en-
dépit des aristocrates et des fédéralistes. 

<r Je vous prie de m'en faire parvenir 2 à 
3,000 exemplaires^ j'en ferai un bon usage et 
vous aurez lieu d'être satisfaits de leur des-
tination. J ' a i déjà fai t cette demande au co-
mité de Salut publie. 

« Le représentant du peuple français> 
au quartier général de Saint-Jean-
Pied-de-Port, le 25 juillet 1793y 
l'an II de la République française. 

« Signé : J . FÉEAUD. 

« P.-S. Je dois en finissant rendre le meil-
leur témoignage de la conduite du général 
Delalain,, dont l ' infatigable activité et. L'in-
trépidité républicaine et les grands talents, 
militaires doivent faire concevoir les plus 
belles espérances. Le même témoignage est dû 
au général Dup'ràt, l 'un des plus anciens et 
expérimentés officiers de la République. Rien 
n'est si satisfaisant que l'accord qui règne 
entre le.1 général Dubouquet et ses deux géné-
raux de brigade, r ien n'est plus propre à as-
surer nos succès : ils ont tous lés trois le cœur 
de tous les soldats de la division, n 

(La Convention décrète la mention hono-
rable et l 'insertion au Bulletin.) 

2° Lettre des représentants Turreauf Ri-
chard et Choudieu, commissaires près l'armée 
des côtes de La Rochelle, par laquelle ils an -
noncent que l'armée de la République vient 
de remporter, aux environs de Doué-la-Fon-
taine, sous le commandement du général Ros-
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signe!, u n avantage considérable sur les re-
belles (1) elle est ainsi conçue (2) :• 

Les représentants du peuple près Varmée des 
côtes de La Rochelle, Turreau, Richard et 
Choudieu, à la Convention nationale. 

« Saumur, le 5 août 1793, l 'an IX de la 
République française, une et indi-
visible. 

« Citoyens collègues, 

« Depuis plusieurs jours, l 'ennemi can-
tonné à Doué menaçait d'attaquer Saumur. 
Le général Rossignol' a cru devoir le prévenir. 
Ce matin 3,000 hommes, dont 300 de eavalerie 
se sont portés» de oe côté sous les, ordres des gé-
néraux de brigade Salomon et Ronsin. L'a-
vant-garde, composée des hussards des 8e et 
9e régiments, des 35e et 36e divisions de gen-
darmerie nationale et des 4e, 5e et 15e batail-
lons de la formation d'Orléans, a attaqué 
l'ennemi avec beaucoup de résolution : il a 
bientôt été forcé- e t mis en déroute, malgré 
fa supériorité de son nombre et de son artil-
lerie. On porte à 400 ceux des ennemis qui 
soait restés sur le champ de bataille;, et il se 
trouve parmi eux plusieurs chefs et plu-; 
sieurs prêtres. Nous avons fa i t plusieurs pri-
sonniers. Notre perte est peu considérable. 

« Tout le monde a bien fa i t son devoir dans 
cette af fa i ra Les troupes ont montré la plus 
grande ardeur. Les esprits abattus pa r nos 
précédentes déroutes, se relèvent partout . Ce 
nouvel, avantage ne contribuera, pas peu à. la 
ranimer encore. 

« Les habitants des campagnes accourent en 
foule pour combattre les ennemis de l a Répu-
blique : tous se prononcent fortement pour la 
liberté, et nous ne devons pas douter qu'ils ne 
fassent pour elle Les plus grands, efforts* lors-
que l ' instant d ' un mouvement général sera 
arrivé., 

«. Salut et liberté. 
« Signé r L. TURREAIX ; KKMARD ; 

Pierre CHOUDIETT. » 

(La Convention décrète la mention hono-
rable et l 'insertion au Bulletin.) 

La veuve de Marat se présente à la barre 
accompagnée de plusieurs citoyennes (3). 

Thirfon, secrétaire, donne lecture de sa 
pétition dans laquelle elle demande justice 
de ces libellistes à gages, qui calomnient la 
mémoire de son mari, e t des faussaires qui 
empruntent son nom pour publier des maxi-
mes libertieides ; cette pétition est ainsi con-
çue (4) :. 

« Citoyens, 

« Tous voyez devant vous la veuve de Ma-
rat. Je ne viens point vous demander les fâ-

(1)i Procès-verbaux delà Convention, tome 18, p. 213 
— Bulletin de la Convention du 8 août 1793 

(2) Archives nationales, Carton C 265, dossier 608. 
— La lettre est de la main de Richard. 

(3) Procès-verbaux de la Convention, t . 18, p. 213. 
(4) Archives nationales, Carton C 267, dossier 631. 

— Bulletin de ta Convention d a jeudi 8 août 1793. 

veurs que la cupidité convoite ou que réclame 
l'indigence. La veuve de Mara t n'a besoin que-
d'un tombeau. Avant d 'arr iver à ce terme-
heureux des tourments de ma vie, je viens 
vous demander1 justice des at tentats nou-
veaux commis contre la mémoire du plus i n -
trépide et du plus outragé dés défenseur» 
du peuple. Les monstres, combien d'or ils. 
ont prodigué, combien de libellistes hypo-
crites ils ont stipendié pour eouvrir son 
nom d'opprobre ! Avec quel horrible achar-
nement ils se sont efforcés de lui donner une-
existence politique colossale, et une célébrité, 
hideuse, dans la seule vue de déshonorer l a 
cause du peuple, qu'il a fidèlement défendue^ 
Aujourd 'hui , tout couverts dé son sang, i l» 
le poursuivent jusqu'au sein du tombeau, e t 
chaque jour ils osent encore assassiner sa» 
mémoire.. Ils s'efforcent à l'envi de pe indre 
sous les t ra i t s d'une héroïne intéressante l e 
monstre qu i plongea dans son sein le fe r p a r -
ricide. On voit jusque dans cette enceinte? 
les plus fâches de tous lés folliculaires, les 
Carra, l'es Ducos, les Dulaure, la vanter sans 
pudeur dans leurs pamphlets périodiques, 
pour encourager ses pareilles à égorger le-
reste des défenseurs de la liberté. Je ne p a r l e 
point de ce vil Pétion qui, à Caen, d a n s 
l'assemblée de. ses complices, osa dire à cette-
occasion que l'assassinat était une vertu. 

«• Tantôt la scélérate perfidie des conspi-
rateurs, feignant die rendre hommage à ses; 
vertus civiques, multiplie à "grands f ra is d ' in -
fâmes gravures où Fexécrable assassin es t 
présenté sous des t ra i t s favorables et, le 
mar ty r de la patrie, défiguré par les plus; 
horribles convulsions. 

« Mais voici la p lus perfide de leurs ma 
nœuvres ; ils ont soudoyé des écrivains scé-
lérats qui usurpent impudemment son nom* 
et défigurent ses principes pour éterniser 
l 'empire de la calomnie dont i l f u t l a vic-
time.. Les lâches I Ils flattent d'abord l a dou-
leur du peuple par son éloge ; ils t racent 
quelques- peintures vraies, des maux de la 
patrie ;, ils dénoncent quelques traî tres voués 
à son mépris ;, ils. par len t le langage du pa-
triotisme et de la morale afin que le peuple? 
croie, encore entendre Marat , mais ce n 'es t 
que pour diffamer ensuite, les plus zélés dé-
fenseurs qu' i l a i t conservés ; c'est pour prê-
cher, au nom de Marat , des maximes ext ra-
vagantes que ses ennemis lui ont prêtées e t 
que toute sa conduite oîésavoue. 

« Je vous dénonce, en particulier, deux 
hommes : Jacques Roux et le nommé _ Le-
clerc. qui prétendent continuer ses feuille» 
patriotiques et faire» par ler son ombre pour 
outrager sa mémoire et tromper le peuple--
C'est là. qu'après avoir débité des lieux com-
muns révolutionnaires, on d î t au peuple-
qu'il dort proscrire toute espèce de gouver-
nement, c'est là qu'on ordonne en son nom 
d'ensanglanter la journée1 du 10 août, parce 
que de son âme sensible déchirée p a r le 
spectacle des crimes de la tyrannie et des 
malheurs de l 'humanité sont sortis quelque-
fois de justes anathèmes contre les sangsues 
publiques et contre les oppresseurs d'u peu-
ple. Us cherchent à perpétuer après sa mort 
la calomnie parricide qui le persécutait, e t 
comme un apôtre insensé du désordre et de 
l'anarchie. 

<( E t qui sont ces hommes qui prétendent 
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le remplacer? C'est un prê t re qui, le lende-
main même du jour où les députés fidèles 
t r iomphèrent de leurs lâches ennemis, vint 
insulter la Convention nationale pa r une 
adresse perfide et séditieuse ; c'est un -au t r e 
homme, non moins pervers, associé aux fu-
reurs mercenaires de cet imposteur. Ce qui 
est bien remarquable, c'est que ces deux hom^ 
mes sont les mêmes qui ont été dénoncés par 
lui peu de jours avant sa mort, au club des 
Cordeliers, comme des agents stipendiés pa r 
nos ennemis pour troubler la t ranqui l l i té pu-
blique, e t qui, dans la même séance, fu ren t 
chassés solennellement du sein de cette so-
ciété populaire. 

« Quel est le but de la faction perfide qui 
continue ces trames criminelles? C'est d'avi-
lir le peuple qui rend des hommages à la 
mémoire de celui qui mouru t pour sa cause ; 
c'est de diffamer tous les amis de la pa t r ie 
qu'elle a désignés sous le nom dé Maratistes ; 
c'est de tromper peut-être les Français de 
toute la République qui se rassemblent pour 
la réunion du 10 août, en leur présentant 
leurs écrits perfides dont je parlé, comme la 
doctrine du représentant du peuple qu'ils 
ont égorgé ; c'est peut-être de troubler ces 
jours solennels pa r quelque catastrophe fu-
neste. 

« Dieux ! quelle serai t donc la destinée du 
peuple, si de tels hommes pouvaient usurper 
sa confiance ; quelle est la déplorable condi-
tion de ses intrépides défenseurs si la mort 
même ne peut les soustraire à la rage dé leurs 
ennemis ! 

« Législateurs, jusqu'à quand souffrirez-
vous que le crime insulte à la vertu D'où 
vient aux émissaires de l 'Angleterre et; de 
l 'Autriche cet étrange privilège d'empoison-
ner l 'opinion publique, de dévouer les dé-
fenseurs de nos lois aux poignards e t dfe 
saper les fondements de notre République 
naissante? Si vous les laissez impunis, je les 
dénonce ici au peuple français, à l 'univers. 
La mémoire des mar tyrs de la liberté est le 
patr imoine du peuple ; celle de Mara t est 
le seul bien qui me reste ; je consacre à sa 
défense les_ derniers jours d'une vie languis-
sante. Législateurs, vengez la patr ie , l'hon-
nêteté, l ' infor tune et la vertu, en f r a p p a n t 
les plus lâches de tous leurs ennemis. (Ap-
plaudissements.) 

« Signé : Yeuve de Jean-Paul MARAT, l'ami 
du peuple, député à la Convention. » 

« Ce 8 jui l let (1) 1793. » 

L«e P r é s i d e n t admet la veuve de Mara t et 
les citoyennes qui l 'accompagnent aux hon-
neurs de la séance. 

Maximil ien Robespierre (2). J e demande 
l ' insertion au Bulletin de cette pétit ion, et 
aue le comité de Sûreté générale soit tenu 
d'examiner la cond'uite des deux écrivains 
mercenaires qui lui sont dénoncés ; la mé-
moire de Mara t doit être défendue pa r la 
Convention et p a r tous les patriotes. (Ap-
plaudissements. ) 

(1) Il y a là évidemment une erreur; c'est 8 août 
qu'il faut lire. 

(2) Moniteur universel du 10 août 1793, page 945, 
1" colonne. 
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Dacos . J e déclare, mon nom se t rouvant 
dans la péti t ion, que depuis le 31 mai der-
nier je ne travail le à aucune feuille publi-
que, e t je demande que ma déclaration soit 
insérée au Bulletin. 

(Les propositions de Robespierre e t de 
Ducos sont adoptées.) 

David (1) présente la pétition d'une com-
mune du département du Gard qui réclame 
de prompts secours pour les subsistances. 
Cette commune fa i t passer un morceau de 
pa in noir dont les habi tants se nourrissent 
et qu'ils sont obligés de payer 9 sous la li-
vre. 

(La Convention renvoie la pét i t ion au co-
mité d 'agriculture.) 

Tli ir ion, secrétaire, donne lecture de la 
let tre e t dé la péti t ion suivantes : 

1° Lettre de Gohierx ministre de la jus-
tice (2), pa r laquelle il écrit à l'Assemblée, 
pour lui annoncer que le maire et le procu-
reur de la commune d'Angoulême sont en 
ce moment à Par i s e t désirent rendre à la 
Convention le compte qu'elle en attend. 

Un membre propose de les renvoyer au co-
mité de Sûreté générale. 

La Convention décrète cette proposition 
ainsi qu'il sui t (3) : 

« La Convention nationale, après avoir en-
tendu la lecture d'une lettre d'u ministre 
de la justipe, qui lui annonce l 'arrivée du 

. maire e t du procureur de la commune d'An-
goulême, les renvoie, sur la motion d'un 
membre, au comité dé Sûreté* générale, pour 
être entendus. » 

2° Pétition du citoyen Nicolas Chinard, 
secrétaire greffier de la commune de la Cha-
pelle, ci-devant la Reine ^ district de Ne-
mours, département de Seine-et-Marne, pour 
demander que le nom de cette commune soit 
et demeure changé invariablement en celui 
de La Chapelle-l 'Egalité ; la pétit ion est 
ainsi conçue (4) : 

Aux magistrats du peuple français 
à la Convention nationale. 

« Citoyens, 

« Nicolas Chinard, cult ivateur et secré-
t a i re de la municipal i té de la Chapelle ci-
devant la Reine, chef-lieu de canton, distr ict 
de Nemours, département de Seine-et-Marne, 
demande qu'il soit constaté légalement le nom 
que d'oit porter ledit village ae La Chapelle, 
cela est de la plus grande importance pour 
la sûreté de la dénomination, e t essentielle-
ment d 'autres actes de toutes espèces, no-
taires e t autres. 

« Les lettres que l'on reçoit du départe-

(t) Auditeur national, n° 322. page 5. — Cette péti-
tion n'est pas mentionnés au procès-verbal. 

(2) Mercure universel, tome 30, page 138, 1 " colonne 
et Procès-verbaux de la Convention, tome 18, p. 213. 

(3) Collection Baudouin, tome 32, page 57. 
(4) Archives nationales, Carton C267, dossier 631 et 

Procès-verbaux de la Convention, tome 18, pagu 214 
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ment, dénommant le plus souvent La Cha-
pelle-? Egalité, celles que l'on reçoit du dis-
t r i c t ont le plus souvent la dénomination de 
La Chapelle-Sainte-Geneviève, d'autres let-
t res reçues conservent la dénomination de La 
C hapell e-la-Reine. 

« Ce qui f a i t une bigarrure dans la déno-
minat ion qui peut avoir des inconvénients, 
sur tou t dans les actes notariés e t être la 
mat ière de contestations. 

« Pour y obvier et éviter le plus léger pré-
texte à toute équivoque et ambiguïté, ce qui 
est sûrement dans l ' intention de nos législa-
teurs, il est à désirer qu 'un décret ae la 
Convention nationale fixe le nom que por-
tera désormais la commune appelée ci-devant 
La Chapelle-la-Reine. 

« F a i t en la maison commune de La Cha-
pelle, ce 18 jui l let 1793, l 'an I I de la Répu-
blique française, une et indivisible. 

« Signé : CHINARD, secrétaire greffier de la 
municipalité ; M E U N I E R , députe, pour les 
patriotes du chef-lieu de canton. » 

(Cette demande, convertie en motion, est 
décrétée pa r la Convention.) 

Le même secrétaire (1) annonce que le ci-
toyen Pierre Rivière, 3e député suppléant (2), 
et le citoyen Antoine Plazanet (3), 3e député 
suppléant du département de la Corrèze, en-
registrés en cette qualité aux archives de la 
République française, et appelés pa r le co-
mité des décrets à remplacer les ex-députés 
Chambon et Lidon du même département, 
ont déposé sur le bureau l 'at testation qu'ils 
ont rempli les formalités d'usage pour leur 
admission. 

(La Convention décrète qu'ils sont admis 
en qualité de députés à la Convention.) 

Sur la proposition du même membre (4), 
la Convention admet également d'après les 

(1) Procès-verbaux de la Convention, tome 18, p. 214 
et Collection Baudouin, tome 32, page 51. 

(2) Procès-verbaux de la Convention, tome 18, p. 214. 
— Au sujet de l'admission de Pierre Rivière, nous avons 
retrouvé aux Archives nationales (Carton C 265, dossier 
n" 616) la pièce suivante : 

« Je soussigné, certifie que le citoyen Pierre Rivière, 
second député suppléant du département de la Corrèze, 
à la Convention nationale, est enregistré en celte qua-
lité aux Archives de la République française, et qu'il s'y 
est présenté aujourd'hni en personne. 

« A Paris, le 8 août 1793, 
l'an II de la République française une et indivisible. 

« Signé : S A R T H E . » 

Pour l'absence des commissaires aux Archives. 

(3) Procès-verbaux de la Convention, tome 18, p. 214. 
— Au sujet de l'admission d'Antoine Plazanet, nous 
avons retrouvé aux Archives nationales (Carton C 263, 
dossier 616) la pièce suivante : 

« Je soussigné, certifie que le citoyen Antoine Plaza-
net, troisième député suppléant du département de la 
Corrèze, àla Convention nationale, est enregistré en cette 
qualité aux Archives de la République française, et qu'il 
s'y est présenté aujourd'hui en personne. 

« A Paris, le 8 août 1793, 
l'an II de la République française une et indivisible ». 

« Signé : SARTHE » . 

« Pour Vabsence des commissaires aux Archives ». 
(4) Procès-verbaux de la Convention, tome 18, p. 2 

et Collection Baudouin, tome 32, page 57. 
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formes prescrites, comme membres de la re-
présentation nationale, les citoyens Pierre 
Noailly, 3e suppléant du département de 
Rhône-et-Loire (1), appelé à remplacer l'ex-
député Chasset, et Antoine Laa, second dé-
puté suppléant du département des Bassjes-
Pyrénées (2), appelé à remplacer le citoyen 
Meillan, député de ce département. 

Prost, au nom du comité de Sûreté géné-
rale, fait un rapport sur les attentats con-
tre-révolutionnaires commis par les adminis-
trateurs du département du Jura et présente 
un projet de décret contenant des moyens de 
répression (3). 

I l expose que les décrets de la Convention 
ont été méconnus, que plusieurs fonction-
naires patr iotes ont été outragés, que des 
forces départementales ont été levées contre 
l'Assemblée, enfin que l 'un des représentants 
du peuple a risqué d'être assassiné. 

Le rappor teur propose de déclarer la ville 
de Lons-le-Saulnier en état de rébellion, de 
destituer tous les membres des administra-
tions, les citoyens Lolive et Lochet exceptés ; 
de fa i re t r adu i re à la barre le président e t 
l 'accusateur public du t r ibunal criminel éta-
bli dans cette ville e t d'en t ransférer le siège 
à Dole. 

(La Convention renvoie ce proje t au co-
mité pour la rédaction.) 

Seves tre (4). U importe à la République 
que tous ses ennemis soient connus, il f a u t 
profiter du moment où nos frères des dépar-
tements sont ici pour prendre tous les ren-
seignements sur les mouvements contre-révo-
lutionnaires qui ont éclaté dans les diverses 
part ies de la République. J e demande qu'il 
soit nommé une commission pour recevoir 
les déclarations des députés des assemblées 
primaires. 

La Convention décrète cette proposition 
ainsi qu'il suit (5) : 

« La Convention nationale décrète qu'il 
sera formé une commission dé 15 membres 
qui recevront les renseignements e t déclara-
tions des commissaires envoyés pour présen-
ter l 'acceptation de l'Acte constitutionnel, 

(1) Procès-verbaux de la Convention, tome 18, p. 214. 
— Au sujet de l'admission de PierreNoailly, nous avons 
retrouvé aux Archives nationales (Carton C 265, dos-
sier n° 616) la pièce suivante : 

« Je soussigné, certifie que le citoyen Pierre Noailly, 
troisième député suppléant du département de Rhône-et-
Loire à la Convention nationale, est enregistré en cette 
qualité aux Archives de la République et qu'il s'y est 
présenté aujourd'hui en personne. 

« Paris, le 8 août 1793. 
l'an II de la République française une et indivisible ». 

« Signé : SARTHE » . 

« Pour l'absence des commissaires aux Archives ». « Remplace le citoyen Chassey». 

(2) Procès-verbaux de la Convention, tome 18, p. 214. 
(3) Auditeur national et Journal de Perlet, n° 322, 

pages 5 et 68. — Mercure universel, tome 30, page 151, 
l r " colonne, et Procès-verbaux de la Convention, t . 18, 
page 214. 

(4) Moniteur universel du 10 août 1793, page 945, 
1™ colonne. 

(5) Collection Baudouin, tome 32, page 58, et Procès-
verbaux de la Convention, tome 18, page 214. 
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afin que les ennemis de la liberté qui ont. 
excité la révolte dans les départements soient 
connus, et que ces renseignements soient 
t ransmis an comité de Salait public. » 

Un membre (T) propose que. les orphelins 
dont les pères sont morts pour la patrie,. et 
qui sont élevés dans l'a société des jeunes 
Français, soient admis et aient leur place à 
la fête du 10 août. 

(La Convention adopte eette proposit ion.) 
Guilleniardct (2). J e prie la Convention 

de porter ses regards, sur l a manufacture 
d 'armes de Maubeuge. Elle est hors de la 
ville et pa r là plus exposée ; cependant il 
importe que ni les machines de eette manu-
facture, ni les ouvriers ne tombent au pou-
voir de Fennemi qui menace de p rès la ville 
de Maubeuge. J e demande que lfe minis t re 
de la guerre soit autorisé à fa i re rentrer 
dans l ' intérieur de la République et les ou-
vriers et les machines. 

La Convention décrète cette proposition 
ainsi qu'il su i t (3) r 

« La Convention nationale décrète : „ 

Art . 1er. 
«t Le minis t re de la guerre p rendra sur-le-

champ toutes les mesures nécessaires p o u r ga-
ran t i r la manufacture d 'armes de Maubeuge, 
des incursions de l'ennemi. 

Art . 2. 
« I l donnera.en conséquence les ordres pou r 

fa i re rentrer dans Fintér ieur tous les ate-
liers utiles à la fabrication, ainsi que les ou,-
vriersi, qu'il- pour ra distribuer dans les ma-
nufactures où i l en manque. 

A r t . 3. 
<t Il: p o u r r a prendre la même mesure pour 

les manufactures d'armes qui pourra ient être 
menacées de l'invasion des ennemis. » 

Le citoyen (JTaude Hampeintre, est admis 
à la barre (4). 

Il f a i t hommage à FAssembiée d 'un tableau 
à la gouache-, relatif à l 'acceptation de FActe 
constitutionnel pa r les eitoyens français . 

Eie Préa ident remercie le pét i t ionnaire e t 
lui accorde les honneurs de la séance. 

(La Convention décrète la mention hono-
rable.) 

CONVENTION NATIONALE. 

Séance du jeudi S août 179$', au soir.-

PRÉSIDENCE DE DANTON, Président (5). 

La séance est ouverte à 8< heures du soir: 
Dart igoëyte , secrétaire, donne lecture des 

lettres suivantes :: 

(1) Auditeur national, n8 322, page 5, et Pfrocêsrver-
baux de-la. Convention, tome 18, page 2L5. 

(2) Moniteur universel du 10 août 1793, page 943, 
2"' colonne. 

(3) Collection Baudouin, tome 32, page 59, et Procès-
verbauœ de la. Convention, tome 18, page 215. 

(4) Moniteur universel, tome 30, page 151, efe Procès* 
verbaux de la Convention, tome 18, page 2±6v 

(5) Pour les: mêmes vaisons et avee les mêmes-réserves 

1° Lettre du directeur de Va Trésorerie na-
tionale (1), p a r laquelle il! envoie Fétat des 
recettes^ et dépenses' faites pendant le mois 
dernier, avec le bordereau des sommes avan-
cées pa r elle, montant à 253,237;881 livres. 

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

2° Lettre du citoyen F art court, eapvtaine 
de la 87e compagnie des vétérans natio-
naux (2), il rétracte l 'adhésion qu'il a donnée 
p a r er reur à une adresse; liberticide dé la so-
ciété de la ville dé Dax ; il proteste de son ci-
visme e t dé' rester constamment soumis à la 
Convention nationale. 

(La Convention renvoie l'a lettre au comité-
de Sûreté générale.) 

3° Lettre du citoyen Ferné, du départe-
ment de VAube, ancien capitaine de dra-
gons (3), il envoie une croix.de Saint-Louis et 
son brevet. 

(La Convention décrète la mention hono-
rable.) 

4° Lettre des citoyens Douât, Laporterie, 
père et fils, DecUia et Dutourmer, membres 
de la société de la ville de Saant-Sever (4) i ils 
protestent de rester fidèles à. la Convention 
nationale. Ils déclarent que,, s'ils ont. signé 
une adresse f a i t e pa r la. société, de l a ville 
de Saint-Sever, c'èst uniquement dans la 
ferme persuasion qu'elle ne concernait que 
l 'administrat ion du département des Landes; 
à laquelle ils reprochent plusieurs griefs, mais 
qu'ils n 'ont jamais, entendu méconnaître 
l'existence de la Convention nationale, seul 
boulevard de la liberté. 

(La Convention décrète f ' insertion au Bul-
letin et le renvoi au comité de Sûreté, géné-
r a l e ) 

Un membre de ta commission des mar-
chési (5), propose de décréter que la maison 
nationale dite des menus sera mise à la dis-
position du ministre de la guerre, pour ser-
vir de dépôt, des fourni tures de l 'habillement 
et équipement des- troupes. 

(La Convention renvoie la proposition, a u 
comité d'aliénation.) 

E<e Prés ident (6) annonce que le procu-
reur syndic du district de Dâte,, mandé à. la 
ba r re par décret du. 27 juillet* demande à la 
Convention de vouloir bien l 'entendre. 

(La Convention le renvoie au comité de Sû-
reté; générale* chargé d ' interroger le procu-
reur syndic, du distr ict de Dole et de fa i re 
son rappor t . ) 

Une députation du département de Fa-
ris. (7). est. admise à la ba r re : 

que celles formulées par nous pou» la séance du matin, 
noua donnons. Dantom, comme président de la séance du 
6 août 1793, au soir.. 

(1) Proeèsrverbaux. de lu Convention, tome 18-, p. 216.. 
(21 Procèsrvarbuux de la Convention, tome 18, p.. 217. 
(3) Idem. 
(4) Idem. 
(5) Procès-verbaux de la Convention, tome 18, p. 216. 
6) Idem. 
(7) Moniteur universel du> 12 août 1793, page 953, 

2« colonne^ et Journal des Débats et des< Décrets, 
n" 326; page UT. — Voy. également Auditeur national, 
n° 323, page 1, et Procès-verbaux de la- Convention, 
tome 1$, page 217. 
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L'orateur de la députation s 'exprime ainsi : 
Citoyens législateurs, pa r le décret du 10 juil-
let,. i l est accordé une indemnité de 3 livres 
p a r jour aux électeurs qui qui t tent leurs 
foyers pour remplir les fonctions dont ils ont 
été chargés par leurs concitoyens. La somme 
due par le département de f a n s en consé-
quence de oe décret, s'élève à 360,000 livres. 11 
es t dans l 'impossibilité de payer cette somme. 
Nous pr ions la Convention de décréter que 
cette somme sera avancée pa r la Trésorerie 
nationale, sur les sous additionnels de 1791 
et 1792. 

ILe i®résident répond à l 'orateur et ac-
corde à la députat ion les honneurs de la 
séance. 

Yhurîot. Je convertis cette demandé en 
motion, e t je demande qu'elle soit décrétée. 

Mallarmé. Je combats la proposition de 
Thuriot . Les circonstances dans lesquelles 
nous nous trouvons exigent plus que jamais 
l'économie la plus rigoureuse. Le décret du 
10 juillet por te que les indemnités accordées 
aux électeurs seront prises sur les contribu-
tions de 1792. Il f a u t donc a t tendre que les 
contributions soient reçues. J e demande le 
renvoi de la péti t ion au comité des finances. 

(La Convention décrète le renvoi au comité 
des finances.). 

D a r t i g o ë j te, secrétaire, procède à Tappel 
nominal pour la nomination d'un Prési-
dent (î> 

Hérau l t de Sécheïïes réuni t Î65 voix, sur 
236 ; il est proclamé Président de fa Conven-
t ion nationale. 

Le même secrétaire procède ensuite à un 
second appel nominal pour la nomination 
de 3 secrétaires (2). 

Les membres élus* sont, d'aprèsi le résultat 
d u scrutin* Fayau, Léonard i iourdon et 
Amar ; 

l>e P r é s i d e n t les proclame secrétaires de 
la Convention nationale. 

Un membre (3) : Je demande que l'a Con-
vention ordonne qu'il sera imprimé une nou-
velle liste de ses membres, afin que la Répu-
blique entière connaisse ceux qui ont rem-
placé les conspirateurs qui ont pr is la fuite. 

La Convention décrète cette proposition 
ainsi qu'il suit (4) : 

(c La Convention nat ionale décrète que les 
comités des décrets et des. inspecteurs de la 
salle, réunis, feront imprimer une nouvelle 
liste des députés, indiquant leur profession 
et fe lieu de leur domicile. » 

(La séance est levée à 11 heures î/2.) 

(1) Procès-verbaux de la Convention, tome 18, p. 218. 
(2) Idem. 
(3) Moniteur universel du 12 août 1193, page 953, 

2* colonne. 
(4) Procès-verbaux de la Convention, tome 18, p . 218, 

et Collection Baudouin, tome 32, page 59. 

CONTENTION NATIONALE. 

Séance du vendredi 9 août 1793. 

PRÉSIDENCE DE HÉRAULT" DE SÉCHELLES, 
Président. 

La séance est ouverte à 10 heures du matin. 
Le(|itinto, secrétaire, donne lecture du 

procès-verbal de la séance du mardi juil-
let 1793 (1). 

(La Convention en adopte la rédaction.) 

Un membre demande que l'ouvrage du et-
toy<en François de Neufchâteau, intitulé 
« Lettre de François de Neuf château » déposé 
au comité d 'agriculture, soit rendu publie 
p a r la- voie de l 'impression (2). 

(La Convention décrète cette proposition.) 

Amar, secrétaire,, donne lecture des lettres, 
adresses e t péti t ions suivantes : 

1° Adresse des citoyens ée l'assemblée pri-
maire d'Arpajon, département du Cantal, 
pa r laquelle, après avoir payé à la Conven-
tion nationale et à la JMontagne leur t r ibu t 
de reconnaissance, ils demandent : 1° que •'a 
Convention nat ionale livre au glaive du tr i -
bunal révolutionnaire les chefs du fédéra-
lisme dans toutes les adminis t ra t ions et mu-
nicipalités e t dans la Convention ; 2° que la 
Convention nationale leur fasse payer les sei-
zième du pr ix des domaines nationaux, pour 
l 'acquisition desquels ils ont souscrit ; 3° que 
la contribution mobilière soit réformée sur 
les prineipes de la justice et de l 'égalité (3). 

(La Convention ordonne la mention hono-
rable et l ' insertion au Bulletin.X 

2° Adresse énergique du comité de surveil-
lance de la commune de Chaumont, départe-
ment de la Haute-Marne, p a r laquelle il de-
mande que les ci-devant nobles soient exclus 
du commandement des armées de la .Républi-
que et de tous les emplois (4) ; elle est ainsi 
conçue (5) : 

Le comité de surveillance de ta commune de 
Chaumont (Haute-Marne), aux, citoyens lé-
gislateurs en Convention nationale... 

« Législateurs, 

« Le sol de la République est envahi, nos 
villes, nos armes, nos magasins sont livrés à 
des lâehes, e t les ci-devant nobles en sont la 
cause ; e t ils commandent nos armées, et i ls 
sont encore les maîtres e t les dépositaires de 

(1) Procès-verbaux de la Convention, tome 18, p. 218. 
(2) Procès-verbaux de la Convention, tome 4-j, p. 218. 

— Voyez, ci-après, cette lettre aux annexes de la séance, 
page . . . et, ci-dessus,l'envoi de cette lettre, séance du 
30 juillet 1193, page 590. 

(3), Cette adresse, n'est pas mentionnée au procès-ver-
bal ; mais eire ligure au Bulletin de la Cmveniim du 
9 août 1793. 

(4) Procès-verbaux de la Convention, tome 18, p. 219. 
(3) Archives nationales, carton F17 10051, n° 766. 
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nos ressources. Attendrons-nous toujours 1© 
succès d© leurs complots astucieux pour y ap-
porter un remède t rop tardif ? Entendez-vous 
les mânes des héros de Jemmapes, cfe .Ner-
winde et de Mayence? Vengeance, vengeance 
d© ces pygmées qui ne sont forts que de notre 
pusillanimité. Un coup hard i sauvera la 
France, e t vous pouvez le porter . Est-ce assez 
d'avoir courbé la tête de ces peti ts tyrans 
sous le niveau de l 'égalité ? La métamorphose 
de leurs âmes est au-dessus de vos forces : 
elle est façonnée de bonne heure au rôle per-
fide qu'elle joue. 

« Gardons-nous bien de leur laisser leurs 
enfants, ils leur inoculeraient le poison qui 
les consume. Ces tendres élèves sont à la pa-
tr ie , c'est à elle à les rendre à la nature . 

« Mais sur tout point de ci-devant pour 
conduire nos héros à la victoire. Le génie ré-
publicain plane au-dessus de leurs têtes et 
dirige leurs coup^ Avec de tels soldats, le 
choix des généraux n'est pas difficile ; la li-
berté f u t la mère des Léonidas et des Thémis-
tocle : laissez-lui le soin d'en enfanter d'au-
tres, dans peu nous aurons nos Thermopyles 
et nos Salamines. Le peuple veut l 'unité de 
la République, il ne se t r a h i r a pas et ne vous 
laissera que le soin de tresser des couronnes. 

« Mais, dira-t-on, les innocents? 
« Eh bien, législateurs, les innocents ont 

des vertus, ils aiment leurs frères. La pa t r i e 
est là qui compte leurs sacrifices et burine 
leursi noms à côté des Décius. Leur dévoue-
ment sera le t r iomphe de leur civisme. Nou-
veaux Aristides, ils béniront la main qui les 
f rappe . Si sauver la vie à un citoyen mérite 
une couronne de chêne, que sera-ce du salut 
et de la t ranqui l l i té de 25 millions d'hommes? 

« Législateurs, justice de tous, justice de 
leurs agents, justice de ces hommes qui n 'ont 
respiré que leur haleine empestée, ne vous fiez 
pas à la peau qui les couvre^ vrais tartuffes, 
ils accaparent les pla-oes de la République 
pour mieux cacher leur tact ique liberticide. 
Qu'ils soient nos Ilotes, puisqu'ils dédaignent 
d'être nos égaux : leur humiliat ion sera le 
creuset où s 'éprouvera leur prétendu civisme, 
e t nous, nous nous compterons d'avance nos 
triomphes. 

« Signé : LOCQUENEUX, président ; 
GÉRARD, secrétaire. » 

(La Convention décrète qu'il sera fa i t men-
tion honorable de cette adresse, qu'elle sera 
insérée au Bulletin; elle renvoie les deman-
des qu'elle contient à ses comités d ' instruction 
publique et de Salut public.) 

3° Adresse de la société des Amis de la Ré-
publique de Chaumont, département de la 
Haute-Marne, pour demander une loi répres-
sive contre les accapareurs. Elle montre en 
quoi consiste l 'accaparement, et f a i t voir 
qu'en le prohibant, on ne n u i r a i t ni au com-
merce en gros, n i au commerce en détail (1). 

(La Convention décrète la mention hono-
rable, l ' insertion au Bulletin, e t le renvoi de 
cette adresse à la commission chargée de la 
loi sur les accapareurs.) 

Sui t un ex t ra i t de cette adresse inséré au 
Bullétin (2) : 

(1) Procès-verbaux de la Convention, tome 18. p. 219. 
(2) Bulletin de la Convention du vendredi 9 août 1793. 

« Les membres de la société des Amis de la 
République de Chaumont (Haute-Marne) de-
mandent une loi sévère contre les accapa-
reurs. « Craignez-vous disent-ils, qu 'une loi 
« répressive porte atteinte à la liberté qui 
« f a i t l'essence du commerce ? Ceux qui la ré-
« clament illimitée veulent un abus. La li-
« berté bien ordonnée doit avoir pour bornes 
« tout ce qui porte préjudice à aut ru i . Ainsi, 
« définissez clairement les fa i t s qui peuvent 
« constater l 'accaparement ; e t loin de mettre 
« des entraves aux spéculations de l'hoùnête 
« commerçant, vous le délivrez des soupçons 
« qui l 'affligent, vous encouragez son indus-
« trie. » 

4° Lettre du citoyen Germain Le Normand, 
envoyé de la 9e assemblée primaire de la com-
mune de Rouen, p a r laquelle il f a i t hommage 
à la Convention d'une médaille de la fonte 
qû'il a f a i t fa i re de quelques débris de la 
cloche connue sous la dénomination de 
Georges d'Amboise (1) ; elle est ainsi con-
çue (2) : 

« I l existai t à Rouen une fameuse cloche, 
Georges d?Amboise, laquelle a été détruite, 
conformément au décret de la Convention na-
tionale. Chargé p a r la municipali té d'en sur-
veiller la fract ion, la descente et le poids, 
qui s'est trouvé être de 35,391 livres, j 'en ai 
ramassé avec soin les p lus petites esquilles, 
afin de mouler une médaille dont je viens 
fa i re hommage à la Convention nationale. Ce 
signe représentera à nos neveux que les monu-
ments élevés pa r leurs despotes et leurs favo-
ris ont été anéantis pour le maint ien de la 
liberté, de l 'égalité et de la République f ran-
çaise, une, indivisible et éternelle. Cette mé-
daille porte, d 'un côté, ces mots : Métal de la 
cloche Georges d'Amboise, faite en 1501, dé-
truite en 1793, à Rouen; et de l'autre : Monu-
ment de vanité, détruit pour l'utilité, l'an II 
de l'égalité. » (Applaudissements. ) 

(La Convention décrète la mention hono-
rable, l ' insertion au Bulletin et le renvoi au 
comité d ' instruction publique.) 

5° Lettre de Destournelles, ministre des con-
tributions publiques (3), pa r laquelle il 
adresse à la Convention plusieurs exemplai-
res d'un tableau qui présente l 'état de situa-
tion, au 3 de ce mois, de la confection des 
rôles de la contribution foncière de 1792, 
dans les 83 départements de la République. 

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

6° Lettre du citoyen Royer fils (4), par la-
quelle il f a i t hommage à la Convention d'un 
tableau de son invention, représentant l'as-
sassinat de Michel Lepeletier. 

(La Convention décrète la mention hono-
rable et ordonne le dépôt du tableau aux Ar-
chives. ) 

7° Adresse de la commune de Barentin, dis-
trict de Gaudébec, département de la Seine-

(1) Procès-verbaux de la Convention, tome 18, p. 220. 
(2) Bulletin de la Convention du vendredi 9 août 1793. 
(3) Procès-verbaux de la Convention, tome 18, p. 219. 
(4) Mercure universel, tome 30, page 151, 2» colonne. 
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Inférieure (1), p a r laquelle elle annonce que 
l'Acte constitutionnel a été accepté à l 'unani-
mité p a r les citoyens, au milieu de l'enthou-
siasme et des applaudissements répétés, sui-
vis des cris : Vive la République, une et in-
divisible! plus de généraux ci-devant nobles, 
des généraux sans-culottes! 

(L'insertion au Bulletin et le renvoi à la 
commission des Six sont décrétés.) 

8° Adresse de la société des Amis de la 
République de Samatan, département du 
Gers (2), p a r laquelle elle remercie la Con-
vention sur l'envoi de l'Acte constitutionnel, 
qui doit éteindre les dissensions, les querelles, 
anéant i r le fanatisme, et nous rallier p lus 
étroitement à l 'arbre de la liberté ; il a été lu 
dans une des séances de la société, e t l'accep-
tat ion a été votée à l 'unanimité pa r tous les 
membres qui la composent. 

(La Convention décrète l 'insertion au Bul-
letin e t le renvoi à la commission des Six.) 

9° Adresse du conseil général de Vadminis-
tration du département de VAriège (3), dans 
laquelle il déclare qu'il a reçu avec t ranspor t 
l'Acte constitutionnel ; il annonce que le 
même enthousiasme s'est manifesté dans tou-
tes les communes de son ressort, et qu'elles 
ont accepté la Constitution. 

(La Convention décrète l ' insertion de la 
lettre au Bulletin et le renvoi à la commission 
des Six.) 

10° Lettre du citoyen Sanlaville, commis-
saire du canton de Beaujeu, district de Ville-
franche, département de Rhône-et-Loire, p a r 
laquelle il annonce que ce canton a accepté 
l'Acte constitutionnel à l 'unanimité et a sol-
licité sa réunion au département de Saône-
et-Loire parce qu'il n 'a jamais par tagé les 
erreurs des Lyonnais (4) ; elle est ainsi con-
çue (5) : 

« Paris , le 7 apût 1793, 
l 'an I I de la République française. 

« Le canton de Beaujeu du distr ict de Yîl-
lefranche, département de Rhône-et-Loire, en 
acceptant à l 'unanimité la Constitution, a 
délibéré en même temps qu'il solliciterait sa 
réunion au département de Saône-et-Loire. 
Ce qui a décidé ce canton ainsi que d 'autres 
ses voisins à manifester ce vœu, c'est qu'ils 
n 'ont jamais par tagé les erreurs des Lyon-
nais et que leurs rappor ts commerciaux avec 
Saône-et-Loire, dont ils sont voisins, exigent 
cette réunion. La délibération du canton de 
Beaujeu a été déposée aux procès-verbaux de 
la Convention ; e t comme le commissaire qui 
en étai t porteur doit justifier qu'il a rempli 
le vœu de ses commettants, il pr ie la Conven-
tion d'ordonner le renvoi de la réunion solli-

(1) Procès-verbaux de la Convention, tome 18, p. 220. 
(2 Idem. 
(3) Idem. 
(4) Procès-verbaux de la Convention, tome 18, p. 221. 
(5) Archives nationales, carton DN bis 88 (Rhône-et-

Loire). 

citée à son comité de division pour lui en 
fa i re son rappor t . 

« J e suis bien fraternellement, 

<( Le commissaire du canton de Beaujeu, 
« Signé : SANLAVILLE. » 

(L'insertion au Bulletin e t le renvoi de la 
demande au comité de division sont ordon-
nés.) 

11° Adresse du 4e bataillon des volontaires 
des Côtes-du-Nord (1), p a r laquelle il pré-
sente à la Convention son adhésion à la Cons-
t i tut ion. 

(La Convention décrète l ' insertion au Bul-
letin e t le renvoi à la commission des Six.) 

12° Lettre du citoyen Legrier, procureur de 
la commune de La Perrière, chef-lieu de can-
ton, district de Bellême, département de 
l'Orne, pa r laquelle il annonce que les 11 pa-
roisses de ce canton ont accepté la Constitu-
tion à l 'unanimité (2) ; elle est ainsi con-
çue ( 3 ) : 

« La Perrière, ce 30 juil let 1793, l 'an II 
de la République française une et 
indivisible. 

« Citoyen Président, 

(( Le canton de La Perrière, district de 
Bellême, département de l 'Orne, et composé 
de 11 paroisses, m'a chargé d'annoncer à la 
Convention nationale que, s 'étant réuni en 
assemblée pr imai re en l'église de ce chef-lieu, 
la Déclaration des droits de l'homme et du 
citoyen et l'Acte constitutionnel ont été ac-
ceptés à l 'unanimité. 

« Après cette acceptation, nous nous som-
mes transportés sur la place d'armes, où étai t 
un feu de joie, et nous étant serré les mains, 
on n 'entendait que des cris mille fois répétés 
de : Vive la République! Nous nous sommes 
également ju ré union, f ra terni té , guerre aux 
tyrans et aux fédéralistes. En un mot, notre 
assemblée s'est terminée pa r des témoignages 
de f ra te rn i té entre tous les citoyens et des 
chants d'hymnes patriotiques. 

« Yoilà, citoyen Président, comment notre 
assemblée pr imaire s'est passée, et nous som-
mes prêts à verser la dernière goutte de notre 
sang pour le soutien de la République une et 
indivisible. 

« Signé : LEGRIER, procureur de la 
commune de La Perrière, 
chef-lieu de canton. » 

(La Convention décrète l ' insertion au Bul-
letin e t le renvoi à la commission des Six.) 

13° Adresse des administrateurs du district 
de Vire (4), pa r laquelle ils apprennent que 
l'Acte constitutionnel a été reçu avec le même 
enthousiasme dans l'étendue de leur ressort. 

(La Convention décrète l ' insertion au Bul-
letin e t le renvoi à la commission des Six.) 

(1) Procès-verbaux de la Convention, tome 18, p. 221. 
(2) Idem. 
(3) Archives nationales, carton C 267, dossier 631. 
(4) Procès-verbaux de la Convention, tome 18, p. 221. 
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14° Adresse de l'assemblée primaire du can-
ton de Cazères*, département de la H autre-Ga-
ronne (1), par laquelle «lie app laud i t aux 
journées mémorables des 21 mai, 1er et 2 ju in ; 
elle demande la prompte punit ion des man-
dataires infidèles. 

{La Convention ordonne l ' insertion de oette 
adresse au Bulletin.) 

Sui t un ext ra i t de cette adresse inséré au 
Bulletin (2) : 

« L'assemblée pr imaire du canton de Cazè-
res, département de l a Haute-Garonne, dans 
une adresse énergique remplie de sentiments 
patriotiques, app laudi t aux journées mémo-
rables des 31 mai, 1er et 2 ju in et à tous les 
décrets de la Convention. Elle demande la 
prompte puni t ion des mandata i res infidèles 
mis en état d'arrestatiojn e t félicite la Con-
vention su r la Constitution qu'elle vient de 
donner à la France et qu'elle a acceptée avec 
la joie la plus vive. Elle la regarde comme le 
po in t de ralliement de tous les bons citoyens 
et j u re de la mainteni r au p r ix de son sang. » 

15° Adresse du 10e bataillon du Calvados, 
au camp de la Magdeleine-sous-Lille, par 
laquelle il témoigne, dans une courte adresse 
à la Convention, l 'enthousiasme avec lequel 
la Char te constitutionnelle y a été reçue et 
acceptée. 

(La Convention décrète l ' insertion au Bul-
letin. e t le renvoi à la commission des Six.) 

16° Adresses du 5e bataillon franc, à l'avant-
garde de l'armée du Nord ; du 3e bataillon de 
l'Oise ; de la division de Luçen, faisant par-
tie de l'armée des côtes de la Rochelle ; de 
l'assemblée populaire d'Anciens ; des conseils 
généraux de Vadministration du district et 
de la commune de M amer s ; des sans-culottes 
du canton d'Auffay, département de la Seine-
Inférieure ; de l'assemblée primaire du can-
ton de la Rochette, district de Chambéry, 
département du Mont-Blanc, par lesquelles 
ils annoncent à la Convention l'empresse-
ment avee lequel l'Acte constitutionnel a été 
reçu, e t l'allégresse avec laquelle il a été ac-
cepté p a r tous iles citoyens (4). 

(La Convention décrète l ' insertion au Bul-
letin e t le renvoi à la commission des Six.) 

17° Lettre de Garat, ministre de l'inté-
rieur (5), p a r laquelle il adresse à la Con-
vention l 'extrai t d 'un arrê té pr is pa r le con-
seil général du département de la Seine-In-
férieure, qui suspend provisoirement l'expor-
tat ion à l 'é tranger des denrées de première 
nécessité, notamment des cotons. Le ministre 
demande si l'exécution de cet arrêté, quoique 
provisoire, est susceptible d'être maintenue. 

(La Convention renvoie l'examen de cet 
arrêté au comité de commerce, e t à la com-

f1) Procès-verbaux delà Convention, tome 18, p. 221. 
(2) Second supplément au Bulletin de la Convention 

du 12 août *793. 
(3) Procès-verbaux de la Convention, tome 18, p. 222. 
m Idem. 
(o) Annales patriotiques et littéraires de la France, 

n8 221, page 1018, 1" colonue, et Procès-verbaux de la 
Convention, tome l'8, page 222. 

mission chargée du p ro je t de loi contre les 
accapareurs.) 

"18° Pétition des administrateurs du dépar-
tement d'Eure-et-Loir (1), pa r laquelle ils 
exposent à la Convention que la célérité qu'ils 
ont mise à exécuter la loi du 4 mai, relative-
ment aux subsistances, a f a i t naî t re beau-
coup de difficultés ; que les blés on t été portés 
dans les départements où ils n 'étaient pas 
taxés, ce qui a f a i t craindre la disette, malgré 
l 'abondance des grains ; ils exposent encore 
que les avoines n 'ayant pas été taxées, le p r i x 
en a été porté à un p r i x si haut , que le ser-
vice public en souffre ; ils demandent que la 
Convention apporte une modification à la loi 
du 4 mai. 

(La Convention renvoie la pétition aux co-
mités de commerce e t d'agriculture, réunis.) 

19° Lettre du citoyen Dufour, ancien mili-
taire., septuagénaire (2), p a r laquelle il re-
met sa décoration militaire, en exécution de 
la loi du 28 jui l let 1792. I l expose que son 
g rand âge, les blessures qu'il a reçues, les in-
firmités qu i l 'accablent ne lui permettent 
pas de se présenter à la Convention ; que la 
croix de Saint-Louis qu'il offre es t le seul 
don qu' i l puisse faire, n 'obtenant sa subsis-
tance que de la tendre affection d 'un f rère 
octogénaire. 

(La Convention décrète la mention hono-
rable e t l ' insertion au Bulletin.) 

Un membre propose, étant donnée l a situa-
tion du citoyen Dufour , de renvoyer sa lettre 
au comité des secours publics pour en fa i re 
un rappor t . 

(La Convention adopte cette proposition.) 

20° Adresse du conseil général de la com-
mune et de la société populaire de Villedieu-
en-Beauce, district de Vendôme, département 
de Loir-et-Cher (3), pa r laquelle ils annon-
cent à la Convention que l'Acte constitution-
nel a été accepté d'une voix unanime par l'as-
semblée pr imaire et que cette adhésion a été 
suivie de témoignages éclatants de ' la satis-
fact ion du peuple. 

On approuve les grandes mesures prises 
p a r la Convention pour sauver la France. 

u "Vous avez (disent ces républicains) rem-
pli la tâche honorable qui vous étai t imposée, 
vous avez donc acquis des droits incontesta-
bles à la reconnaissance de vos concitoyens, n 

On justifie, dans cette adresse, le citoyen 
Le clerc, membre de la Convention, des re-
proches qui lui ont été fa i t s p a r une société 
populaire, e t qui ont été insérés dans le Bul-
letin. 

(La Convention ordonne l ' insertion au Bul-
letin e t le renvoi à la commission des Six.) 

21° Adresse de la société populaire de Tou-
louse, pour demander que l'on sévisse contre 
l 'aristocratie des talents et des riches, contre 
les accapareurs de denrées de première né-

(1) Procès-verbaux de la Convention, tome 18, p. 222. 
(2) Procès-verbaux de la Convention, tome 18, p. 223. 
(3) Procês-verbaux de la Convention, tome 18, p. 223. 
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cessibé e t que l'on taxe tous les comesti-
bles (1). 

(La Convention ordonne la mention hono-
rable, l ' insertion au Bulletin e t le renvoi à 
la commission créée contre l 'agiotage.) 

Su i t un ex t r a i t de cette adresse inséré au 
Bulletin "(2) : 

« La 'société populaire de Toulouse observe 
à la Convention que ce n'est point assez d'a-
voir terrassé l 'aristocratie nobiliaire et sa-
cerdotale ; elle doit encore écraser le mons-
t re de l 'agiotage. » 

22° Adresse de la société 'populaire de Tou-
louse pour annoncer qu'elle a adhéré à l'Acte 
constitutionnel (3) ; elle est ainsi conçue (4) : 

Lu société populaire de Toulouse, à la 
Convention nationale. 

m Législateurs, 
« L'Acte constitutionnel que vous avez en-

voyé a été lu à no t re t r ibune, e t entendu avec 
les plus vifs t ranspor ts ; nous avons adhéré 
le plus solennellement à ce chef-d'œuvre de 
raison, de justice, de lumières. Nous jurons 
de l e maintenir set nous ne serons pas p a r -
jures à nos serments. 

« Signé : G. RENAB-EN, vice-président ; 
BEBIATT, secrétaire ; AN-
GLADE, secrétaire. 

« Toulouse, le 24 jui l let 1793, l ' an I I de la 
République. » 

(La 'Convention décrète l ' insert ion au Bul-
letin e t le renvoi à la commission des Six.) 

23° Adresse de la société populaire de Tou-
louse, pour demander la pun i t ion des admi-
nis t ra teurs des départements où la loi qui 
fixe le maximum du p r i x du hlé n'est pas 
exécutée (5) ; elle est ainsi conçue (6) : 

La société populaire de Toulouse, 
à la Convention nationale. 

« Législateurs, 

c< Plusieurs départements ont mis à exécu-
tion la loi qui fixe le p r i x du blé, tandis que 
d 'autres ne l 'ont pas fa i t . De là s'est ouvert 
un vaste champ à l 'avide négociant qui spé-
cule sur la misère publique. Le département 
de la Gironde e t autres n'ont pas fixé le maxi-
mum du p r i x des grains, celui de l a Haute-
Garonne l ' a fa i t , il e n est résulté que ces 
spéculateurs infâmes sont venus s'approvi-
sionner chez nous, et qu'ils emportent conti-

(1) Procès-verbaux de là Convention, tome <16, p. 224. 
(2) Bulletin de la Convention du vendredi s août 1793. 
(3) Cette adresse n'est pas mentionnée au procès-ver-

bal. C'est sans doute un oubli, car elle était jointe à 
l'adresse de la môme société contre les administrateurs 
ides départements où >la loi sur le maximum n'est pas 
exécutée. 

(4) Archives nationales, carton C 267, dossier 630. 
(5) Cette adresse n'est pas mentionnée au procès-

verbal; mais on la trouve aux Archives nationales avec 
toutes les pièces relatives à la séance du 9 août. 

(6) Archives nationales, Carton C 267, dossier 630. 

nuellement nos grains pour les vendre à leur 
gré dans ces départements rebelles. Une telle 
manœuvre donne des inquiétudes au peuple 
SUT ses subsistances, et les malveillants en 
profi tent au moment où i l doit accepter la 
Constitution. 

« Législateurs, il vaudra i t mieux n'avoir 
point de lois que d'en avoir qui ne soient 
point exécutées, e t l 'uniformité d'exécution 
est bien nécessaire quand elle peut assurer l a 
t ranqui l l i té publique. 

« Fai tes donc pun i r et faites pun i r sévère-
ment ces adminis t ra teurs criminels qui met-
tent un veto sur les lois, c'est le seul moyen 
d 'arrêter leurs manœuvres infâmes, celles de 
leurs complices et d'assurer le bonheur du 
peuple. Tel est le vœu des républicains de 
Toulouse. 

« Signé : G™6 BENABEN, président ; BE-
BIAU, secrétaire ; ANGLADE, 
secrétaire. 

m Toulouse, le 22 juil let 1793, l ' an I I de l a 
République. » 

(La Convention renvoie l'adresse au .co-
mi té de Salut public.) 

24° Adresse de la société populaire de Lille, 
pour demander '^exclusion des ci-devant no-
bles de toutes les armées et de tous les em-
plois civils (1) ; elle est ainsi conçue (2) : 

La société populaire de XUle, 
à la Convention nationale. 

« Citoyens représentants, 

« La société populaire et républicaine de 
l a ville de Lille est toujours debout, e t sur-
tout dans les grands dangers de la patr ie. 
Pénétrée des maux sans nombre dans lesquels 
nous ont précipités e t nous précipi tent tous 
les jours les ci-devant nobles, elle ne voit de 
remède que dans leur prompte exclusion, non 
seulement de nos armées, mais aussi de tou t 
emploi civil. Elle vous la demande à grands 
cris .oette exclusion eomme le seuil et unique 
moyen de sauver la République. •S.aiuvez4i 
donc, citoyens, f rappez cette caste scélérate, 
débarrassez-nous en , et vous mériterez dou-
blement le t i t re glorieux de 'sauveurs de rla 
patr ie . » 

.(La Convention ordonne la mention hono-
rable -de oette adresse, l ' insertion au Bulletin 
et le renvoi au comité de Salut public.) 

25° Adresse des membres du conseil général 
de la commune de Bar-sur-Aube, par laquelle 
ils exposent à la Convention que depuis la 
promulgation de la loi qui fixe le maximum 
des grains, le marché de cette ville n'est plus 
approvisionné, à cause de la disproportion 
qui existe entre le p r ix des grains et les au-
tres objets de consommation ; que les dis-
tr icts et les départements voisins qui venaient 
chercher des subsistances à Bar-sur-Aube, ne 
peuvent p lus en trouver, ce qui met au deses-

(1) Procès-verbaux de la Convention, .tome 18, p. 224. 
(2) Bulletin de la Convention du vendredi 9 août 1793. 
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poi r une foule de ma lheureux pères de fa -
mille : on demande le r a p p o r t du décret. 

(La Convention renvoie cette demande a u x 
comités de commerce e t d ' ag r icu l tu re , e t à l a 
commission chargée du p r o j e t de loi contre 
l 'agiotage.) 

26° Adresse des administrateurs du dépar-
tement du Gers, par laquelle ils apprennent 
à l a Convent ion que toutes les sections de ce 
dépa r t emen t on t reçu avec enthousiasme la 
Cons t i tu t ion républ ica ine qui leur a été pré-
sentée. Le peup le a repoussé les calomnia-
teurs de la Montagne ; il leur a r épondu que 
c 'é ta i t là où siégeaient les hommes du 14 jui l -
let, du 10 août e t du 31 mai , e t dans la P la ine , 
des députés perf ides et infidèles. I l s deman-
den t que l ' ins t ruc t ion publ ique soit p rompte-
ment décrétée, que l 'agiotage soit d é t r u i t e t 
les fac t ions anéan t ies (1). 

(La Convent ion ordonne l ' inser t ion de cette 
adresse au Bulletin et le renvoi à la commis-
sion chargée du p r o j e t de loi contre les ac-
capareurs . ) 

S u i t un e x t r a i t de cette adresse inséré au 
Bulletin (2) : 

« Les a d m i n i s t r a t e u r s du dépa r t emen t du 
Gers i n fo rmen t la Convent ion que toutes les 
sections de ce dépa r t emen t ont accepté l 'Acte 
const i tu t ionnel a u mil ieu des fêtes publiques. 
Tous les citoyens on t a p p l a u d i a u x mesures 
vigoureuses pr ises p a r l a Convent ion e t se 
sont un i s de cœur à la Montagne . Us deman-
dent la des t ruc t ion de l 'agiotage e t l 'organisa-
t ion de l ' ins t ruc t ion publ ique. » 

Chabot (3). Vous avez ordonné l ' inser t ion 
au Bulletin d 'une le t t re des a d m i n i s t r a t e u r s 
du d is t r ic t de Narbonne , qu i se p l a ignen t d 'a-
voir vu dans le Moniteur une dénoncia t ion 
f a i t e contre eux p a r Jean-Bon-Sa in t -André . 
J 'observe qu ' i l est é t onnan t de t rouver consi-
gné dans le Bulletin, une réc lamat ion contre 
une dénoncia t ion, qu'on n 'y a p a s vue. J e 
demande que vous r appor t i ez le décret, qu i 
ordonne l ' inser t ion au Bulletin de la le t t re 
des a d m i n i s t r a t e u r s du d i s t r i c t de Narbonne . 
S'ils on t vu dans le Moniteur l a dénoncia t ion 
fa i t e contre eux, qu ' i l s inv i t en t les rédac teurs 
de ce j o u r n a l à pa r l e r aussi de leur réclama-
t ion. Cela doi t leur suffire. 

(La Convention décide le r a p p o r t du dé-
cret qui ordonne l ' inser t ion au Bulletin de l a 
l e t t re des a d m i n i s t r a t e u r s du d i s t r i c t de Nar -
bonne) (4). 

A u t a r , secrétaire, pou r su i t la lecture des 
lettres, adresses e t pé t i t ions envoyées à l'As-
semblée : 

(1) Procès-verbaux de la Convention, tome 18, p . 224. 
(21 Bulletin delà Convention du vendredi9 août 1793. 
[3) Moniteur universel du samedi 10 août 1793, 

page 946, 1 " colonne et Procès-verbaux de la Conven-
tion, tome 18, page 225. 

(4) Procès-verbaux de la Convention, tome 18, 
page 225. — Nous avons retrouvé aux Archives natio-
nales (Carton C 266, dossier n" 619) l'adresse des ad-
ministrateurs du district de Narbonne qui a donns ad-
à la motion de Chabot; mais il nous a été impé lieu 
de découvrir à quelle séance elle avait été luossible 

27° Lettre des vérificateurs aux charge-
ments des bâtiments du transport des pierres 
destinées à la digue de la rade de Cher-
bourg (1), p a r laquelle ils représentent que 
leur t r a i t emen t n 'est p lus en p ropo r t i on avec 
l'excessive cherté des denrées, qu ' i ls ne peu-
vent subsister ; ils demanden t que la d iminu-
t ion qu ' i l s on t soufferte depu i s 1791, leur soit 
rest i tuée, e t que, pou r l 'avenir , le min i s t r e 
soit au tor i sé de leur accorder un t r a i t e m e n t 
p r o p o r t i o n n é à l ' augmenta t ion du p r i x des 
denrées. 

(Cet te le t t re est renvoyée au min i s t r e de la 
mar ine , et, pou r le su rp lus de l a pé t i t ion , au 
comité de mar ine . ) 

28° Pétition des membres composant Vad-
ministration du département des Hautes-Py-
rénées et celle du district de la Neste (2), 
p o u r demander que les blocs de m a r b r e a p p a r -
t e n a n t à l a na t i on qui exis tent dans ces dis-
t r ic ts , où ils se détér iorent , soient vendus. 

(La Convent ion renvoie cette p ropos i t ion 
a u x comités de commerce et d ' ins t ruc t ion pu-
blique.) 

29° Lettre du maire de la commune de Neuf-
château, département des Vosges (3), par la-
quelle il adresse à la Convention 1 e x t r a i t du 
procès-verbal de la fête qui a eu lieu d a n s 
cette ville lors de l ' accepta t ion de l a Consti-
tu t ion . U expose q u ' a y a n t envoyé ce procès-
verbal p a r le cour r ie r du 24 ju i l le t dern ie r , 
cette commune est on ne p e u t p lus sensible 
au silence de la Convent ion. 

L ' inser t ion du procès-verbal dans le Bulle-

Convention et où, par conséquent, le décret d'insertion 
au Bulletin avait été rendu. La voici : 

Les citoyens administrateurs du district de Nar-
bonne, au citoyen Président de la Convention natio-
nale. 

« Narbonne, 31 juillet 1793, l'an II de U 
République française. 

« Citoyen Président, 
« C'est avec la plus grande surprise que nous avons 

vu dans la feuille du Moniteur, page 876, que votre 
collègue Chabot vous a dénoncé une réunion d'admi-
nistrateurs qui s'était faite dans cette ville sous le pré-
texte de pourvoir à la défense des frontiéies, et qui 
au lieu de s'occuper de cet objet travaillent à fédéra-
liser la République. 

« Citoyen Président, ennemis jurés du fédéralisme, 
les administrateurs du district de Narbonne vous au-
raient dénoncé ce délit, s'il eût existé; nous ne connais-
sons dans cet te ville qu'un comité civil et militaire organisé 
par les réprésentants du peuple réunis à Perpignan ; ce qu'il 
a fait depuis l'invasion des Espagnols prouve ses senti-
ments et sa nécessité. Qnant à celui dont parle Chabot, 
vos collègues avaient convoqué dans cette ville une réu-
nion d'administrateurs députés de douze départements; 
cinq seulement ont nommé les leurs qui se rendirent de 
suite; mais à peine arrivés et avant de tenir aucune 
assemblée, ils reçureut ords e de se rendre à Perpignan 
où ils ont été organisés en comité central par vos col-
lègues Projean, Espert et Ronnet. Voilà la vérité; voilà 
ce que Chabot aurait dû savoir avant de faire sa dénonce, 
et il n'aurait pas exposé la Convention à rendre un 
décret sur un fait qui n'a jamais existé. 

« Signé : Robert, président. » 

i (1) Procès-verbaux de la Convention, tome 18, p. 225. 
, (2) Ibid 
| • (3) Ibid 
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tin, et le renvoi au comité de correspondance 
sont ordonnés.) 

30° Adresse de là commune de Gastelnau-de-
Médoc, chef-lieu de canton, département de 
la Gironde, pa r laquelle elle annonce que les 
citoyens de cet arrondissement ont accepté 
la Consti tution à l 'unanimité ; ils appellent 
la sévérité de la Convention contre les agio-
teurs ; ils demandent que l'académie fasse 
promptement son rapport, trop longtemps 
attendu, sur l 'uniformité des poids et mesures 
pour toute la République ; ils votent l'établis-
sement des censeurs publics auprès des auto-
rités constituées, qui rendra ient compte de la 
négligence des adminis t ra teurs à faire exécu-
ter les lois ; enfin, ils sollicitent des secours 
prompts contre la disette affreuse qui les af-
flige (1). 

(La Convention ordonne l ' insertion de cette 
adresse au Bulletin, e t le renvoi au comité des 
secours publics.) 

Sui t un ext ra i t de cette adresse inséré au 
Bulletin (2) : 

« La commune de Castelnau-de-Médoc, dé-
partement de la Gironde, en assurant la Con-
vention de ses sentiments républicains, s'é-
crie : « Haine aux rois ! Guerre aux tyrans ! 
Mort aux t ra î t res ! Respect à la Convention ! 
Soumission à ses lois ! Fidéli té inviolable à la 
République une et indivisible ! » 

M Les citoyens de cette commune ont accepté 
unanimement la Constitution, et ils jurent de 
la maintenir . Us demandent la destruction 
de l'agiotage,, l 'uniformité des poids et me-
sures et des censeurs publics pour surveiller 
les autori tés constituées. Us représentent la 
disette affreuse qui les afflige et sollicitent 
de la justice et de l 'humanité de la Conven-
tion de prompts secours. » 

R o m m e donne lecture d'une lettre à lui 
adressée par laquelle le citoyen Pierre Guyon-
Duprey, annonce que dans la commune de 
Gatteville, département de la Manche, qui ne 
devait fourn i r qu 'un homme pour l'armée à 
raison de sa populat ion, 32 jeunes citoyens se 
sont enrôlés, quoique cette commune a i t déjà 
fourni 40 hommes pojir le service de mer (3) ; 
elle est ainsi conçue (4) : 

Pierre Guyon-Duprey au citoyen Romme, 
représentant du peuple. 

« Par is , ce 8 août 1793, l 'an I I de la 
République une et indivisible. 

« J e vous ai f a i t par t , en d înant chez le 
citoyen Le Cointre, d 'un fa i t qui s'est passé 
dans le distr ict dé Cherbourg, qui proyve 
jusqu'à quel point l 'amour de la pa t r i e est 
porté dans nos campagnes. 

« Lors du dernier recrutement de 4,000 hom-
mes f a i t dans le département de la Manche, la 
commune de Gatteville devait, en raison de 
sa populat ion, fourni r un homme pour son 

(1) Procès-verbaux de la Convention, tome 18, p. 226. 
(2) Bulletin de la Convention du vendredi 9 août 1793 
(3) Procès-verbaux de la Convention, tome 18 

page 226 et Auditeur national, n° 323, page 1. 
(4) Archives nationales, Carton C 267, dossier 631. 
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contingent. Le jour fixé pour le t i rage arrive ; 
on s'assemble, on compte combien il se trouve 
de citoyens sujets au t irage : t rente deux. Le 
citoyen JDevaux,, leur capitaine, porte la#pa-
role et leur d i t ' : « Mes camarades, la pat r ie 
« est en danger, elle nous demande un homme, 
« nous sommes tous jeunes et vigoureux, un 
« homme c'est t rop peu ; voulez-vous me sui-
« vre, allons nous enrôler à Cherbourg, noua 
« par t i rons, nous vaincrons et nous revien-
« drons fa i re hommage de nos lauriers à nos 
(( pères, à nos mères et à nos maîtresses? — 
« Oui, répondent-ils tous, partons. » Us se 
rendent tous en effet au district de Cherbourg; 
ils ont signé leur engagement, ils s'exercent 
journellement, et les braves citoyens n'atten-
dent que le moment de se mesurer avec les sar-
tellites de Georges. 

te Cette action f a i t d ' au tan t plus d'hon-
neur à cette commune qu'elle avai t déjà 
fourn i 40 citoyens pour le service de mer. 

« Un si beau t r a i t mérite d'être inséré au 
Bulletin. Cette commune a bien mérité de la 
patr ie . I l est de votre justice de ne pas le 
laisser ignorer. 

« Salut, f ra te rn i té e t indivisibilité. 

« Signé : DUPREY. » 

(La Convention décrète que la commune 
de Gatteville a bien mérité de la patr ie , qu'il 
en sera f a i t mention honorable, et que la let-
tre sera insérée au Bulletin.) 

JLmar, secrétaire, reprend la lecture des 
lettres, adresses et pétit ions envoyées à l'As-
semblée : 

31° Lettre du citoyen Brichet, président des 
sans-culottes de la section du Mail, par la-
quelle il t ransmet à la Convention la décora-
tion mil i taire du général de division Louis 
Boucher (1) ; elle est ainsi conçue (2) : 

Brichet, président des sans-culottes de la sec-
tion du Mail, au Président de la Conven-
tion nationale. 

« Par is , le 9 août 1793, l 'an I I de la 
République une et indivisible 

« Citoyen Président, 

« Louis Boucher, général de division, a f a i t 
hier soir hommage à l'Assemblée générale, 
que j 'a i l 'honneur de présider, de la décora-
tion mil i taire que lui avait méritée une ac-
tion d'éclat, au siège de Belle-lsle. 

« J e m'empresse, citoyen .Président, de te 
fa i re passer cette croix ; je te prie d'en fa i re 
mention au procès-verbal et de m'en trans-
mettre l 'extrait . 

« Salut, f r a te rn i t é e t égalité. 

« Signé : BRICHET, jacobin montagnard. 
« Cet officier m'a déclaré ne point avoir de 

brevet. » 

(La Convention décrète la mention hono-
rable e t l ' insertion au Bulletin.) 

(1) Procès-verbaux de la Convention, tome 18, p. 226. 
(2) Archives nationales, Carton C 267, dossier 631. 
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32° Lettre de JB ou chatte, ministre de la 
guerre., par laquelle il transmet une lettre du 
général Rossignol, commandant en chef l'ar-
mée des côtes de la La Rochelle, pour annon-
cer que les troupes de la République ont 
chassé les brigands de la ville de Doué-la-Fon-
taine (1) ; ces pièces sont ainsi conçues (2) : 

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

<( Paris, le 9 août 1793, l 'an I I de la 
République une et indivisible. 

« Citoyen Président, 

« Je m'empresse de vous l'aire passer la 
lettre du général Rossignol, commandant en 
chef l 'armée des côtes de la Rochelle, par la-
quelle M m'annonce que les troupes de la Ré-
publique ont chassé les brigands de la ville 
de Doué, et. que nous leur avons tué plus de 
600 hommes. Je vous prie de vouloir bien en 
donner connaissance à l a Convention natio-
nale. 

« Le ministre de la guerre, 
« Signé : J . BOUCHOTTE. » 

« Saumur, le 5 août 1793, l 'an JLI de la 
République une et indivisible. 

Rossignol, commandant en chef, à Bouchotte, 
ministre de la guerre. 

« Fatigués des bruits qui se répandaient 
que l'armée des brigands marchait sur Sau-
mur, et instruits que depuis trois jours ils 
ravageaient les campagnes voisines, nous 
avons voulu, par un coup d'éclat sortir de 
cette inquiétude propre à décourager et le 
soldat et les habitants des campagnes. Nous 
sommes part is aujourd'hui 5, à 3 heures du 
matin, au nombre de 3,000 hommes bien dé-
terminés à attaquer l'ennemi, qui depuis 
trois jours occupait des postes à deux lieues 
et demie de Saumur. Santerre fu t chargé de 
garder avec 800 hommes les hauteurs de Bour-
nan, et d'éclairer le chemin de Montreuil et 
l'ancienne route de Doué. L'armée qui devait 
attaquer l'ennemi était composée! de 2,700 
hommes d'infanterie et de 300 de cavalerie. 

« Le général Salomon commandait la cava-
lerie et le général Roussin, l ' infanterie. Ar-
rivés entre 6 et 7 heures à l a hauteur de 
Montfort, les détachements des 7e et 8e hus-
sards chargèrent les tirailleurs ennemis qui, 
protégés par le feu continuel de '2 pièces de 
canon forcèrent d'abord nos troupes légères 
à se replier sur la hauteur. Le signal de la 
re t ra i te fu t alors donné à la cavalerie pa r 
le général Salomon d'après là certitude que 
l'armée des brigands était forte de plus de 
6,000 hommes et de 10 pièces de canon ; mais 
le général Roussin qui était à la tête de l'in-
fanterie. l a voyant bien disposée à combattre 
crut devoir avant d'ordonner la retraite, 
s'assurer par lui-même de la position de l'en-
nemi. Le canon des rebelles grondait toujours, 

(3) Procès-verbaux de la Convention, tome 18, p. 227. 
(4) Archives nationales, Carton C 263, dossier -8B0. 

et une centaine de hussards harcelaient les 
brigands qui étaient répandus dans la plaine 
à droite et à gauche de la route de Doué. 

« L'infanterie composant l'avant-garde s'é-
ta i t placée sur les hauteurs à peu de distance 
de la cavalerie qui, toujours en station, n 'a t -
tendait pour se retirer que le retour de ses 
tirailleurs ; mais un hussard é tan t venu nous 
annoncer que .25 hommes des 7e et 8e régiments 
de hussards avaient repoussé les tirailleurs 
ennemis jusqu'aux portes de Doué, toutes les 
troupes légères demandèrent à marcher. Les 
généraux Roussin e t Salomon chargèrent à la 
tête de la cavalerie jusqu'aux portes de 
Doué, où l'on .fit halte de peur de surprise. A 
peine la cavalerie se fut-elle répandue autour 
des murs de Doué, que le feu des rebelles 
commença avec la plus grande vigueur, le gé-
néral Roussin fit alors avancer au pas de 
charge 1,000 hommes d'infanterie, composant 
l'avant-garde, e t les dispersa lui-même en 
tirailleurs à droite et à gauche pour soutenir 
la cavalerie ; la 35e et la 36e division de gen-
darmerie donnèrent l'exemple du courage, 
les 4e, 5e et 15e bataillons de la formation 
d'Orléans les suivirent et marchèrent avec 
eux sur tous les points de la -ville de Doué, 
en moins d'une demi-heure, l'ennemi f u t dé-
busqué de tous ses postes. Doué t u t pris et 
l'armée des brigands en déroute jusqu'à 
Conoourson ; officiers, soldats, tous ont donné 
avec la même ardeur. La ville de Doué fu t 
fouillée jusque dans les caves, maigre les 
coups de fusil lancés de toutes par ts et par-
ticulièrement du clocher, plus de 600 rebelles 
ont é té tués ; 50 furent fa i ts prisonniers, 
pa rmi lesquels se trouvent des chefs et des 
prêtres. Nous avons perdu 6 hommes, dont 
3 du 8e régiment de hussards. 

« Nous ne trouvâmes dans Doué que des 
femmes qui firent à nos troupes l'accueil le 
plus hospitalier, toutes les propriétés furent 
respectées, aucun désordre ne fu t commis. De-
puis vingt-quatre heures le tocsin avait sonné 
dans les campagnes environnantes et après 
avoir pris l 'état nominatif de tous les citoyens 
qui venaient se réunir à nous, nous les avons 
invités à rentrer dans leurs foyers pour y 
achever leur moisson, jusqu'au moment où, 
par une mesure générale, nous pourrons em-
ployer plus utilement* leur ardeur pour la 
défense de la République. 

« Cette expédition avait pour but de dis-
soudre l'armée des brigands qui étaient à 
Doué, et qui n'attendaient que le moment 
d'être renforcés par celle de Thouars pour 
attaquer Saumur. 

« Les adjudants généraux Moulin, Grignon 
et Jomard, les colonels Chambon et Danican, 
l 'adjoint Canuel et l'aide de camp d'Aubi-
gny se sont particulièrement distingués dans 
cette^ action. Les commissaires nationaux 
Parein et Millier de la Croix-Rouge, ont 
rempli avec un zèle infatigable les fonctions 
d'aides de camp. 

« Le général -en chef, 
« Signé : ROSSIGNOL. » 

(La Convention décrète l'insertion au Bul-
letin.) 

Le citoyen Jean-Jules Coupard, député sup-
pléant du .département des Côtes-du-Nord, 
appelé par le comité des décrets pour rempla-
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cer le citoyen Couppé, se présente à la Con-
vent ion {1). 

( I l y est a d m i s en qua l i t é de r ep résen tan t 
du peup le f r ança i s . ) 

4 m a r , secrétaire, pou r su i t la lecture des 
let tres, adresses e t pé t i t ions envoyées à l'As-
semblée : 

33° Lettre du citoyen Canion, de Béthune, 
p a r laquelle il f a i t hommage de son brevet 
e t de sa croix de Sa in t -Louis (2) ; elle est 
a ins i conçue (3) : 

« Citoyen Prés iden t , 

« J ' a i l ' honneur de vous adresser le brevet 
e t l a croix de Sa in t -Louis don t j ' a i été dé-
coré ; je vous p r i e de la f a i r e accepter à la 
Convent ion n a t i o n a l e comme l 'hommage de 
mon civisme e t de mon p a r f a i t dévouement à 
la chose publ ique. 

« J e suis avec respect, citoyen .Président. 

« Signé : C A N I O N . 

« A Béthune, l e S août 1793, l ' an 11 de la 
Républ ique f r a n ç a i s e une et indivisible. » 

( L a Convent ion décrète l a ment ion hono-
rable e t l ' inser t ion a u Bulletin.) 

34° Adresse des jeunes républicains du col-
lège de Sablé, département de la Sarthe, 
pour annoncer qu'ilB déposent sur l'autel de 
la patrie 5 croix d'argent sur lesquelles est 
gravée la devise : Libertas vël mors e t qu'ils 
Offrent une somme de 15 livres (4) ; elle est 
ainsi conçue (5) : 

Les jeunes républicains du collège de Sablé, 
-chef-lieu de district, département de la 
Sarthe, au Président de la Convention na-
tionale. 

« Sablé, le 4 aoû t 1793, l ' an I I 
de la Républ ique. 

« Citoyen Prés iden t , 

« J a l o u x de cont r ibuer au ma in t i en de la 
Cons t i tu t ion , ce chef-d'œuvre immortel qu i 

(!) Nous avons retrouvé aux Archi ves nationales (car-
ton C 265, dossier 616) la lettre du comité des décrets 
enjoignant à Coupard de venir prendre séance; elle est 
ainsi conçue : 

« Paris, le 18 juillet 1793, l'an II" 
de la République française. 

« La Convention nationale, citoyen, par son décret 
du 15 courant a chargé son comité des décrets d'ap-
peler les suppléants des députés déclarés démis. 

« Le comité vous prévient que vous devez remplacer 
le citoyen Couppé député par votre département. 

« Vous trouverez ci-joint un feuilleton, contenant les 
dispositions de .ce décret, vous voudrez bien vous y 
conformer sans délai. 

« Salut et fraternité. 
« Le comité des décrets de la Convention nationale. 

« Signé : Joseph R E C K E R , président; 
AL AUX, secrétaire. » 

« Le citoyen Jean-Jules Coupard, député suppléant, 
à Dinan, département des X3otes-du-Nord.» 

(2) Procès-verbaux de la Convention, tome 18, p. 227. 
(3) Archives nationales, earton C 265, dossier 613. 
fi) Procès-verbaux de la Convention, tome 18, p . 227 
(S) Archives nationales, carton C 267, dossier 631. 

sera la fin de nos m a u x e t la source de no t r e 
bonheur , nous déposons sur l ' au te l de la pa-
t r i e 5 c ro ix d ' a r g e n t sur lesquelles es t g r a -
vée la devise de nos cœurs : Libertas vel mors ; 
nous y jo ignons 15 livres p r o v e n a n t des p r i x 
que le citoyen D u r a n d , no t re i n s t i t u t e u r en 
chef se p roposa i t de nous donner à la fin de 
l ' année ; ces dis t inct ions sont indignes des 
vra is républ icains , comme tels nous lés mé-
pr isons : l ' amour de la pa t r i e , la connais-
sance des d ro i t s de l 'homme e t du citoyen 
suffisent p o u r nous encourager au t rava i l , 
l 'un e t l ' au t r e sont p ro fondémen t impr imés 
dans nos cœUrs, nous a p p r e n d r o n s à les dé-
fendre , à les soutenir , oes dro i t s s i longtemps 
méconnus, p a r l a nouvelle éducat ion que 
nous al lons recevoir. Hâtez-vous, dignes re-
p résen tan t s d 'un peuple libre, de l 'o rganiser 
cette éducat ion si désirée ; qu'elle soit d igne 
de votre chef-d'œuvre : la Cons t i tu t ion , e t 
vous aurez bien mér i té du monde en t ie r . 

« Les écoliers du collège de Sablé. 
(Suivent 19 signatures.) 

(La Convent ion décrète la ment ion hono-
rable e t l ' inser t ion au Bulletin.) 

35° Lettre de Bouchotte, ministre de la 
guerre, p a r laquelle il t r a n s m e t à la Conven-
t ion u n ass igna t de 50 livres, offer t p a r le 
citoyen Boura t te , canonnier au 2e r ég iment 
d ' a r t i l l e r i e p o u r soulager quelques-unes des 
victimes du 10 aoû t 0 0 ; elle est a ins i con-
çue (2) : 

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

« Pa r i s , ce 9 aoû t 1793, 
l ' an I I de la Républ ique f rança i se . 

« Ci toyen Prés ident , 

« J e vous f a i s passer u n ass igna t de 
50 l ivres que le ci toyen Boura t t e , canonnier 
au 2e r ég imen t d ' a r t i l l e r i e m ' a chargé de re-
m e t t r e sur l ' aute l de la p a t r i e e t qu ' i l des t ine 
à soulager quelque vict ime malheureuse du 
10 août. 

« Le ministre de la guerre, 
« Signé : J . BOUCHOTTE. » 

(La Convent ion décrète la ment ion hono-
rable e t l ' inser t ion a u Bulletin.) 

36° Lettre du citoyen François Peyte, jar-
dinier, envoyé de V assemblée primaire de 
l'une des sections de Limoges (3) ; il offre la 
somme de 600 livres. 

( L a 'Convention o rdonne qu ' i l sera f a i t 
ment ion honorable de oes dons, et l i n s e r t i o n 
au Bulletin.) 

37° Lettre du citoyen Dussaut, procureur 
syndic du district de Grenade, départe-
ment de la Haute-Garonne, par laquelle il 
adresse à la Convent ion, p a r l a voie d u dé-

f i ) Procès-verbaux de la Convention, tome 18, p. 227. 
(2) Archives nationales, carton C 265, dossier 613. 
(3) Procès-verbaux de la Convention, tome 18, p. 228. 
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partement, un tableau des d'ons patriotiques 
que les citoyens de oe district offrent aux dé-
fenseurs die la patrie (1) ; ces pièces sont 
ainsi conçues (2) : 

Dussaut, procureur syndic du district de 
Grenade, aux représentants du peuple 
français réunis en Convention nationale 
à Paris. 

«Grenade, le 30 juillet 1793, l'an I I 
de la République une et indivisi-
ble. 

« Citoyens représentants! 

<( Moins occupés de leurs propres besoins 
que de ceux de leurs frères d'armes, et ne 
perdant jamais de vue les services impor-
tants que les braves soldats rendent jour-
nellement à la patrie, les bons républicains 
de notre district leur adressent par la voie 
du département les dons patriotiques com-
pris au tableau ci-joint. 

« Le citoyen Pauly, curé de notre district, 
aussi recommandable par son existence que 
par ses vertus, fait l'offrande de 1,000 livres 
qu'il a économisées sur son modique traite-
ment : la somme et copie de sa lettre sont 
jointes à ce paquet. 

« Les 4 membres du directoire et le pro-
cureur syndic de notre district firent don à 
la patrie, et envoyèrent, le 10 mai 1792, à 
l'Assemblée législative, une somme de 250 li-
vres. Ces administrateurs, jaloux de voir 
imiter leur exemple, auraient désiré qu'il 
eût été fait mention de leur don au Bulle-
tin. 

« Pour moi, citoyens représentants, loin 
de mon bien et de mes affaires, accoutumé 
depuis trois ans que dure ma carrière admi-
nistrative, à la douce habitude de faire des 
sacrifices à la patrie, privé du tiers du trai-
tement attaché à ma place et que j'aban-
donne avec joie à mon prédécesseur, capi-
taine dans la légion des Pyrénées, il m'est 
bien doux de témoigner ma juste reconnais-
sance aux volontaires et aux marins dje ma 
commune, ainsi qu'il est rapporté au pénul-
tième article du tableau. 

« Signé : DUSSAUT, procureur syndic. 

« La commune de Saint-.Nicolas-de-lar 
Grave, dont le patriotisme est bien connu 
de la République, vous prie de jeter les yeux 
sur le don qu elle a fait conjointement avec 
la société populaire. » 

Liste des citoyens qui, d'après l'adresse du 
directoire du district de Grenade, ont fait 
des offrandes aux braves défenseurs de la 
patrie? qui ont été déposées dans le maga-
sin militaire dudit district, pour être en-
voyées aux armées. 
« Raymond, administrateur, à Grenade, 

2 paires de souliers ; 
« Porte, procureur syndic au district de 

Grenade, 2 paires de souliers ; 

(1) Procès-verbaux de la Convention, tome 18, p. 228. 
(2) Archives nationales, carton C. 263, dossier 613. 
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« La citoyenne Touzac-Dussaut, de la com-
mune de Bourret, 1 paire de souliers et 1 che-
mise ; 

« La société populaire de Mas-Grenier, 
7 chemises, 1 paire de bas, 10 paires de sou-
liers ; 

« Le citoyen Lade, de Mas-Grenier, 1 che-
mise, 2 paires de soulierB ; 

« Le citoyen Dumont, officier municipal 
à Mas-Grenier, 1 paire de souliers ; 

« Les citoyennes Dumont et Gay, de Mas-
Grenier, chacune 1 chemise et 1 paire de 
souliers ; 

« Les citoyens Balar et Dussaut, chacun 
1 chemise, 1 paire de bas de fil gris et 1 paire 
de souliers ; 

« Les citoyens de Faudoas, 2 chemises et 
9 paires d'e souliers ; 

« Le citoyenn Capmartin, administrateur, 
juge de paix, 2 paires de souliers 

« Le citoyen Jean Fauré-Larivière, 5 li-
vres ; 

« Le citoyen Raymond Pescay, de Grenade, 
18 sols ; 

« La société populaire de Pelleport, 6 pai-
res de souliers ; 

« La municipalité de Saint-Sardos, 2 che-
mises et 4 paires de souliers ; 

« La société républicaine de Drudas, 3 che-
mises et 3 paires de souliers ; 

« La commune d'Escazeaux, 15 paires de 
souliers ; 

«Le citoyen Dussaut, administrateur à 
Dressade, 1 paire dë souliers ; 

« Les citoyens Gabriel, Yergnes, Jacques 
Dupeysset et Bertrand Lannes, de la com-
mune de Garac, chacun 1 paire de souliers ; 

« La municipalité de Garac, 5 chemises et 
3 paires de souliers, pour les volontaires du 
4e bataillon de la Haute-Garonne ; 

« La société républicaine de Launac, 14 che-
mises et 17 paires de souliers ; 

« La # municipalité de Saint-Arroumex, 
8 chemises et 3 paires de souliers ; 

« La municipalité de Caubiac, 6 chemises 
et 6 paires de souliers ; 

« La commune de Sérignac, 16 chemises et 
13 paires de souliers ; 

« Le citoyen Pérignon,, administrateur du 
district dé Grenade, 2 paires de souliers ; 

« La municipalité de La Mothe-Cumont, 
2 chemises, 1 paire de bas et 8 paires de sou-
liers, pour le 4e bataillon de la Haute-Ga-
ronne ; 

« Le citoyen Cazeaux, curé de Garac, 
1 paire de souliers ; 

« La société populaire de Verdun, 1 cu-
lotte longue, 3 chemises, 1 mouchoir, 1 col, 
2 paires de guêtres, 1 paire de bas et 41 pai-
res de souliers ; 

« La municipalité et la société populaire 
de Saint-Nicolas-de-la-Grave, 4 habits, 67 che-
mises, 27 paires de bas et 84 paires de sou-
liers, pour les volontaires de la commune 
qui sont dans le 4e bataillon dë la Haute-
Garonne ; 

« Le citoyen Pauly, curé de Glatens, 
500 livres en assignats avec offre de donner 
500 autres livres dans six mois, le tout pour 
les frais de la guerre ; 

«c Le citoyen Dussaut, procureur syndic 
du district, s'eBt soumis à faire travailler, 
par ses bœufs, les terres des volontaires et 
des marins qui sont au service de la patrie 
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et de fournir 2 setiers de blé pour ense-
mencer lesdites terres dans la saison ; 

« Le citoyen Pauly, curé de Glatens, 
500 livres en assignats pour la guerre. 

Récapitulation : 
« 4 habits, 1 culotte longue, 141 chemises, 

1 mouchoir, 1 col, 2 paires ae guêtres, 32 pai-
res de bas, 253 paires de souliers et 1,005 liv. 
18 s. en argent. 

« Certifié par nous, administrateurs et 
procureur syndic du directoire du 
district de Grenade, le leT juillet 
1793, Van II de la République une 
et indivisible. 

« Signé : MAGI, vice-président ; PÉRIGNON ; 
DUSSAUT, procureur syndic ; LASSERRE ; 
RAYMOND. » 

(La Convention décrète la mention hono-
rable et l'insertion au Bulletin.) 

38° Lettre de Dalbarade, ministre de la ma-
rine, par laquelle il annonce à la Conven-
tion qu'il a choisi le citoyen Chapatte, pré-
cédemment chef de bureau, pour remplacer, 
en qualité d 'adjoint de la l r e division, le ci-
toyen Tréhouart, qui vient d'être appelé à 
siéger à la Convention nationale en qualité 
de représentant du peuple (1) ; elle est ainsi 
conçue (2) : 

« Paris, 7 août 1793, l'an I I de la Ré-
publique. 

« Au citoyen Président de la Convention 
nationale. 

« Citoyen Président, 
« Je vous prie de vouloir bien faire con-

naître à la Convention nationale que j 'ai 
choisi le citoyen Chapatte, précédemment 
chef de bureau, pour remplacer, en qualité 
d'adjoint de la 1*® division, le citoyen Tré-
houart qui vient d'être appelé, par un dé-
cret de la Convention nationale, pour y être 
un des représentants au peuple. Ce choix a 
été approuvé par le Conseil exécutif provi-
soire. 

« Le ministre de la mariné 
et des colonies. 

« Signé : DALBARADE. » 

39° Lettre du citoyen Jean-Rey-Eustace, des 
Etats-Unis d'Amérique. Rappelé dans sa pa-
trie par une proclamation de ces Etats, qui 
défend' à ses citoyens de servir dans aucune 
des armées des puissances actuellement en 
guerre, il fa i t hommage de sa décoration mi-
litaire, en jurant sur son honneur de ne ja-
mais^ servir contre les défenseurs de la Ré-
publique française, et demande que le comité 
ae Sûreté générale lui délivre un passeport. 

(La Convention décrète qu'il sera fa i t men-
tion honorable du don de oe citoyen ; et, pour 
le surplus, renvoyé au comité de Sûreté gé-
nérale.) 

40° Lettre de la société républicaine de 
Dax (4), par laquelle elle annonce à la Con-

(3) Procès-verbaux de la Convention, tome 18, p. 229 
(2) Archives nationales, carton C 265, dossier 608. 
(3) Procès-verbaux de la Convention, tome 18, p. 229. 

— Premier supplément au Bulletin de la Convention, 
des 12 et 13 août 1793. 

(4) Ibid 
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vention l'envoi des emblèmes de la royauté, 
enleves du drapeau de la garde nationale de 
cette ville. 

(La Convention nationale décrète qu'il en 
sera fa i t mention honorable dans le procès-
verbal.) 

Un membre (1) instruit la Convention que 
les 3 citoyens commissaires, députés par les 
assemblées primaires d'u canton de Bray-sur-
Seine, département de Seine-et-Marne, ont 
amené avec, eux un sac de farine, du poids 
de 325 livres, qu'ils ont offert au bureau des 
subsistances de la commune de Paris, pour 
aider, autant qu'il est en eux, à leurs frères 
des départements. 

(La mention honorable et l'insertion au 
Bulletin sont décrétées.) 

Un autre membre (2) représente que les dé-
. putés des assemblées primaires du départe-
ment d'Eure-et-Loir ont aussi amené des fa-
rines, dans le même objet. 

(La Convention ordonne également la men-
tion honorable et l'insertion au Bulletin.) 

Un membre donne lecture d'une lettre par 
laquelle le représentant Bertrand de la Hos-
diniere, député du département de VOrne, 
donne sa démission (3) ; elle est ainsi con-
çue (4) : 

Charles-Ambroise Bertrand, à la Convention 
nationale. 

« A la Corneille, 29 juillet 1793, l'an I I 
de la République. ~ 

« Citoyens représentants, 
« Lorsqu'un délégué d'u peuple ne peut 

remplir ses fonctions, il est de son devoir de 
n'en plus conserver le titre. Je le dépose sans 
remords, mais avec bien des regrets de n'a-
voir pas servi la cause de la liberté suivant 
mies désirs. Elle serait consolidée si la ma-
jorité des Français le voulait aussi sérieuse-
ment que moi. 

« Je vais continuer aux dépens des restes 
de ma santé, de ma fortune et de ma tran-
quillité, à professer et répandre les vrais 
principes de la liberté et de l'égalité, à com-
battre tous les préjugés qui .tiennent encore 
l'homme dans les langes de a l'enfance. Cela 
ne me procurera pas de salaire : c'est oe qui 
me plaira davantage. Je renonce même, tant 
que je pourrai vivre de mon travail, à ac-
cepter aucune fonction lucrative. 

« Représentants, je finis par une réflexion 
que je crois utile a ma patrie le pouvoir 
qui vieillit dans les mêmes 'ifaains est sujet 
à se dénaturer... Le peuple*se*souvient de 
l'Assemblée constituante... J 'y joins un dé-
sir : puisse la convocation des assemblées 
primaires, pour la formation de la législa-
ture, succéaer immédiatement à la journée 
prochaine du 10 août. 

« Signé : BERTRAND. » 

(1) Procès-verbaux de la Convention tome 18, p. 2?8. 
(2) Ibid 
(3) Procès-verbaux de la Convention, tome 18, p. ?29. 
(i) Archives nationales, carton D 1 § 1 37, dossier 274, 

pièce 20. 
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Plusieurs membres réclament l'ordre du 
jour motivé sur le f a i t qu'aucun député ne 
peut quitter son poste, sans qu'il soit pourvu 
auparavant à son remplacement. 

(La Convention passe à l'ordre du jour, 
motivé sur ce qu'aucun membre ne peut quit-
ter son poste, qu'au préalable il ne soit rem-
placé par son suppléant, et renvoie la lettre 
au comité des décrets pour appeler le sup-
pléant.) 

Dûment ( Somme) donne lecture d'une 
adresse de la société populaire d'Amiens por-
tant adhésion à l'Acte constitutionnel (1) ; 
elle est ainsi conçue (2) : 

« La société populaire d'Amiens, à la 
Convention nationale. 

(( Législateurs, 
« L'assemblée populaire d'Amiens ayant 

reçu l'Acte constitutionnel s'est réunie aus-
sitôt dans le lieu de ses séances pour en en-
tendre la lecture ; le silence religieux qui 
l'accompagnait et les applaudissements qui 
lui ont succédé vous auraient prouvé mieux 
que nos paroles la joie pure et sincère dont 
nos âmes étaient pénétrées. 

« Nous vous adressons cette épître, légisr-
Iateurs, pour vous apprendre que non seule-
ment nous avons donné notre assentiment à 
la Constitution* mais que nous nous sommes 
mariés avec elle ; e t quoique vous ayez décrété 
le divorce, nous jurons de n'en jamais faire 
usage et de mourir plutôt que d'abandonner 
l'épouse que nous avons adoptée. C'est là le 
dernier mot des sans-culottes composant la 
société populaire d'Amiens. 
« Signé r EVRARD, président ; P.-P. DEVAUX, 

pour le secrétaire et le vice-secrétaire ab-
sents* » 

« Amiens, le 18 juillet 1793, l'an I I de la 
République française. » 

(La Convention décrète la mention hono-
rable et l'insertion au Bulletin 

Bréarrf (3) observe, par motion d'ordre que 
plusieurs commissaires des assemblées pri-
maires n'ont pas reçu de leur district les 
frais de leur voyage à Paris, sous le prétexte 
qu'ils sont fonctionnaires publics et qu'en 
cette qualité, ils ne pouvaient, suivant la loi, 
quitter leurs fonctions. Mais comme, depuis* 
la Convention a reconnu qu'elle ne pouvait 
pas limiter les pouvoirs des assemblees pri-
maires su*- les moyens de faire connaître leur 
vœu d'adWsion à l'Acte constitutionnel, il 
demande que ces commissaires reçoivent à 
Paris les frais de voyage qui ne leur ont pas 
été payés a'ans leur district. 

La Convention adopte cette proposition 
ainsi qu'il suit (4) : 

fi La Convention nationale décrète que tout 
citoyen nommé par les assemblées primaires 
pour porter le vœu d'acceptation de la Cons-

(1) Procès-verbaux de la Convention, tome 18, p. 229. 
(2) Archives nationales, carton C 267, dossier 631. 
(3) Auditeur national, n° 323, page 2. 
(4) Collection Baudouin, tome 31, page 61 et Procès-

verbaux de la Convention, tome 18, page 2231. 

titution, recevra à Paris, et sur sa déclara-
tion, les indemnités qui lui sont dues, tant 
pour la totalité du complément des frais de 
route que pour leur séjour, sans avoir égard 
à tous arrêtés de district ou de département 
contraires au présent décret. » 

i lrcard (1) se plaint, en outre, que les sen-
tinelles refusent l'entrée aux commissaires 
des assemblées primaires et il demande que 
le Président de la Convention donne doré-
navant la consigne. 

Snr la motion de Delacroix (Eure-et-Loir) 
et à la suite des observations présentées par 
les inspecteurs de la salle, la Convention 
décrète ce qui suit (2) t 

« Les inspecteurs de la salle donneront 
la consigne dans l'étendue de son enceinte, 
et nommeront à chaque porte de la salle un 
commissaire chargé de la faire exécuter. 

« Le présent décret sera affiché dans tous 
les environs de la salle, et la force armée sera 
tenue de s'y conformer. » 

Gaston (3) invite la Convention à fixer ses 
regards sur les administrations qui ont 
cherché à- exciter la révolte et le trouble dans 
les départements, en égarant l'opinion pu-
blique par leurs arrêtés, et en employant des 
manœuvres criminelles ; il demande que l'on 
fasse la liste de tous les administrateurs qui 
ont cherché à égarer l'opinion publique, et 
que cette liste soit renvoyée au comité de 
Sûreté, qui en fera son rapport. 

La Convention décrète oeitte proposition 
ainsi qu'il suit (4) : 

« La Convention nationale décrète, que son 
comité de Sûreté générale dressera la liste 
de tous les membres des corps administratifs, 
des municipalités et des autres autorités 
constituées qui ont provoqué des arrêtés li-
berticides, attentatoires au respect dû aux 
décrets de la Convention, et qu'il lui pré-
senter a», en outre, un mode de peine à infliger 
aux individus qui y ont coopéré. >» 

Julien (de Toulouse), au nom du comité de 
Sûreté générale, fa i t un rapport sur les vio-
lences exercées à Brest contre deux commis-
saires du pouvoir exécutif et présente un 
projet de décret tendant à traduire à la 
barre le procureur syndic? te maire et le pro-
cureur de la commune de Brest, ainsi que son 
substitut ; il s'exprime ainsi (5) : 

Citoyens, de tous les côtés il se présente 
des réclamations contre les autorités consti-
tuées * presque, par tout elles donnent l'exem-
ple de l'insubordination e t de la révolte à 
vos décrets ; elles méconnaissent l 'autorité du 
Conseil exécutif, et oubliant à la fois l'exé-
cution des lois et la hiérarchie des pouvoirs, 
elles exercent des actes arbitraires et despo-
tiques. 

Par votre décret du 19 juillet, vous avez 

(1) Mercure universel, tome 30, page 152, 4S8 colonne. 
(2) Collection Baudouin, tome 32, page 61et Procès-

verbaux de la Convention, tome 17, page 230. 
(3) Moniteur universel, du samedi 10 aoûtl793, p . 936., 

l r * cokwme. 
(4) Collection Baudouin, tome 32, page 6 f , et Procès-

verbaux de la Convention, tome 18, page 230. 
(o) Moniteur universel, du samedi 10* août 1793 p. 94Jr, 

2° colonne. 
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ordonné aux autorités constituées de Bmest 
de remettre en liberté les citoyens Quiney, et 
Caumonife, commissaires que le Conseil exécu-
tif avait envoyés dans cette ville pour une opé-
ration. essentielle aux intérêts de l a Répu-
blique, et vous avez en même temps changé 
votre comité de Sûreté générale de vous faire 
un rapport sur les. circonstances de cette af-
faire. 

Le Conseil exécutif avait envoyé deux com-
missaires près l'armée des côtes de Brest,. qjii, 
à leur arrivée dans cette ville, furent arrêtés 
et incarcérés par ordre de la municipalité,, 
avec défense de communiquer et d'écrire à 
qui que ce fû t cette municipalité exerça 
même,, à Leur égard,, la plus dure, inquisition, 
leur enleva leurs papiers et commission, les 
fit fouiller rigoureusement plusieurs fois 
avec menaces, en leur disant qu'ils méri-
taient la mort, fit arrêter les journaux qui 
leur arrivaient par la poste, et les leur faisait 
décacheter,, sans leur permettre de les l'ire, 
pour en constater le titre par procès-verbal. 

L'élargissement de ces citoyens fu t ordonné 
par un. arrêté du Conseil exécutif, qui fu t en-
voyé par un courrier aux autorités consti-
tuées de Brest,, qui n'y eurent aucun égard.. 
Les, commissaires en ayant été instruits, leur 
firent une réquisition d'avoir à L'exécuter, e t 
de Les mettre en liberté,, afin qu'il pussent 
continuer l'opération dont ils étaient char-
gés ;. ils net reçurent aucune réponse, ils 
firent une autre réquisition au commandant 
de Brest,, Serres Degrave, et lui demandè-
rent de requérir Tes corps constitués de, lies 
élargir,, en vertu des ordres du conseil exécu-
tif ; ils n'eurent de celui-ci d'autre réponse, 
par L'organe de L'adjudant major Potel, si-
non, qu'on ne reconnaissait plus à. Brest ni 
ministre ni Convention, et que s'ils n'étaient 
pas guillotinés,, dè quoi, il doutait,, ils y pas-
seraient un bon carême. 

Votre décret du 19 juillet, renouvelle les 
ordres du Conseil exécutif provisoire ;t mais 
les autorités, constituées dè Brest; ont commis 
un. délit grave, elles on t mis obstacle à des 
opérations essentielles des commissaires du 
Conseil exécutif ; elles onlti violé le droit des 
gens, en les faisant incarcérer arbitraire-
ment, en exerçant contre eux une inquisition 
rigoureuse ; elles ont porté atteinte sans néces-
sité aux plus précieux des. droits de l'homme, 
la liberté ; et si la CoHjvenition souffrait un 
pareil attentat, si elle n'arrêtait la subversion 
de la hiérarchie des pouvoirs, et qu'elle ne 
portât point le remède le plus prompt aux 
entreprises liberticides des corps constitués, 
il en résulterait nécessairement l'anarchie, 
la confusion et le renversement de l'ordre 
politique, qui ne serait que lé prélude de 
celui de la République entière ; c'est pour 
obvier à ces inconvénients que votre comité 
de surveillance et de Sûreté générale m'a 
chargé de vous proposer le projet de décret 
suivant : 

« La Convention nationale, après avoir en-
tendu le rapport de son comité de surveil-
lance et de Sûreté générale, sur le refus des 
autorités constituées # de Brest, d'obtempérer 
aux arrêtés du conseil exécutif décrète : 

<( Le procureur syndic du district, le maire, 
le procureur de la commune de Brest, et Ber-
nard, substitut de la même commune, se ren-
dront, dans huitaine, à la barre de la Con-

vention nationale, pour y rendre compte de 
leur conduite. » 

Delacroix (Eure-et-Loir), (t). Les mesures, 
proposées par votre comité, de Sûreté géné-
rale me paraissent insuffisantes. C'est la trop 
grande indulgence dont vous avez usé jusqu'à 
présent envers les administrateurs rebelles, 
qui les a enhardis. II faut punir avec sévérité 
les fonctionnaires, publics qui osent mécon-
naître, vos décréta et. en arrêter l'exécution. 

Je. demande que tous les. individus dénom-
més dans Le rapport soient dès à présent 
destitués de Leurs, fonctions et traduits à la 
barre. 

La Convention adopte le projet du comité 
et l'amendement de Delacroix, ainsi qu'il 
suit (2) :. 

«• La Convention nationale, après1 avoir 
entendu son comité de Sûreté générale, dé-
crète r 

« Le. procureur syndic, le maire; le procu-
reur de la commune de Brest, e t Bernard son 
substitut,, demeurent destitués de. leurs fonc-
tions, e t seront traduite à l a barre de la» Con*-
vention., » 

Ju l ien {de Toulouse) au nom du comité de 
Sûreté générale', fai t un rapport sur l'a con-
duite du citoyen Pipaud, procureur général 
syndic du département dé' l'a Dordogne,, et 
présente un projet de décret pour déclarer 
que ce citoyen demeure destitué de ses fonc-
tions, mais sera remis en liberté; il s'ex-
prime ainsi (3) : 

Le département de la. Dordogne n'était 
point, encore, entré, dans la. coalition générale 
des départements méridionaux ;, il n'avait, 
pas encore participé à leur rébellion, lors-
que la. prétendue commission, populaire de 
salut public de la Gironde lui envoya^ le. 
22 juin, une invitation de se, réunir aux adr 
ministrations coalisées, pour prendre les me-
sures convenables, à l'effet d'anéantir la fac-
tion dominante dans la Convention natio-
nale. 

Pipaud, procureur général syndic de la 
Dordogne, fut chargé de faire un rapport 
sur là demande de cette commission ; il s'en, 
acquitta en homme instruit, en politique 
profond ; il représenta la liberté en danger, 
la- cause publique aux abois ;. et dans un 
balancement continuel entre les deux partis, 
il ne pût s'empêcher de jeter au hasard quelque 
blâme sur la saine partie de eette Assemblée, 
tandis, que. d'un autre côté il sembla assimiler 
nos soi-disant grands hommes à ces sages 
de la Grèce qui furent sacrifiés à quelques 
ennemis' secrets, ou qui furent bannis de leur 
pays; tel® qu'Aristide, Socrate, Licurgue... 
Pipaud aurait dû sentir sans doute que la 
comparaison n'était pas entièrement juste, 
et qu'Aristide, Socrate et Licurgue n'avaient 
jamais été des intrigants ; il doit s'aperce-
voir aujourd'hui qu'Aristide et Lycurgue 
quoique condamnés par un décret injuste, 

(1) Journal de la Montagne 10, page 45S,,.I.re co-
lomie. 

(2) Collection Baudouin, t. 32, page 62, et Procès-
verbaux de la Convention, tome 18, page 231. 

(3) Moniteur universel' chi samedi 10 août 1793, 
p. 945y 29 colonne. 
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ne songèrent jamais à secouer dans leur pays 
le brandon de la discorde ; leur sagesse les 
suivit dans leur bannissement. Mais reve-
nons à ce réquisitoire du procureur généra], 
du 24 juin, une très courte analyse vous don-
nera une idée juste de l'homme que vous avez 
à juger. Yoici oe qu'il di t en par lant de l'opi-
nion publique : « Elle a vu de nos jours, de-
puis notre révolution, idolâtrer et proscrire 
tour à tour les mêmes hommes. Les Bailly, 
les Lafayette, les Lameth, les Mirabeau, les 
Pétion, et t an t d'autres, ont vu leurs autels 
renversés, leurs couronnes civiques se flétrir 
sur leur f ront que deviendront à leur tour 
les dieux du jour ? » Citoyens, .pesez bien ces 
dernières paroles, et reconnaissez le sort que 
l'on voudrait vous fa i re craindre. 

Après avoir longuement développé ce que 
c'est que cette opinion publique, après avoir 
di t que « la véritable opinion ne fa i t ni brui t 
ni mouvement, qu'elle n'est jamais plus dif-
ficile à distinguer que dans les moments de 
trouble, et de révolution, que quoiqu'elle soit 
découragée, effrayée et réduite au silence, 
cette opinion subsiste et ne peut être mécon-
nue, et que par une fatal i té inconcevable, 
elle cède toujours au temps présent pour ne 
se montrer qu'à la postérité », il passe à la 
situation actuelle de la France ; il repré-
sente le deuil, la tristesse, la consternation 
et la défiance peintes sur le visage de tous 
les Français. « La désunion, dit-il, règne dans 
les familles ; les amis, les voisins, se crai-
gnent, se séparent, se fuient. Le commerce 
est interrompu, l 'agriculture languit, les tra-
t ravaux sont suspendus. Il n'existe plus de 
liens sociaux. La France est dans une désor-
ganisation complète ; les lois sont sans vi-
gueur, les autorités sans force. Le monstre 
de l 'anarchie levant sa tête hideuse, promène 
sa hache ensanglantée, immolei l'innocence 
sur de simples soupçons, on traîne dans des 
cachots les malheureuses victimes de la ca-
lomnie, etc. etc... » 

Cependant ce procureur généra], malgré 
cette diatribe cachée contre ùn par t i qu'il ne 
veut pas désigner, convient que l 'administra-
tion du département n 'a aucun droit pour ré-
pondre à la demande de la commission de la 
Gironde ; il dit même que dans un temps où 
le peuple voit tout et entend tout, au lieu de 
lui donner l'impulsion qu'il doit prendre, 
on doit au contraire recevoir de lui celle qu'il 
veut donner ; et il conclut à ce que le dépar-
tement arrête : qu'il n'y a pas lieu à délibé-
rer sur l'envoi fait par la commission de sa-
lut public de la Gironde ; ce qui fut exécuté. 

Le département de la Dordogne, sur les con-
clusions du procureur général syndic, resta 
dans une entière neutralité, qui véritable-
ment ne dura pas longtemps, parce que, peu 
de jours après, ces administrateurs adhérè-
rent à tous vos décrets, et Pipaud aussi avec 
eux. 

Sans doute que les passages de ce réquisi-
toire que je viens de vous citer, sont suscep-
tibles de grandes interprétations ; mais la 
Convention nationale a su les apprécier ; et 
il ne me reste qu'à vous donner quelques t ra i ts 
de la vie publique de Pipaud, pour vous le 
faire connaître. 

Depuis la Révolution, ce procureur général 
avait donné d'assez fortes preuves d'un ar-
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dent patriotisme ; il marchait sans hésiter 
dans la carrière de la liberté, lorsqu'il sembla 
encenser, comme tan t d'autres, les vertus fac-
tices de l'ex-ministre Roland ; il en f u t fana-
tique pendant qu'il eut quelques relations 
avec lui, mais cependant il f au t convenir 
qu'elles cessèrent lorsque cet astucieux mi-
nistre lui eut écrit de se joindre à lui pour 
former l'esprit public dans les campagnes 
surtout, et dans les sociétés populaires de 
cantons. 

C'était le 4 janvier que Roland lui écrivait, 
et ce f u t à peu près dans ce temps-là que Pi-
paud se rendit à Bordeaux sous prétexte de 
maladie ; il y resta huit jours, et il revint 
avec des sentiments de modérantisme qu'on 
ne lui avait pas connus jusqu'àlors ; ce f u t un 
autre lui-même, qui, avec le mot de loi à la 
bouche, craignait qu'elle ne fû t trop sévère 
tout en la faisant exécuter : on s'aperçut d'une 
grande négligence dans l'exercice de ses de-
voirs ; il se permit même de blâmer quelques 
mesures de sûreté générale prises par Elie 
Lacoste, votre commissaire, et je ta assez pu-
bliquement de la défaveur sur votre décret 
concernant l 'emprunt forcé de 1 milliard, 
et sur celui qui ordonne la réclusion de tous 
les gens suspects, il fit casser par l 'administra-
tion de oe département une commission de 
salut public qu'Elie Lacoste avait établie 
à Excideuil, et il s'éleva avec force contre les 
actes de ce député qu'il prétendait arbitrai-
res. Votre comité n'a point pensé que Pi-
paud peut être compris dans la coalition dé-
partementaire ; il a reconnu en lui un homme 
trop adroit pour y donner, et trop judicieux 
pour croire qu'elle peut réussir; mais il a 
pensé que ce procureur général était l'ennemi 
de certaines mesures extraordinaires que né-
cessitent les circonstances dans un temps de 
révolution ; il voit les choses sous un point de 
vue bien différent de celui sous lequel elles 
doivent être considérées ; et tandis qu'elles 
doivent être mûrement pesées sous tous les 
rapports politiques, il ne les considère que 
d'après elles-mêmes. Cet homme rappelé à ses 
fonctions pourra i t être dangereux, la peine 
de l 'arrestation est aussi trop forte ; en con-
séquence, voici le décret que je propose au 
nom du comité (1) : 

« La Convention nationale, après avoir en-
tendu son comité de Sûreté générale, décrète : 

Art. 1er. 

« Pipaud, procureur général syndic du dé-
partement de la Dordogne, est et demeure 
destitué de ses fonctions. 

. Art. 2. 

« Le décret d'arrestation porté contre le 
citoyen Pipaud demeure levé, et il est loi-
sible à ce citoyen de retourner dans ses 
foyers. » 

(La Convention adopte ce projet de dé-
cret.) 

(1) Collection Baudouin, tome 32, page 62 et Procès-
verbaux de la Convention, tome 18, p. 231. 
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l lar ibon-IVIontaut (1). J ' a r r i v e de l ' a rmée 
de l a Moselle p o u r vous f a i r e p a r t de f a i t s 
in téressants r e la t i f s à l a r edd i t ion de 
Mayenoe. J e demande à la Convent ion de 
vouloi r bien m 'en tendre un q u a r t d 'heure. 

(La Convent ion décrète que Maribon-Mon-
t a u t se ra en tendu . ) 

M a r i b o n - f t l o n l a n t . Depuis deux moi s , 
avec nos collègues près l ' a rmée de la Moselle, 
nous nous p r épa r i ons à marcher au secours 
de Mayence ; nous nous sommes mis en mar -
che, e t nous avons p r i s p lus ieurs arrê tés , d o n t 
nous vous avons dé jà f a i t p a r t . Nous n 'é t ions 
p lus qu ' à 12 lieues de l a ville, lorsque l a 
l r e division en est sortie. 

I l y a v a i t sur le chemin de Mayence u n 
château qui servai t de r e p a i r e a u x b r i g a n d s 
qui veulent souiller no t r e t e r r i t o i r e ; nous 
avons a r r ê t é que ce château se ra i t brûlé , et 
nous avons a ins i mis en p r a t i q u e cette 
maxime : Guerre aux châteaux, paix aux 
chaumières. Rendus à L a n d a u , nous avons 
cru devoir r equé r i r les autor i tés , pou r qu'elles 
nous remissent les effets des émigrés, p a r m i 
lesquels se t r o u v a i e n t p lus ieurs croix de 
Sa in t -Louis que je dépose sur le bu reau de 
l'Assemblée. J e vais m a i n t e n a n t vous p a r l e r 
de f a i t s p lus intéressants , je veux d i re de la 
man iè re don t Mayence^ a été rendue. Sans 
doute l a ga rn i son a bien mér i té de la Ré-
publ ique ; elle es t composée de v ra i s répu-
blicains, qui ava ien t j u r é de verser ju squ ' à 
l a dern ière gout te de leur sang pour la dé-
fense de la Républ ique. Ma i s il f a u t bien dis-
t i ngue r l a garn ison , des meneurs ; j e veux 
d i r e du conseil défensif . Ce conseil a r endu 
l a place, sans avoir communiqué la cap i tu-
la t ion à l a garnison. J e t iens ce f a i t d 'une 
colonne en t i è re qu i passa i t p a r Hesse-Cassel. 
El le nous a demandé si la c ap i t u l a t i on é t a i t 
fa i te , et si elle pouva i t emmener ses canons. 
I l est bien é t o n n a n t q u ' u n e colonne en t iè re 
ne connaisse pa s les ar t ic les de l a cap i tu la -
t ion. Nous avons voulu savoir pourquo i l a 
c ap i t u l a t i on n ' ava i t pa s été communiquée à 
la ga rn i son ; e t la ra ison, c'est que l a ga rn i -
son ne voula i t p a s cap i tu le r . P o u r calmer 
son ind igna t ion , on lu i a f a i t croi re qu'elle 
e m p o r t a i t ses canons ; eh bien, elle n 'en a 
empor té que 2 pièces, e t 400 pièces sont au 
pouvoir des Autr ichiens . 

U n f a i t non moins é t o n n a n t es t celui-ci. 
Mayence é t a i t r éun ie à la Républ ique ; 
Mayence é t a i t f r a n ç a i s e e t il n 'est pas ques-
t ion d a n s la c ap i t u l a t i on des pa t r i o t e s de 
Mayence. I l s o n t été l ivrés a u x ennemis. Nos 
soldats , s o r t a n t p a r u n e • por te , on t vu les 
F r a n ç a i s se r é p a n d r e d a n s la vi l le e t les pa-
t r io tes mayençais pendus à leurs fenêtres. 
I l y ava i t à Mayence des officiers m u n i c i p a u x 
e t une assemblée na t iona le mayençaise ; tous 
les membres de cette assemblée on t été pen-
dus, a ins i que les officiers mun ic ipaux , à l'ex-
cept ion de q u a t r e qui n 'on t échappé qu'en se 

(1) Tous les journanx du temps relatent rette discus-
sion ; voir le Moniteur universel du samedi 10 août, 
page 946, 2* colonne, Journal des Débats et des Décrets, 
n° 326, page 119, Y Auditeur national et le Journal de 
Perlet, n® 323, pages 3 et 73, le Journal de la Mon-
tagne, n° 70, page 438, 2 ' colonne, le Mercure uni* 
vérsel, tome 30, page 152, 2* colonne, les Annales, pa-
triotiques et littéraires de la France, n® 221, p. 1018 
4* colonne. 
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dégu i san t en gardes nat ionales , en se c o u p a n t 
les cheveux, en se mê lan t p a r m i les F rança i s , 
et qu i ont vu pendre sous leurs yeux leurs in-
fo r tunés collègues, leurs femmes e t leurs en-
fants. (Vif mouvement d'indignation.) 

U n a u t r e f a i t v ien t à l ' a p p u i de m a dénon 
cia t ion, ca r malheureusement ce n 'est pas le 
seul cr ime qu 'on a i t à reprocher au conseil 
défensif . Vous avez décrété que les déser teurs 
au t r i ch iens recevra ient une somme de 100 li-
vres en e n t r a n t sur le t e r r i t o i r e de l a Répu-
blique. U n g r a n d nombre, a t t i r é p a r cet ap-
pâ t , sont venus se r ange r sous les d r a p e a u x 
de la Républ ique. 

E h bien ! qu 'on t f a i t les géné raux de 
Mayence ! I l s o n t a r r ê t é que les déser teurs 
des armées combinées se ra ien t rendus , et 
600 défenseurs on t été l ivrés à l a vengeance, 
des ty rans . Ce que je viens de vous d i re est 
l a déposi t ion d 'une colonne entière. Peu 
m ' impor t e que les g é n é r a u x se soient bien 
ba t tus , il n 'en est p a s moins v ra i qu' i ls on t 
consenti à r endre l a place. Vous avez décrété 
que tous ceux qui p a r l e r a i e n t de r e n d r e une 
place a v a n t que la brèche a i t été ouverte, se-
r a i e n t p u n i s de mor t . E h bien ! prononcez 
que ceux qui on t f a i t l a cap i tu l a t i on de 
Mayenoe seront jugés p a r u n conseil de 
guerre . S' i ls sont innocents, l eu r innocence 
sera proclamée ; s ' i ls sont coupables, i ls se 
r o n t p u n i s de l a pe ine qu ' i l s on t encourue. 
On vous a d i t que la ga rn i son m a n q u a i t de 
vivres, eh bien ! je vous dis, moi, que lors de 
l a r edd i t ion de Mayence, l a ga rn i son a v a i t 
encore du blé p o u r t ro i s mois ent iers . Au 
reste, q u a n d il n 'y en a u r a i t eu qu 'une moini 
g r a n d e quant i té , si l 'on e û t d i t à la ga rn i -
son : « Nous n 'avons p lus de vivres que p o u r 
quelques jours , consentez-vous à r end re la 
plaoe? » J e ne doute pa s que tous les soldats 
eussent r épondu u n a n i m e m e n t : « Non, nous 
pé r i rons p l u t ô t que de nous rendre . » J e de-
mande donc que l 'on a p p l i q u e la loi contre 
les officiers qui ont rendu Mayence. J e n'ex-
cepte pa s même nos collègues les commissaires 
à Mayence, que j 'accuse de n 'avoir pa s f a i t 
t o u t ce qu ' i l f a l l a i t pou r conserver cette place. 
(Applaudissements sur certains bancs.) 

Tlnir iot . J e suis é tonné que M o n t a u t , qu 
n ' é t a i t pa s à Mayence, v ienne censurer ici, 
et dénoncer l a condui te de vos commissaires 
et d u conseil défensif . 

J e déclare que je ne vois dans cette dénon-
c ia t ion que l 'effet de l a jalousie. 

Q u a n d vous êtes restés q u a t r e mois à l 'ar-
mée de l a Moselle, sans lu i f a i r e f a i r e le 
m o i n d r e mouvement p o u r secourir Mayence, 
ils on t p lus de d ro i t de vous inculper , que 
vous n'avez celui d ' insu l te r au ma lheur de 
ceux qui o n t soutenu le siège de Mayence. 

M o n t a u t a commencé p a r inculper la gar-
nison, p u i s les commissaires. J e demande 
qu 'on ne prononce r ien sur ce qu ' i l v ien t de 
dire , a v a n t d 'avoi r e n t e n d u nos collègues 
Mer l in et Rewbel ; car M o n t a u t n 'est pas p lus 
croyable p o u r nous, que les aut res . 

J e n 'a ime p a s qu'on insu l te à ces malheu-
reux qu i on t mont ré t a n t d 'énergie et de pa-
t ience dans les moments les p lus cr i t iquer , 
et qu i à ce t i t r e mér i t en t de l a reconnais-
sance e t de la consolation. 

T h i r i o n . J e dois relever un f a i t avanée 
p a r M o n t a u t ; il v ient de nous d i r e qu ' i l y 
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avait encore du blé dans Mayence ; mais je 
lui réponds, moi, que l 'ennemi avai t incendié 
les moulins. 

Delacroix (Eure-et-Loir). Nous devons être 
très circonspects surtout lorsqu'il s'agit de 
prononcer une peine contre quelques-uns de 
nos collègues, surtout lorsque des dénoncia-
tions sont fai tes pa r des représentants contre 
des représentants. J'observe, en passant, qu'on 
ne devrai t pas profiter de l'absence de ses col-
lègues, pour les dénoncer. Ceux qui peuvent 
mieux que personne nous dire ce qui s'est passé 
à Mayence, sont Rewbel et Merlin, qui y 
étaient ; il f a u t les entendre. On ne doit pas 
venir ici, pa r des phrases qui s'oublient, incul-
per des collègues. Il f au t que Montaut écrive 
sa dénonciation, qu'il la signe et la dépose sur 
le bureau, afin que ceux qu'il inculpe puis-
sent répondre. Nous avons l'expérience que 
plusieurs pa rmi nous ont été victimes de la 
calomnie. J e suis loin de croire que Montaut 
a i t des intentions mauvaises. Cependant vous 
ave.z entendu Merlin, dont le récit vous a ar-
raché les larmes des yeux ; Merlin, ce républi-
cain, si connu dans la République, qui a 
rendu les plus grands services à sa pa t r ie ; 
Merlin, que je déclare avoir toute ma con-
fiance, au point que je me porterais pour ga-
r a n t qu'il n 'a jamais t r ah i son pays. 

Delacroix Eure-et-Loir). Si les commis- I 
saires sont coupables, qu'ils soient t r adu i t s 
par-devant le t r ibunal révolutionnaire, qui 
en fera justice. Je ne reproche pas, moi, à 
Montaut , l ' inert ie de l 'armée de la Moselle, 
inert ie qui a perdu Mayence et Yalenciennes. 
Mais pourquoi Merlin n 'aurai t - i l pas le droi t 
de dire à Montaut : « Yous êtes cause de la 
prise de Mayence, car vous n'êtes venu 
à son secours que lorsque vous avez su que 
la ville étai t prise? Je termine p a r demander 
que Montaut rédige sa dénonciation, afin 
qu'on puisse y répondre. 

ISréard, Montaut ne nous a par lé que d 'a -
près des rappor ts qui lui on t été faits, je 
suis sûr qu'il n'a eu aucune mauvaise inten-
tion ; mais il a pu être trompé. Nous avons 
entendu ici Merlin, les larmes aux yeux, dans 
un discours non préparé, nous peindre l 'état 
de Mayence ; nous avons vu Aubert-Dubayet 
ici ; il nous a Convaincus. J ' appu ie la motion 
de Delacroix. 

Kîilil . J ' a jou te ra i à ce qu'on vient de dire 
contre les commissaires envoyés près l'armée 
du Rhin, que la société populaire de Landau 
se plaint^, dans une adresse, de l ' inaction de 
l'armée du Rhin et cle la Moselle. Elle de-
mande la resti tution des objets que cette ar-
mée a t i rés de ses magasins. J ' appu ie la de-
mande de la société de Landau, e t je propose 
de décréter que tout ce que l 'armée du Rhin 
a t i ré des magasins de Landau y sera resti- ; 
tué. Cette ville est sur le point d 'être a t ta- ; 
quée, e t si cette ville é ta i t prise, les deux dé-
par tements du Rhin seraient perdus. 

Haussmann. I l est faux que les patr iotes 
xaayençais aient été égorgés, comme vient de 
le dire Montaut , e t le président de la Con- ; 
vention mayençaise qui est ici s'offre de 
prouver le contraire. 

Chabot. E t moi aussi, j 'a i des fa i t s à fa i re 
connaître sur la conduite de oe Merlin qu'on 
accuse. Ce n'est pas à Mayence que Merlin a 

signalé son courage pour la première fois. 
Merlin, au 10 août, a sauvé la pa t r i e ; je con-
naissais sa valeur, je me chargeai de le diri-
ger ; pa r mes conseils, Merlin,"armé de deux 
pistolets, a porté l 'alarme au château et l'ef-
f ro i dans l'âme du tyran. C'est sa présence, 
ce sont.ses menaces, au milieu des royalistes 
dont il é tai t entouré, qui les ont f a i t refluer 
du côté de la salle de nos séances. 

C'est lui qui a forcé le ty ran à se rendre au 
milieu de nous ; e t certes, on n' ignore pas que 
si le roi f û t resté dans son château, la vic-
toire eût coûté des milliers de victimes de 
plus aux patr iotes qui avaient conjuré le 
renversement du trône. Dans une autre cir-
constance, Merlin s 'unit à Basire e t à moi 
pour sauver des journalistes qui avaient at-
taqué de f r o n t le pa r t i de la Cour; nous les 
couvrîmes de notre inviolabilité ; nous sa-
vions que nous pouvions monter sur l'écha-
faud d'Orléans, mais nous ne voyions que le 
salut de la patr ie . Voilà cependant l'homme 
qu'on accuse aujourd 'hui d'avoir manqué de 
courage. J ' appu ie la proposition de Lacroix. 

Hfariboii-Montaiit. Lorsque j 'a i accusé le 
conseil défensif, je n 'a i accusé les commis-
saires que parce qu'ils ne s 'étaient pas op-
posés à ses opérations. 

La Convention ferme la discussion e t 
adopte la proposition de Delacroix en ces 
termes (1) : 

« La Convention nationale décrète que 
Montaut rédigera, signera et déposera sur le 
bureau sa dénonciation relative à la défense 
de Mayence, au conseil défensif de cette 
place, et à la conduite de tous les citoyens 
qui y ont concouru ; renvoie cette dénoncia-
tion au comité de Salut pulic, qu'elle charge 
d'entendre les accusés, et de faire sur le tout 
un rappor t dans le plus bref délai. » 

Delacroix (Eure-et-Loir) observe que l'As-
semblée ne peut délibérer en raison du grand 
nombre des envoyés des assemblées pr imaires 
qui remplissent la salle (2). 

Plusieurs membres demandent que ces en-
voyés se ret irent . 

Gossulii et David réclament d'être enten-
dus auparavan t qu'ils soient invités de se 
retirer . 

l i e P r é s i d e n t donne la parole à Gossuin. 

Gossuin, au nom de la commission des 
Six chargée de réunir les procès-verbaux 
d'acceptation de la Déclaration des droits de 
Vhomme et de VActe constitutionnel, fait un 
rapport sur les résultats de cette opération ; 
il s 'exprime ainsi (3) : 

Citoyens, 

L'édifioe de la liberté est achevé ; élevé p a r 
la main du peuple souverain, il sera durable. 

(1) Collection Baudouin, tome 32, page 62 et Procès-
verbaux de la Convention, tome 32, page 232. 

(2) Procès-verbaux de la Convention, tome 18, p. 232, 
et Mercure universel, tome 22, page 153, 2° colonne. 

(3) Ribliothèque nationale : Le38, n° 394. — Biblio-
thèque de la Chambre des députés Collection Portiez 
[de l'Oise), tome 27, n° 23. — Procès-verbaux de la 
Convention tome 18, page 234. Bulletin de la Convention 
du dimanche 11 août 1793. 
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La trahison, la persécution et la calomnie 
ont constamment entouré la Convention na-
tionale pendant tout le temps qu'elle, en pré-
parai t les matériaux; elle n'a vu que son 
devoir ; elle savait que sa persévérance dans 
son caractère ferme et ses principes républi-
cains assurerait à la raison un triomphe écla-
tant. 

Une Constitution populaire, symbole de la 
vertu et du bonheur, succède enfin à une 
Constitution monstrueuse, idolâtrée plus que 
jamais par l'aristocratie, et protégée vive-
ment par le canon des rois. C'est dans oe livre 
monarchique que l'on a découvert la souroe 
des malheureux événements qui ont si rapi-
dement eu lieu depuis 1789 : le peuple souffre 
encore ; mais sa patience et son courage, en 
mesure avec la misère que la tyrannie lui fai t 
éprouver, le sauveront du naufrage. 

Qu'il est doux pour la représentation na-
tionale de posséder dans le temple des lois 
les envoyés du souverain! La grande famille 
est donc réunie, malgré les orages politiques 
qui grondent encore sur la surface du globe, 
pour la dissoudre ! Fidèles mandataires, 
hommes libres, vous voilà ! votre force est 
dans votre fraternité ; elle se développera 
par votre énergie. 

Citoyens, le génie destructeur du cabinet 
de Saint-James a aussi cherehé à répandre 
son venin dans les assemblées primaires ; 
quelques-unes, peu nombreuses .à la vérité, en 
furent infectées ; la presque majorité de 
leurs membres a voté contre l'acceptation de 
la Constitution. La commission que vous avez 
nommée pour réunir les procès-verbaux des 
assemblées, répondant à votre confiance, les a 
examinés avec une scrupuleuse attention ; 
elle a vu sans étonnement que le peuple fran-
çais, jaloux d'avoir recouvré ses droits, de-
meurerait libre ; il l 'a juré. 

Imitateur du peuple romain, mais plus di-
gne que lui d'exercer la souverainete, il vo-
lera de la charrue au combat : nul sacrifice 
ne sera plus épargné pour le succès de sa 
cause. 

Oui, la malveillance a fa i t très peu de pro-
grès dans les assemblées primaires. Des hom-
mes revenus de Londres, de Madrid, de 
Vienne et de Berlin ont eu l'audace de s'y 
introduire, notamment dans le district de 
Lons-le-Saulnier, département du Jura , et 
dans quelques autres départements dont les 
administrateurs se sont révoltés. Us y ont 
osé développer des opinions anticiviques, 
mais absolument étrangères à l'objet de la 
réunion des citoyens. Gémissons sur cet éga-
rement éphémère dans lequel ils ont jeté nos 
frères qui ne peuvent pas se séparer de nous; 
ils ne seront pas insensibles à la voix de la 
patrie qui les rappelle. Il en est qui ont 
étendu leurs délibérations au delà de l'accep-
tation de la Constitution ; cette acceptation 
étant presque unanime, tous autres objets 
font la matière de pétitions à renvoyer aux 
comités compétents. 

La preuve la plus convaincante à donner à 
l'univers entier, du vœu bien prononcé du 
peuple français pour la forme du gouverne-
ment qu'il adopte, c'est que sur 44,000 com-
munes qui composent la République, et qui 
offrent une immense population, la commune 
de Saint-Donan faisant partie de l'assemblée 
primaire du canton de Plouvara, district de 
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Saint-Brieuc, département des Côtes-du-
Nord, forte seulement de 120 habitants, est 
l'unique qui ait demandé le fils de Capet pour 
roi et le rétablissement du clergé (Mouvement 
d'indignation).; toutes les autres communes 
de cette assemblée primaire en ont été indi-
gnées, et celle de Saint-Donan, ayant à sa 
tête un nommé Ives Loteiier pour maire, 
s'est retirée après avoir usé de menaces et 
rédigé séparément un procès-verbal qui n'est 
pas parvenu à votre commission. 

Un seul point sur lequel vous devrez sérieu-
sement fixer vos regards, sera de faire con-
naître à quelle époque auront lieu les convo-
cations pour l'élection des députés de L'As-
semblée nationale. Un petit nombre d'assem-
blées primaires le demande, et avee une telle 
âcreté, que, si tel était leur pouvoir, à peine 
vous donneraient-elles le temps de paraître à 
la fête civique avee votre caractère de repré-
sentants du peuple. Dans la presque totalité 
des assemblées, la Déclaration des droits de 
l'homme et l'Acte constitutionnel furent lus, 
relus, médités, discutés avec calme, et vous 
remarquerez par le résultat du recensement 
des votes, que peu de citoyens ont voté contre 
l'aooeptation ; qu'un petit nombre a fai t des 
observations sur l'ensemble ou partie de cet 
utile et important travail ; qu'enfin, la masse 
imposante du peuple souverain l'a honoré de 
sa sanction. (Vifs applaudissements. — Cris 
de : « Vive la République! » — Les chapeaux 
s'élèvent avec transport.) 

L'éloignement des départements qui confi-
nent à l'Espagne et à la Méditerranée, le peu 
d'intervalle qu'il y a entre la tenue des as-
semblées primaires et la célébration de la fête 
nationale, la difficulté de se procurer des che-
vaux sur les routes, retardent nécessairement 
l'arrivée à Paris des citoyens de ces contrées; 
plusieurs sont déjà à leur poste ; les autres 
probablement y seront rendus dans le jour ; 
on sait d'ailleurs qu'ils se sont levés en masse, 
et qu'ils combattent^ dans ce moment, les Es-
pagnols ; le tableau du recensement des votes 
s'achève, demain il sera remis au doyen des 
envoyés du peuple, qui l'offrira au Président 
de la Convention pour le proclamer au 
Champ-de-Mars, sous la voûte du ciel. Il est 
à croire que bien peu d'assemblées primaires 
n'auront pas répondu à temps au vœu géné-
ral. 

La République comprend, dans toute son 
étendue, 4,944 cantons, dont plusieurs sont 
divisés en différentes assemblées primaires : 
votre commission a désiré suppléer à oe qu'il 
y a d'imparfait dans la rédaction de quelques 
procès-verbaux, où l'unanimité pour l'accep-
tation est prononcée^ sans qu'il y soit ques-
tion du nombre des votants. Elle s'est rappe-
lée qu'un peuple libre pouvait, dans l'exer-
cice de sa souveraineté, s'élever au-dessus des 
formes que l'enthousiasme seul a fa i t oublier, 
et par respect pour ses droits, elle a cru ne 
devoir s'attacher qu'à bien connaître le total 
des assemblées primaires de la France ; elle 
n'a pu, à cet égard, se procurer des rensei-
gnements sûrs, ni à votre comité de division, 
ni chez les ministres : chaque envoyé du peu-
plé, et plusieurs autorités constituées aux 
quelles elle en avait écrit, l'ont aidée de 
leurs lumières. Il fallait adopter^ cette me-
sure pour donner un résultat certain. 

Si l'on excepte Marseille, qui se déshonora 
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en violant l 'unité de la République, qui guer-
roie encore sans pudeur le patriotisme, et qui 
oppose une barrière aux envoyés des assem-
blées primaires tenues près de ses murs, les 
autres grandes communes, qui d'abord 
avaient été aveuglées sur les derniers et mé-
morables événements de Paris, ont vu la vé-
rité tout entière ; elles ont senti l'odieux du 
projet de fédéralisme qui avait été perfide-
ment formé ; leurs procès-verbaux portent ac-
ceptation unanime de l'Acte constitutionnel ; 
c'est la plus belle et la plus généreuse rétrac-
tation qu'elles aient eu à offrir à la France, 
de l 'erreur où elles ont été entraînées. 

Le département de la Corse, séparé par 
les mers, se trouve actuellement en proie à 
l ' intrigue et à l 'aristocratie ; il n 'a pu parti-
ciper au vœu de la France dont il fa i t par-
tie : il est encore douteux si les bons citoyens 
de oe département ont connaissance des utiles 
travaux de la Convention depuis le 2 juin. 

Quant au département de la Vendée, il 
n'est pas entièrement gangréné ; les patrio-
tes, échappés à la fureur des brigands, se 
sont ralliés. Votre commission a connaissance 
que 29 assemblées primaires y ont eu lieu.; 
elles ont voté, à l 'unanimité, l'acceptation de 
la Constitution : leurs envoyés sont dans 
cette enceinte. 

Le nombre des assemblées primaires, dans 
le département du Nord, est de 184 ; la très 
grande majorité a eu lieu ; les puissances 
étrangères qui envahissent une partie de son 
territoire, ont mis nécessairement obstacle à 
la tenue du surplus, notamment dans les dis-
tricts de Valenciennes, Lille, et dans les can-
tons de Bavay, Marchiennes et Orchies. 

En général, les habitants de nos vastes 
frontières ont montré un grand caractère ; 
leur amour pour la liberté ne peut pas être 
suspect : on sait que le sort des armes n'est 
pas toujours heureux ; eh bien ! ils ont prévu 
les événements; l'ennemi à leurs portes, me-
nacés d'une invasion prochaine, ils se sont em-
pressés de voter l'acceptation de la Constitu-
tion, de l'annoncer par le canon des remparts 
et d'adresser à la Convention nationale les 
procès-verbaux de leurs assemblées primaires. 

Les armées de la République n'ont pas été 
les dernières à se signaler ; c'est dans les 
camps, en face de leurs nombreux ennemis 
qu'elles combattent avec valeur, qu'elles ont 
juré fidélité à la Constitution, et que leurs 
bras pour sa défense ne seraient jamais inac-
tifs. 

Toutes les sociétés populaires, la majorité 
des corps constitués, un grand nombre de 
citoyens, non contents d'avoir émis leurs 
vœux dans leurs assemblées respectives, ont 
envoyé à la Convention des adresses qui 
prouveront aux siècles fu turs combien le ré-
publicanisme, dès son berceau, avait déjà 
d'empire sur les Français libres. 

Vous avez vu dans ce temple l'enfance et la 
vieillesse parsemer de fleurs et orner de tro-
phées le livre de la loi. Qu'il était touchant 
d'entendre le vénérable vieillard, blanchi sous 
le harnais, dire à ses enfants : Voilà votre 
héritage, il sera le prix de vos travaux et de 
vos vertus ; suivez mes traces ; mon bras, quoi-
que affaibli, demeurera armé jusqu'à la mort 
pour vous le conserver. 

Les peuples de la terre, mieux instruits un 
jour, s'étonneront que tout le f ru i t de leurs 
sueurs et de leur industrie ai t servi aux des-

potes qui les gouvernent, pour tâcher de 
faire retomber sous le joug 25 millions de 
Français. 

Revenus de leur léthargie politique, alors 
seulement ils sentiront le poids de leurs chaî-
nes : ils les secoueront ; la Franoe entière leur 
offrira un vaste tableau de prospérité. 

Une guerre sans exemple à soutenir au 
dehors, des ennemis de tout genre à subju-
guer, des malveillants à contenir, des trou-
bles intérieurs excités par un or étranger et 
corrupteur, à apaiser ; la rareté et le pr ix 
excessif des denrées et des vêtements ; voilà 
nos fléaux momentanés ; mais ils ne refroidi-
ront pas notre attachement au gouvernement 
républicain : que le canon qui a renversé la 
Bastille et le trône gronde utilement sur les 
rives de la Loire, du Rhin et de l'Escaut, et 
la France libre ne sera pas plus longtemps 
opprimée. 

Le peuple français a renoncé à ses usages, 
parce qu'il en a trouvé de meilleurs : fier, 
généreux, ennemi de la monarchie, il s'est 
déclaré l'ami des peuplés. 

Que prétendent donc les satellites qui souil-
lent impunément son territoire? Croient-ils 
que la prise de quelques forteresses assoupira 
son courage, obligera la France à capituler 
avec eux ? Non, nous tiendrons nos serments ; 
la Constitution que nous allons jurer sur 
l'autel de la patrie, nous prescrit de résister 
à l'oppression. Nos ennemis sentiront la 
puissance de nos armes et de notre bonne 
cause ; les fugitifs et les proscrits combattent 
pour leurs dernières espérances ; la barrière 
qui lies contient subsistera, et tous les moyens 
que les puissances coalisées emploient pour 
dégoûter les Français de leurs devoirs seront 
impuissants. 

Envoyés du peuple, lorsque vous serez de 
retour dans vos foyers, instruisez vos conci-
toyens de ce qui se passe à Paris. Avez-vous 
vu l 'habitant de cette grande cité, le poi-
gnard à la main, exercer d'injustes vengean-
ces et crier à l 'anarchie? Les envoyés du 
peuple ont encore unanimement répondu : 
NON.) Voilà cependant le tableau qu'on 
vous en a fa i t ; on ne voulait pas que vous 
parvinssiez jusqu'à lui : cette étonnante ville, 
berceau de la liberté, sera toujours la terreur 
des méchants. Engagez ses habitants, une fois 
la République affermie, d'aller visiter leurs 
frères des départements ; ils trouveront écrits 
en gros caractères, sur chacune de leurs de-
meures, ces mots : Ici est Vasile du Parisien. 

Avez-vous vu la représentation nationale 
outragée, cernée, environnée de despotes ? 
(Les envoyés du peuple ont encore unanime-
ment répondu : NON.) Comment ce vain pré-
texte, inventé pour fédéraliser quelques dé-
partements mal administrés, aurait-il pu 
longtemps séduire ? Jamais législateur ne f u t 
plus libre dans son opinion. La Constitution 
n'est pas sortie du volcan qui, dans les pre-
miers mois de cette année, alimentait ici la 
discorde ; ses éruptions ont fa i t de grands 
ravages, il est vrai ; mais le calme et la paix 
régnent autour de nous, et chaque jour est 
marqué par des lois salutaires. 

Premières sentinelles de la République, gar-
dez-vous de jamais désespérer de son salut : 
après avoir planté au Champ-de-Mars l'oli-
vier de la paix et de la fraternité, portez à 
vos concitoyens ces mots d'ordre : LIBERTÉ, 
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EGALITÉ, UNITÉ, INDIVISIBILITÉ DE LA RÉPU-
BLIQUE. (Les chapeaux sont élevés aux cris 
de : « Vive la République! ») 

Delacroix (Eure-et-Loir) (1). Je demande 
l ' impress ion d u r a p p o r t que v ien t de f a i r e 
Gossuin , e t qu ' i l en soi t d i s t r i b u é 6 exem-
p l a i r e s à chaque envoyé des assemblées p r i -
ma i res , q u i en d i spose ra en f aveu r des sociétés 
p o p u l a i r e s . 

( L a Conven t ion n a t i o n a l e décrète que le 
r a p p o r t f a i t p a r l a commission chargée de 
recue i l l i r e t r é u n i r les procès-verbaux d'ac-
cep t a t i on de l a C o n s t i t u t i o n , sera i m p r i m é 
e t d i s t r i bué a u x envoyés du peup le , a u nom-
b r e de 6 exempla i res . ) 

O u i l l e m a r d e t (2). Lorsque le despot i sme, 
couver t d ' u n e couronne royale , sou i l l a i t en-
core n o t r e Révolu t ion , i l fit f r a p p e r une mé-
da i l l e p o u r t r a n s m e t t r e à l a pos t é r i t é l 'épo-
que mémorab le de l a f é d é r a t i o n du 14 ju i l -
let. J e d e m a n d e que l 'époque de d e m a i n où 
le p e u p l e f r a n ç a i s t o u t e n t i e r vo te ra la Ré-
pub l ique , e t q u i se ra b ien p l u s mémorable 
d a n s les a n n a l e s d u monde , so i t consacrée 
p a r u n e méda i l l e q u i se ra donnée à chaque 
d é p u t é des assemblées p r i m a i r e s . (Vifs ap-
plaudissements.) 

4nas ton . I l y a ce r t a ines p a r t i e s de l a Ré-
p u b l i q u e où la l angue f r a n ç a i s e n 'es t p a s la 
l angue vu lga i re . J e d e m a n d e que le r a p p o r t 
de Gossuin soit i m p r i m é d a n s l a l a n g u e que 
p a r l e le p e u p l e d a n s les diverses p a r t i e s de la 
Répub l ique . 

Delacroix (Eure-et-Loir). J ' appuie la pro-
pos i t i on de G u i l l e m a r d e t , m a i s je d e m a n d e 
que cette méda i l l e soi t considérée s imp lemen t 
comme u n m o n u m e n t , e t que les dépu tés des 
assemblées p r i m a i r e s , n i a u c u n a u t r e i nd i -
v idu , ne pu i s sen t l a p o r t e r . (Applaudisse-
ments.) 

L a Conven t ion r e n d le décre t s u i v a n t (3) : 

<( L a Conven t ion n a t i o n a l e décrète : 

A r t . 1er. 

« I l se ra f r a p p é une médai l le , comme mo-
n u m e n t , en mémoi re de l ' immor te l le j o u r n é e 
d u 10 aoû t ; cet te méda i l l e sera dél ivrée à 
chacun des commissa i res envoyés p a r les as-
semblées p r i m a i r e s p o u r l ' a ccep ta t ion de la 
C o n s t i t u t i o n ; 

« Renvoie p o u r l ' exécut ion à son comité 
d ' i n s t r u c t i o n publique^ qu i est cha rgé d 'en 
f a i r e son r a p p o r t incessamment . 

A r t . 2. 

« Cet te médai l le , considérée comme monu-
ment , ne p o u r r a deveni r , p o u r a u c u n ind i -
v idu , une m a r q u e d is t inc t ive . » 

D a v i d (4) p ropose de t r ace r 'le dessin 
de l a méda i l l e dest inée à r a p p e l e r la j ou rnée 
d u 10 aoû t , e t à le p ré sen te r à l 'Assemblée. 

(1) Moniteur universel, du samedi 10 août 1793, 
page 946, 3e colonne. 

(2) Moniteur universel du samedi 10 août 1793, 
page 946, 3* colonne. 

(3) Collection Baudouin, tome 32, page 68 et Procès-
verbaux de la Convention, tome 18, page 241. 

(4) Procès-verbaux de la Convention, tome 18, p . 241. 

Cet te d e m a n d e a été a p p l a u d i e ; elle est 
conver t ie e n mo t ion et adop tée e n ces te r -
mes (1) : 

« D a v i d p r é s e n t e r a à la Conven t ion na t io -
na l e le dessin de la méda i l l e dest inée à r a p -
peler la j ou rnée d u 10 aoû t . » 

David, au nom ducomité d'instruction pu-
blique, présente une instruction pour l'or-
dre, la marche et les cérémonies de la fête na-
tionale qui sera célébrée le 10 de ce mois (2). 
Cet te i n s t r u c t i o n est a in s i conçue (3) : 

I N S T R U C T I O N pour l'ordre à observer le jour 
de la fête de la Réunion, au 10 août, l'an 11 
de la République française. 

L 'emplacemen t de la Bas t i l le sera l ' e n d r o i t 
d u rassemblement . Les ci toyens son t invi tés 
de s'y r e n d r e a v a n t 4 heures du m a t i n , c'est-
à -d i r e a u lever d u soleil, ce q u i es t s t r ic te-
m e n t nécessaire à l ' e sp r i t de la fête. 

L a Conven t ion n a t i o n a l e et les 86 doyens 
d'âge reconnus par les commissaires des as-
semblées p r i m a i r e s , e n t r e r o n t d a n s l ' empla-
cement de l a Bas t i l l e p a r l a p o r t e d u boule-
v a r d . 

L'Assemblée n a t i o n a l e se r é u n i r a a u t o u r 
de la fontaine de la Régénération, ainsi que 
les 86 doyens d'âge reconnus. L'Assemblée na-
t i ona le occupera u n côté de la f o n t a i n e ; les 
86 doyens d'âge occuperon t l ' a u t r e côté ; l eu r 
ence in te p a r t i c u l i è r e sera ind iquée p a r u n 
r u b a n t r i co lore i ls n ' e n t r e r o n t d a n s cet te 
enceinte qu ' en j u s t i f i a n t de l eur ca rac tè re , 
a lo rs i l se ra d i s t r ibué a u x dépu té s u n bou-

(1) Collection Baudouin, tome 32. page 68. 
(2) Procès-verbaux de la Convention, tome 18 

page 241. 
(3) Ribliothèque nationale Lb", n" 3234. — Biblio-

thèque de la Chambre des députés : Collection Portiez 
(de l'Oise), tome 81, n° 10. 

Au sujet de la fête du 10 août 1793, il exùtî deux 
documents que nous n'avons pas cru devoir insérer ici 
parce qu'ils sont la reproduction presque textuelle du 
rapport fait par David à la séance du 11 juillet (Voy. 
Archives parlementaires, lr* série, tome 68, séance du 
11 juillet 1793, page S65). Ces documents sont les sui-
vants : 

1° Ordre, marche et détail des cérémonies pour la 
Fédération du 10 août 1793, au Champ de Mars, sur 
VAutel de la Patrie. (Bibliothèque nationale n°»775 
et 3235. — Bibliothèque de la Chambre des Députés : 
Collection Portiez (de l'Oise), tome 81, n4 7.) 

2° Ordre et marche de la Fête de V Unité el de tIndi-
visibilité de la République, qui aura lieu le 10 août, 
décrétée par la Convention nationale. (Bibliothèque n a -
tionale L£*4,n°776. — Bibliothèque de la Chambre des 
députés : Collection Portiez (de l'Oise), tome 81, n* 4). 

Par contre, nous insérons aux annexes de la séance 
(Voy. ci-apres annexes n* 2 et 3) deux écrits de 
Lanthenas qui se rattachent indirectement à la fête du 
10 août 

Le premier a pour titre : Motifs de faire du 10 août un 
jubilé fraternel, une époque solennelle de réconciliation 
générale entre tous les républicains, en consacrant une 
Déclaration des devoirs de l'homme, des principes et 
maximes de la morale universelle. 

Le second, intitulé : Déclaration des devoirs de l'hom-
me. des principes et maximes de la morale universelle. 
a évidemment inspiré le précédent. Il a d'ailleurs été 
publié au commencement de juillet 1793, tandis qu'il 
résulte d'une note de Lanthenas, insérée dans la seconde 
édition de son ouvrage : Bases fondamentales de l'ins-
truction publique et de toute constitution libre que 
les motifs de faire du 10 août un jubilé fraternel ont 
été distribués à la Convention le vendredi 9 août. 
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quet d'épis, e t aux, doyens d'âge une branche 
d'olivier et une lance portant le nom de leur 
département. 

Les députés de la Convention nationale et 
tes 86 doyens ciïâge pourront se pourvoir d?a-
vance, auprès des inspecteurs de la salle, des 
bouquets et marques distinctives de leur ca-
ractère. Ceux qui n'auraient pas eu le temps 
de le faire justifieront de leur caractère à 
l'entrée de la porte d e l à Bastille sur le bou-
levard, et recevront, dans l'enceinte de la 
fontaine de la Régeaération, le bouquet et 
autres attributs distinctifs. 

La cérémonie commencera par un chant qui 
exprime le retour de la lumière. Le Président 
de la Convention nationale arrose le sol de la 
liberté ; ensuite il boit et présente la coupe 
aux 86 doyens d'âge, qu'il appellera par le 
nom de leur département. Pendant cet acte 
symbolique de la, Régénération, on chantera 
un hymne à la nature ; à chaque fois qu'un 
représentant, boira, une salve d'artillerie se 
fera entendre. 

Le cortège dirigera sa marche par le bou-
levard. 

Il sera planté sur le boulevard dès jalons 
qui porteront le nom indicatif du pomt de 
réunion, savoir : 

1° Des assemblées populaires ; 
2° De la Convention nationale qui, sortant 

en masse dè son, enceinte, se trouve entourée 
par le lien de l'unité et de l'indivisibilité, re-
présente les 86 doyens d'âge tenant le ruban 
tricolore ; 

3° De la masse générale des commissaires 
confondus ensemble, auxquels on distribuera 
près de leur jalon une branche d'olivier ; 

4a De la masse respectable du peuple, dont 
chaque membre à volonté portera les instru-
ments cle son industrie, on y verra, sous leurs 
diverses enseignes, la vieillesse, l'innocence, 
le mahhsur honore. Les citoyens, pour éviter 
la confusion^ sont invités à marcher dix de 
front ; 

5° D*un groupe militaire qui conduira un 
char portant l'urne dépositaire _ des héros 
morts glorieusement pour la patrie. Les pa-
rents de ces héros entoureront le char, tenant 
en mains une couronne de fleurs qui leur sera 
également distribuée auprès de leur jalon. 
Le char seraprécédé d'une musique guerrière. 

Et enfin d'un détachement de cavalerie, 
d'infanterie, dans le centre duquel seront 
traînés des tombereaux remplis des attributs 
de la royauté. 

Pendant la marehe, des flammes tricolores, 
portées de distance en. distance, indiqueront, 
étant élevées, qu'il faut marcher ; étant bais-
sées, qu'il faut s'arrêter. 

Arrivé à l'Are de triomphe, le Président de 
la Convention nationale donnera le baiser 
fraternel aux héroïnes des 5 et 6 octobre, et 
leur présentera une branche de laurier. As-
sises sur leurs canons, elles prendront rang 
parmi le souverain. 

A la place de la Révolution, la Convention 
nationale et les 86 doyens d'âge, représentant 
les commissaires des assemblées primaires, se 
rangeront auprès de la statue de la liberté ; 
chaque porteur d'enseigne viendra la déposer 
autour du piédestal, les attributs de la 
royauté portés dans des tombereaux, seront 
jetés sur le bûcher. Le Président déchirera 
le voîl© qui couvre la statue de la liberté, et 
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l'inauguration en sera célébrée par des salves 
d'artillerie et par un hymne solennel. 

Ensuite les doyens d'âge, armés d'une tor-
che, porteront la flamme au bûcher. 

Cette cérémonie achevée, une salve d'artil-
lerie indiquera que l'on continue la marche. 

Le cortège passera par le pont de la Révo-
lution, le quai de la Grenouillère, l'avenue 
qui oonduit à la place des Invalides où est 
érigé un monument représentant, sous une 
forme colossale, le peuple français foudroyant 
le fédéralisme. 

Ici une salve d'artillerie annoncera le pas-
sage du cortège. 

Oh entrera dans le Champ-de-Mars par le 
côté de l'Ecole militaire, où se trouve sus-
pendu le niveau national, ici le cortège se 
sépare en deux colonnes, qui filent à droite 
et à gauche de l'autel de -la patrie ; ils y fe-
ront en ^passant hommage des différents at-
tributs de leur industrie, et se disposeront 
ensuite dans le champ de la Réunion. 

Le Président de la Convention nationale 
accompagné des secrétaires, et les 86' doyens 
d'âge monteront au sommet de l'autel, les 
membres de La Convention nationale et les 
membres des assemblées primaires en occupe-
ront les degrés. 

Le Président proclamera le recensement des 
votes des assemblées primaires sur la Cons-
titution, alors une salve générale d'artillerie 
l'annoncera au peuple qui prêtera le serment 
de la. défendre. 

Le serment fait, les 86 doyens d'âge s'avan-
ceront vers le Président de la Convention na-
tionale et lui remettront la pique, portion 
du faisceau qu'ils ont porté à la main ; le 
Président les assemblera avec un ruban tri-
colore. H déposera dans l'arche l'Acte cons-
titutionnel, puis confiera oette arche, ainsi 
que le faisceau, aux mains de tous les com-
missaires des assemblées primaires, lesquels 
les conserveront jusqu'au lendemain pour 
être, par eux, déposés dans le lieu des séances 
de la Convention nationale. 

Des embrassements termineront cette scène 
touchante, que célébreront en même temps 
des chants d'allégresse. 

L'urne cinéraire, couronnée par le Prési-
dent de l'Assemblée nationale, sera déposée 
dans le temple érigé en l'honneur des héros 
de la patrie. Une musique funèbre se fera 
entendre, 

Après cet hommage"rendu à la gloire et aux 
vertus, le peuple se livrera à l'effusion1 de ses 
sentiments. A 10 heures une salve d'artillerie 
indiquera le moment de la représentation 
d'une pantomime intitulée le Bombardement 
de la ville de Lille. 

Le peuple,, ami de l'ordre et de la tranquil-
lité, respectera son propre ouvrage. 

La Convention rend le décret suivant (1) : 
<« Le plan de la fête nationale, proposé par 

le comité d'instruction publique, seraexécuté; 
il sera imprimé sur-le-champ et affiché. » 

David (2). Pour que les commissaires des 
assemblées primaires puissent choisir les 86 

(1) Collection Baudouin, tome 32, page 68 et Procès-
verbaux de Ut Convention, tome 18, page 242. 

(2) Moniteur Universel chi samedi 10 août 1793, p. 948, 
3° colonne. 
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d'entre eux qui sont les plus âgés, je demande 
qu'ils soient invités de se rendre ce soir dans 
le j a rd in des Tuileries. Les députés de chaque 
département se réuniront autour d 'un arbre, 
e t là, ils fe ront le choix du plus ancien d'âge. 

La Convention décrète cette proposition 
ainsi qu'il suit (1) : 

« La Convention nationale décrète ce qui 
sui t : 

Art. 1er. 

<( Les inspecteurs de la salle feront placer 
les noms des 86 départements sur 86 arbres 
du j a rd in des Tuileries, autour desquels se 
réuniront , à 6 heures, les envoyés des assem-
blées primaires, pour désigner le plus ancien 
d'âge de chaque département. 

Art. 2. 

« Les inspecteurs feront établir une garde 
chargée d'écarter les citoyens qui ne sont pas 
appelés à cette opération. 

Art . 3. 

« Le bureau du contre-seing des lettres de 
la Convention sera ouvert au jourd 'hui jus-
qu 'à 8 heures du soir, pour recevoir les dé-
pêches des envoyés des assemblées primaires. 

Art. 4. 
« Le présent décret sera proclamé et affi-

ché sur-le-champ. » 
Ainar, secrétaire, donne lecture des trois 

lettres suivantes : 

1° Lettre du directoire du lycée des arts (2), 
pa r laquelle il f a i t hommage à la Convention 
de billets d'entrée à la séance de dimanche 
prochain ; il adresse .à la Convention un mé-
moire sur l ' instruction publique, dont il de-
mande le renvoi au comité chargé de cette 
part ie. 

(La Convention décrète qu'il sera f a i t men-
t ion honorable de l'offre, e t que le mémoire 
sera envoyé au comité d ' instruction publi-
que.) 

2° Lettre du citoyen Roussel (3), p a r la-
quelle il f a i t hommage à la Convention d'une 
marche républicaine, vue et approuvée par 
-Gosse t. 

(La Convention décrète la mention hono-
rable.) 

3° Lettre de Cusset, représentant du peu-
ple, commissaire de la Convention nationale 
près Varmée de la Moselle (4), pa r laquelle il 
écrit de Sierck, à la Conventon, le 2 août, 
pour annoncer que les cultivateurs apportent 
de tous côtés des subsistances à Thionville, 
mais que les ennemis de la chose pubfique tâ-
chent de les en détourner, en leur é l isant 
craindre de n'être pas payés. I l demande que 
la Convention mette à la disposition du dis-

(1) Collection Baudouin, tome 32, page 68 et [Procès-
verbaux de la Convention, tome 18, page 242. 

(2) Procès-verbaux de la Convention, tome 18, p.243. 
(fi) Ibid. 
(i) Ibid. 

m 
t r ic t de Thionville, qui est dans les bons pr in-
cipes, une somme de 2 millions, pour payer 
aux cultivateurs leurs fournitures, à mesure 
qu'elles arr ivent ; que si cette mesure é ta i t 
adoptée pour toute la République, c'est le 
seul moyen d'éviter les di lapidations scanda-
leuses qui se commettent de la p a r t des four-
nisseurs e t des entrepreneurs. 

(La Convention renvoie la lettre aux comi-
tés de la guerre et des finances, pour fa i re 
leur rappor t , séance tenante.) 

Cambaeérès, au nom du comité de légis-
lation, f a i t un rapport e t présente un projet 
de Code civil (1) ; il s'exprime ainsi (2) : 

Citoyens, elle est enfin arrivée cette époque 
si désirée qui doit fixer pour jamais l 'empire 
de la liberté et les destinées de la France. 

La Consti tution demandée pa r tou t avec 
t r anspor t a été reçue de tous les bons ci-
toyens avec le sentiment de l 'admirat ion 
et de la reconnaissance ; et, comme une écla-
tan te aurore est l 'annonce d 'un beau jour, 
avec la Constitution doivent commencer le 
bonheur du peuple et la prospérité de la Ré-
publique. 

Vous avez rempli, en grande part ie , la 
tâche honorable qui vous avai t été imposée ; 
mais vos obligations ne sont point entière-
ment remplies ; vos t ravaux ne sont point 
encore finis. 

Après avoir longtemps marché sur des 
ruines, il f a u t élever le grand édifice de la 
législation civile ; édifice simple dans sa struc-
ture, mais majestueux pa r ses proport ions ; 
g rand par sa simplicité même, et d ' au tan t 
plus solide que, n 'é tant point bâti sur le sable 
mouvant des systèmes, il s'élèvera sur la terre 
ferme des lois de la na ture et sur le sol vierge 
de la République. 

Ici nous ne devons employer qu'une éloeu-
tion facile dont la précision et la clarté 
fassent tout le mérite : cette éloquence est la 
seule qui convienne aux législateurs pour se 
fa i re écouter et aux lois pour se fa i re enten-, 
dre. 

Les lois d'une République naissante sont 
comme les ouvrages de la na tu re que t rop 
de pa ru re dégrade et qui ne doivent briller 
que de leur seule beauté. 

Ce serait se livrer à un espoir chimérique, 
que de concevoir le pro je t d 'un code qui pré-
viendrai t tous les eas. « Beaucoup de lois, a 
di t un historien célèbre, font une mauvaise 
République; leur mult ipl ici té est un fardeau; 
e t le peuple, qui en est accablé, souffre pres-
que au t an t de ses lois que de ses vices (3). » 

Peu de lois suffisent à des hommes honnêtes; 
il n'en est jamais assez pour les méchante ; 
et, lorsque la science des lois devient un dé-
dale où le plus habile se perd, lé méchant 
tr iomphe avec les armes mêmes de la justice, 

Une au t re difficulté s© présente ; si la mul-
t i tude des lois offre des dangers, leur t rop 
pet i t nombre peut nuire à l 'harmonie sociale. 

(1) Procès-verbaux de la Convention, tome 18, p. 243. 
(2) Bibliothèque nationale : Le38, n° 393. — Biblio-

thèque de la Chambre des députés J Collection Portiez 
(de VOise), tome 15, n° 10. 

(3P) « Plurimae leges corruptissima Republica, ut olino 
vitiis, ita nunc legibus laboramus'» (Tactte).(Note de 
Cambaeérès). 



5 5 2 [Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [8 août 1793.] 

Le législateur ne doit pas aspirer à tout 
dire ; mais, après avoir posé des principes 
féconds qu'écartent d'avance beaucoup de 
doutes, il doit saisir les développements qui 
laissent subsister peu de questions. 

Quel est donc le principal but auquel nous 
devons aspirer ? C'est l'unité, c'est l 'honneur 
de donner les premiers ce grand exemple aux 
peuples, d'épurer et d'abréger leur législa-
tion, 

La vérité est une et indivisible. 
Portons dans le corps de nos lois le même 

esprit que dans notre corps politique ; et, 
comme l'égalité, l'unité, l'indivisibilité ont 
présidé à la formation de la République, que 
l 'unité et l'égalité président à l'établissement 
de notre Code civil; que ce soit en un mot par 
le petit nombre des textes que nous arrivions 
à cette unité harmonique qui fa i t la force du 
corps social, qui en dirige tous les mouve-
ments dans un accord merveilleux, à peu près 
comme les lois simples de la création prési-
dent à la marche et à l'harmonie de l'uni-
vers. 

Je viens dénoncer, citoyens, les vues qui ont 
guidé votre comité de législation dans le 
grand ouvrage que vous l'avez chargé d'entre-
prendre. En mesurant l'étendue de ses obli-
gations, le comité n'a point tardé à recon-
naître qu'un bon code devait embrasser les 
principes généraux et les éléments indicatifs 
de ces principes. Le législateur travaille pour 
le peuple, il doit surtout parler au peule ; il 
a rempli sa tâche lorsqu'il en est entendu. 

L'esquisse que nous vous offrons contient 
des articles dont l 'application sera facile aux 
cas qui se reproduisent avec fréquenœ dans le 
cours de la vie civile ; elle contient aussi des 
précautions destinées à prévenir des procès 
qui naissent presque toujours de l'obscurité 
des textes ou de leur contradiction. 

Si notre travail peut obtenir votre suffrage, 
nous le compléterons par un livre particu-
lier, contenant des règles simples pour l'exer-
cice des actions civiles, et par de nouvelles 
vues sur les lois pénales et sur la justice cri-
minelle. 

I l serait superflu de vous présenter l'ana-
lyse complète de nos articles ; mais nous vous 
devons quelques éclaircissements sur les 
points principaux de notre projet. 

Les personnes et les propriétés ont été suc-
cessivement le sujet de nos méditations. La 
Constitution a fixé les droits politiques des 
Français ; c'est à la législation qu'il appar-
tient de régler leurs droits civils. 

Ces droits sont acquis à l 'enfant dès le mo-
ment où il respire : la seule majori té lui en 
assure le plein exercice ; eile est fixée à 
21 ans. 

Les rapports établis entre les individus qui 
composent la société constituent l 'état des 
personnes. 

La législation doit donc régler les disposi-
tions et les formes des naissances, des ma-
riages, des divorces et des décès. L'homme 
naît et meurt à la patrie ; la société doit le 
suivre dans les principales époques de sa 
vie. 

Le pacte matrimonial doit son origine au 
droit naturel ; il a été perfectionné et fortifié 
pa r les institutions sociales ; la volonté des 
époux en fa i t la substanoe ; le changement 
de cette volonté en opère la dissolution : de 

là le principe du divorce, établissement salu-
taire longtemps repoussé de nos mœurs par 
l'effet d'une influence religieuse, et qui de-
viendra plus utile par l 'attention que nous 
avons eue de simplifier la procédure qu'il 
nécessite, et d'abréger les délais qu'il prescrit. 

Les conventions matrimoniales subsistent 
par la volonté des parties ou par l 'autorité 
de la loi. La volonté des contractants est la 
règle la plus absolue ; elle ne connaît d'autres 
bornes que celles qui sont placées par l'inté-
rêt général. Ainsi les époux ne peuvent, dans 
le pacte matrimonial, ni éluder les mesures 
arrêtées pour opérer la division des fortunes, 
ni contrevenir au principe qui a consacré l'é-
galité dans les partages. 

La loi fixera des règles simples dérivant de 
la nature même du mariage ; elle consacrera 
la communauté des biens comme le mode le 
plus conforme à cette union intime, à cette 
unité d'intérêts, fondement inaltérable du 
bonheur des familles. 

Les mêmes motifs nous ont fai t adopter l'u-
sage de l 'administration commune. Cette in-
novation éprouvera peut-être des critiques : 
elles auront leur réponse dans ce principe d'é-
galité qui doit régler tous les actes de notre 
organisation sociale, et dans notre intuition 
d'empêcher ces engagements indiscrets qui 
ruinaient souvent la fortune des deux époux, 
amenaient la division intestine, les chagrins 
et la misère. 

Après avoir considéré le mariage sous l'as-
pect des rapports qu'il établit entre les 
époux, il nous restait à le considérer comme 
la tige des liens qui doivent unir les enfants 
et les auteurs de leur existence. 

La voix impérieuse de la raison s'est fa i t 
entendre ; elle a dit : il n'y a plus de puis-
sance paternelle ; c'est tromper la nature que 
d'établir ses droits par la contrainte. 

Surveillance et protection : voilà les droits 
des parents ; nourrir , élever, établir leurs en-
fants : voilà leurs devoirs. 

Quant à l'éducation, la Convention en dé-
crétera le mode et les principes. 

La nourri ture ne se prescrit pas ; mais rien 
n'est indifférent dans l 'art de former les 
hommes. 
- Chiron fut chargé de l'éducation d'Achille ; 
il le nourrissait de la moelle de lion. 

Les enfants seront dotés, en apprenant, dès 
leur tendre enfance, un métier d'agriculture 
ou d 'art mécanique. Avec cette ressource, éga-
lement à l 'abri et des coups du sort, et des 
tourments de l'ambition, nos jeunes républi-
cains renouvelleront le rare spectacle d'un 
peuple agriculteur ; riche sans opulence, con-
tent sans fortune, grand par son travail, et 
lorsque 1 orgueil dédaigneux leur demandera 
QÙ sont leurs richesses ; tel que ce fameux 
Romain, aocusé de magie à cause de la ferti-
lité de ses terres, et qui, forcé de se défendre, 
se contenta d'apporter avec sa charrue tous 
les instruments de ses t ravaux champêtres, et 
les jetant aux meds de ses juges : « Yoilà, leur 
dit-il, mes enchantements et mes sortilèges »; 
ainsi les enfants de la patrie montreront leurs 
moissons,; leurs cultures, leurs arts, leurs tra-
vaux, et ils diront à l'envie étonnée : « Yoilà 
nos trésors. » 

Si la loi place tous les enfants sous la bien-
faisante tutelle de ceux qui leur ont donné 
l'être, elle a dû porter ses regards sur une 
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classe d'infortunés depuis trop longtemps 
victimes du préjugé le plus atroce. 

La bâtardise doit son origine aux erreurs 
religieuses et aux invasions féodales ; il fau t 
donc la bannir d'une législation conforme à 
la nature. Tous les hommes sont égaux devant 
elle : pourquoi laisseriez-vous subsister une 
différence entre ceux dont la condition de-
vrai t être la même? 

Nous avons mis au même rang tous les en-
fants qui seront reconnus par leur père ; 
mais, en faisant un acte que la justice récla-
mait, nous avons dû prévenir les fraudes et 
les vexations. Ces motifs nous ont déterminés 
à exiger que la déclaration du père fût tou-
jours soutenue de l'aveu de la mère, comme 
le témoin le plus incontestable de la pater-
nité. Nous avons résolu aussi d'écarter ces 
formes inquisitoriales longtemps pratiquées 
dans l'ancienne jurisprudence ; et nous refu-
sons toute action qui aurai t pour objet de 
forcer un individu à reconnaître un enfant 
qu'il ne croit pas lui appartenir . 

Quant aux enfants nés avant la promulga-
tion de la loi, la possession d'état leur suffira 
pour recueillir les successions de leurs père et 
mère, ouverte depuis le 14 juillet 1789. Eh ! 
qu'on ne vous dise point que c'est donner a la 
loi un effet rétroactif, ce principe ne s'ap-
plique point lorsqu'il s'agit d'un droit primi-
tif, d'un droit que l'on t ient de la nature ; 
d'ailleurs les enfants naturels ont été appe^ 
lés aux droits de succession par le décret du 
4 juin dernier. 

Yous aviez déjà mis l 'adoption au nombre 
de nos lois ; il ne nous restait qu'à en régler 
l'exercice. 

L'adoption est tout à la fois une institution 
de bienfaisance et la vivante image de la na-
ture. Le respect dû à cette double qualité a 
déterminé le mode que nous venons vous sou-
mettre. 

L'adoption donne plus d'étendue à la pa-
ternité, plus d'activité à l'amour filial ; elle 
vivifie la famille par l'émulation ; elle la ré-
pare par de nouveaux choix ; et, corrigeant 
ainsi les erreurs de la nature, elle en acquitte 
la dette en agrandissant son empire. C'est le 
rameau étranger enté sur un tronc antique ; 
il en ranime la sève ; il embellit sa tige _ de 
nouveaux rejetons ; et, par cette insertion 
heureuse, elle couronne l 'arbre d'une nouvelle 
moisson de fleurs et de f ru i t s : admirable ins-
ti tution que vous avez eu la gloire de renou-
veler, et qui se lie si naturellement à la Cons-
ti tution de la République, puisqu'elle amène 
sans crise la division des grandes fortunes ! 
Enfin nous n'avons point terminé la part ie 
du code qui appar t ient à l 'état des personnes, 
sans avoir arrêté des dispositions relatives 
aux tutelles, aux interdits, aux absents. 

Des règles simples, faciles à saisir, plus fa-
ciles à exécuter ; voilà quel est le résultat de 
nos veilles et le f ru i t de nos méditations. 

Nous avons considéré les biens relativement 
à leur essence et relativement à ceux qui en 
sont les propriétaires. 

Cette distinction nous a paru tenir à la 
nature des choses. Toute autre différence, 
quant à leur origine ou à leur transmission, 
a dû être proscrite. 

Il n 'était pas de notre sujet de résoudre 
ce problème qui a si longtemps agité les pu-
blicistes, et dé décider si la propriété existe 
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par les lois de la nature, ou si c'est un bien-
fa i t de la société ; nous avons dû seulement 
préciser les droits qui lui sont inhérents, à 
en régler l'usage. Ainsi, après avoir fixé les 
moyens d'acquérir et de conserver, après 
avoir réduit la prescription aux seuls effets 
qu'elle doit produire, nous avons arrêté m> 
tre attention sur les articles intéressants qui 
doivent régler désormais la disposition des 
biens. 

Tous les enfants sont appelés à partager 
également le patrimoine de leur famille : tel 
est l 'ordre de la nature ; tel est le vœu de la 
raison ; mais cette règle serart-elle si abso-
lue que les chefs de famille n'aient jamais la 
faculté de disposer d'une, partie de leur héri-
tage 1 Le comité ne le pense point ainsi ; il 
a cru qu'une telle obligation blesserait trop 
nos habitudes, sans aucun avantage pour la 
société, sans aucun profit pour la morale. 
Mais il a estimé que la réserve devait être 
modique, et qu'elle ne devait jamais être l'oc-
casion d'une injuste préférence pour aucun 
des enfants. 

En consacrant cette règle pour les succes-
sions directes, nous avons dû, avec plus de 
raison, l'étendre aux successions collatérales ; 
c'est la loi civile qui les régit ; et leur dis-
position doit être faite suivant la volonté 
de l'homme plutôt que selon l'ordre dé la 
parenté. 

Après avoir établi ces deux bases, après 
nous être assurés que les propriétés seraient 
toujours divisées, nous avons abrogé toutes 
les formes testamentaires pour leur substi-
tuer deux actes simples, la donation entre 
vifs et la donation héréditaire. 

La première est irrévocable ; la bienfai-
sance est son principe : il répugne à l'idée 
dé bienfaisance que l'on puisse donner à un 
riche ; il répugne à la nature que l'on puisse 
faire de pareils dons, lorsqu'on a sous les 
yeux l'image de la misère et du malheur : 
ces considérations attendrissantes nous ont 
déterminés à arrêter un point fixe, une sorte 
de maximum qui ne permet pas de donner à 
ceux qui l'ont atteint. 

A l'égard des donations héréditaires, elles 
ne peuvent jamais comprendre que la quotité 
de biens dont chaque citoyen pourra dispo-
ser ; enfin nous vous proposons d'autoriser 
ceux qui sont appelés à une succession, à 
user de la faculté d'y renoncer ; et nous assu-
jettissons au rappor t ceux qui voudraient se 
soustraire à l'égalité établie, au moyen de 
ces donations dont l'usage a été si fréquent 
jusqu'à ce jour. 

La part ie dés contrats ne nous a pas offert 
d'aussi grands changements que les autres r 
les simples relations commerciales, celles qui 
n 'appartenaient pas exclusivement à une 
classe d'individus avaient assez approché de 
la justice, attendu que, dans cette promis-
cuité d'intérêt, les choses avaient naturelle-
ment pris leur niveau. 

Le fond du tableau a donc souffert peu 
d'altération ; il a fallu seulement imprimer 
un grand caractère aux conventions, et ne 
pas permettre que leur stabilité f û t légère-
ment compromise ; ainsi nous avons rejeté 
la faculté de rachat des immeubles, qui avait 
le double inconvénient d'être une source in-
tarissable de contestations, et de nuire aux 
progrès de l 'agriculture et à l'embellissement 
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dîes cités par l'incertitude qu'elle laissait sur 
les propriétés. Nous vous proposons pareil-
lement d'anéantir les plaintes en lésions à la 
faveur desquelles le contrat formé devenait 
nul, au moyen d'une estimation arbitraire. 

La libération étant de droit naturel, nous 
l'avons admise dans tous les cas, et nous 
avons estimé que les débiteurs de rentes via-
gères devraient avoir la faculté de les rem-
bourser comme les débiteurs des rentes cons-
tituées. 

Enfin, nous avons pensé que la morale et 
la raison demandaient l'abolition du serment 
créé pour servir de supplément aux conven-
tions, mais qui, au lieu d'étayer le bon 
droit, ne fut presque toujours qu'une occa-
sion de parjure. 

Longtemps nos tribunaux ont retenti de oes 
mots : présomptions et commencement de 
preuves par écrit. Nous ne craignons pas de 
le dire, il n'y a pas plus de présomption et 
de commencement de preuves, qu'il n'y a dè 
demi-vérité : sans une preuve complété, le 
juge ne peut prononcer que la libération. 

Jusqu'ici, notre législation avait été trop 
imparfaite sur l'importante matière des 
hypothèques ; pour la compléter, nous avons 
réuni à notre travail les principales dispo-
sitions d'un projet qui, étant examiné sous 
tous ses rapports, parait présenter un grand 
intérêt, puisqu'il offre des moyens d'accroître 
la puissance nationale, en augmentant la ri-
chesse particulière dè chaque citoyen (1). 

Nous vous proposons d'abolir l'hypothèque 
tacite, _ comme affichant les biens d'une ma-
nière invisible, et entraînant avéc elle les 
plus graves inconvénients. 

A l'avenir, l'hypothèque résultera d'un acte 
authentique ou d'une condamnation judi-
ciaire [ et au moyen d'une inscription sur 
des registres publics, les droits dès créanciers 
seront à l'abri de toute atteinte. 

Tels sont, citoyens, les principaux éléments 
de l'ouvrage que nous vous proposons de con-
sacrer à la prospérité de la France et au bon-
heur de tous les peuples ; puissent-ils ne re-
cevoir aucune atteinte, ni des outrages du 
temps, ni dès passions des hommes ; les lois 
sont les ancres qui servent à fixer le vaisseau 
die l'Etat, mais trop ^ souvent ces ancres le 
laissent flotter sur lui-même par l'agitation 
et les vicissitudes des choses humaines. Yous 
ne déciderez point dans une matière si grave 
sans une discussion approfondie. Les lois 
une fois rédigées, il faut craindre de toucher 
à ce dépôt sacré. Ce n'est que les eaux cor-
rompues dont on rétablit la transparence, 
en les agitant. Mais ces eaux salubres, ces 
eaux bienfaisantes, éternel remède à nos 
maux, elles ne perdent jamais leur salubrité, 
c'est à l'inviolabilité de leur profonde re-
traite qu'elles doivent ce précieux avantage. 

En rédigeant le nouveau coé'e que nous ve-
nons vous offrir, loin de nous la présomp-
tion d'avoir inventé une théorie ou un sys-
tème. Un système !... nous n'en avons point : 
persuadés que toutes les sciences ont leur 
chimère, la nature est le seul oracle que nous 
ayons interrogé. Heureux, cent fois heureux, 
le retour filial vers cette commune mère ! 

(1) Ce projet est dû au citoyen Mangin et au citoyen 
Veirien, membres de l'Assemblée législative. (Note de 
Cambacérès). 

quelle exemption de peines ! quelle moisson 
abondante de douœurs et de consolations ne 
nous procurerait-il pas ! malheureusement, 
les objets sont plus accessibles que les esprits 
ne sont maniables ; et dans l'art difficile de 
faire goûter des lois, il ne faut compter que-
sur les effets de cette raison publique à qui 
rien ne résiste. 

Quelle entreprise, dira la malveillance ac-
cablée, quelle entreprise de tout changer à 
la fois dans les écoles, dans les mœurs, dans 
les coutumes, dans les esprits, dans les lois 
d'un grand peuple ! L'immortel Bacon répon-
dait aux malveillants de son siècle qui lui 
témoignaient la même surprise : « Si l'on 
s'étonne de mon audace, je m'étonnerai bien 
plus de notre faiblesse, et qu'il ne se trouve 
pas une âme assez vigoureuse pour rendre 
raison à la vérité et l'homme à la nature. » 

Peut-être dira-t-on : il ne suffirait pas d'a-
voir voulu tout régénérer, il fallait encore 
tout prévoir, tout ordonner... en détruisant 
les lois et les coutumes existantes, il fallait 
leur substituer une législation parfaite, # qui 
ne laissât plus de doutes à résoudre ni de 
difficultés à craindre. Nous répondrons à ces 
observateurs cyniques que c'est à la nation 
qu'il appartient de perfectionner et dè raf-
fermir notre ouvrage ; que si les précautions 
pouvaient nous manquer pour arriver de la 
spéculation à la pratique, du moins le cou-
rage qui fait abattre les préjugés, surmonter 
les obstacles, braver les dangers, ne manquera 
jamais à la Convention nationale. 

O vous, enfants de la patrie ! vous qu'elle 
a chargés de porter dans cette enceinte l'ex-
pression de sa volonté souveraine, soyez té-
moins du zèle constant dès fidèles représen-
tants du peuple pour le salut de la Républi-
que. Voyez le code des lois civiles que la 
Convention prépare pour la grande famille 
de la nation, comme le fruit de la liberté. 
La nation le recevra comme le garant de son 
bonheur ; elle l'offrira un jour à tous les 
peuples qui s'empresseront dè l'adopter, lors-
que les préventions seront dissipées, lorsque 
les haines seront éteintes. 

Citoyens, vous allez célébrer l'anniversaire 
de ce jour à jamais mémorable, où la liberté 
s'est assise sur le» ruines du trône vous 
allez célébrer la fête éternelle de la Consti-
tution française : rien ne peut troubler cette 
auguste cérémonie ; et, bientôt de retour dans 
vos foyers, vous irez dans les villes et dans 
les campagnes porter nos nouvelles lois et 
notre code nouveau, comme le palladium de 
la République. 

Motifs de la méthode que Vcm a suivie dans 
la distribution du code civil. 

LIVRE Ier. 

DE L'ÉTAT DES PERSONNES. 

C'est cet état que l'on apporte et que l'on 
conserve dans la société. 

L'enfant naît, il appartient à la nature ; 
mais le premier acte qui suit sa naissance 
instruit assez que, pour lui assurer tous ses 
droits, il faut commencer par connaître les 
auteurs dè ses jours. 

Le mariage les indique ; il appartient donc 
essentiellement à l'état des personnes. 
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Le mariage amène nécessairement des rap-
ports entre les époux : ces rapports commen-
cent avec leur union. 

Que voit-on ensuite ? les enfants : on les 
considère surtout dans les rapports avec 
leurs pères et mères. 

On n'a pas divisé les enfants en plusieurs 
classes, car ils méritent tous une protection 
égale aux yeux de la, loi. 

Le divorce, remèâ'e extrême sans doute, 
mais quelquefois nécessaire* vient ensuite. 

L'adoption, cette institution protectrice, 
cette sage et nienfaisante émule de l'a nature, 
n'appartient pars moins à Pétat des person-
nes ; elle le confère à l'enfant. 

La tutelle, créée pour protéger l'être fai-
ble, l'interdiction qui suspend la possession 
d'état, l'absence qui le rend incertain, tous 
ces actes qui changent ou modifient l'état 
des personnes, appartenaient essentiellement 
à ce livre. 

LIVRE IL 
DES BIENS. 

Les biens s'identifient nécessairement avec 
les choses, car ee sont les choses qui consti-
tuent les bien». 

Il a donc fallu d'abord définir les ehoses 
qui tombent dans le commerce des hommes. 

Quelques-uns penseront peut-être qu'en sui-
vant la grande division marquée par la na-
ture (les personnes et les choses) tout oe qui 
n'a pas été attribué au premier livre, devrait 
appartenir au second, sa,ns autre division. 

Une grande considération a néanmoins dé-
terminé une marche différente. 

Les choses considérées d'ans oe qu'elles sont 
matériellement et dans les diverses manières 
de les acquérir sans contrat, présentent des 
différences sensibles avec les contrats qui ne 
sont qu'un mode de les acquérir par conven-
tions. 

C'est donc des biens considérés sous oe pre-
mier rapport qu'il s'agit dans ee livre. 

On y parcourra les diverses manières ce 
jouir des biens à titre de propriété, simple 
possession,, usufruit, usage, services fonciers 
(autrefois servitudes) et rentes foncières. 

Les manières d'acquérir lés biens indépen-
damment des contrats viennent ensuite for-
mer la matière de oe livre. Telles sont l'oc-
cupation, l'accession, les donations, le» suc-
cessions, les prescriptions. 

LIVRE III. 
DES CONTRATS. 

Ce livre a pour objet tout ce qui atteint 
les choses par la voie des transactions so-
ciales. 

Les obligations qui en naissent seront d'a-
bord considérée» en général, puis comme 
moyens d'acquérir. 

La vente et l'échange, le louage, la société, 
le contrat de rente, le prêt, le dépôt, le 
change, le mandat. 

Tous oes actes, qui appartiennent essen-
tiellement à la partie contractuelle, puisqu'ils 
ne peuvent subsister sans stipulations res-
pectives, ont trouvé leur place dans ce li-
vre. 

On y a placé aussi les droits des créanciers 
et les hypothèques, non comme contrats, mais 
comme suite naturelle des eontrats. 
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LIVRE IV. 
DES ACTIONS. 

Les actions sont la conséquence des droits 
acquis par contrats ou autrement. 

On s'occupera de la composition de ce li-
vre, immédiatement après que les principales 
bases auront été arrêtées. 

L'on peut tenir au reste pour certain, à 
l'avance, qu'il ne retiendra aucune ressem-
blance avec les actions introduites par le 
droit romain, et qu'il ne tendra qu'à sim-
plifier celles ae l'ancien droit français. 

Ce régime de la liberté et de la justice 
ne permet pas que le bon droit souffre et 
souvent périsse par les formes même inven-
tées pour lui procurer son effet. 

"L'on ne terminera pas cette * exposition 
sans y ajouter une observation importante. 

Dans le passage rapide d'une législation 
vicieuse à une législation meilleure, donner 
aux lois nouvelles un effet rétroactif, ce serait 
détruire l'harmonie sociale. 

Dans l'ordre politique, la réforme subite 
était aisée ; il s'agissait des droits imprescrip-
tibles des hommes, rien ne pouvait apporter 
de légitimes obstacles à leur restitution. 

L'ordre civil présente de plus grandes dif-
ficultés; des intérêts commerciaux ne por-
tent pas un si grand caractère, et pal là 
même ils appartiennent plus spécialement au 
temps qui les a vus naître. 

Quelque respectable néanmoins que soit ce 
principe, il peut admettre des exceptions en 
quelques points. 

Celles que le comité a recueillies formeront 
un appendice au Code et seront présentées 
à la discussion dans l'ordre des matières aux-
quelles elles se trouveront correspondre. 

Des lois particulières rendues sur des cas 
peu nombreux, mais d'un ordre supérieur, 
viendront consoler les hommes de la généra-
tion présente des injustices qu'ils ont ressen-
ties de nos anciennes institutions. 

Tableau de la division des livres 
et titres du Gode. 

LIVRE Ier. 
DE L'ÉTAT DES PERSONNES. 

TITRE Ier. — Dispositions générales. 
TITRE II. — Du mariage. 
TITRE III. — Des rapports entre les époux. 
TITRE IV. — Des enfants. 
TITRE V. —Des rapports entre les pères et 

mères et leurs enfants. 
TITRE VI. —Du divorce. 
TITRE VIL — De Vadoption. 
TITRE VIII. — Des tutelles. 
TITRE IX. — De l'interdiction. 
TITRE X. — Des absents. 

LIVRE II. 
DES BIENS. 

TITRE Ier. — Division générale. 
TITRE II, —Des différentes manières de jouir 

des biensy lesquelles comprennent : 
1° La propriété ; 
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2° La possession ; 
3° L'usufruit ; 
4° L'usage ; 
5° Les services fonciers ; 
6° Les rentes foncières. 

TITRE I I I . — Des manières d'acquérir les 
biens, indépendantes des contrats, lesquel-
les comprennent : 

1° L'occupation ; 
2° L'accession ; 
3° Les donations ; 
4° Les successions ; 
5° Les prescriptions. 

L I V R E I I I . 

, DES CONTRATS. 

TITRE IER. — Des obligations en général. 
TITRE I I . — Des obligations considérées 

comme moyen d1 acquérir. 
TITRE I I I . — De la vente et de Véchange. 
TITRE I Y . — Du louage. 
TITRE V . — Des sociétés et communautés. 
TITRE V I . — De la constitution de rente. 
TITRE V I I . — Du prêt. 
TITRE V I I I . — Du change. 
TITRE I X . — Du dépôt. 
TITRE X . — Du mandat. 
TITRE X I . — Des droits des créanciers sur les 

biens de leurs débiteurs. 
TITRE X I I . — Des hypothèques. 

L I V R E I V . 

DES ACTIONS. 

PROJET DU CODE CIVIL 

LIVRE I e ' 

De l 'état des personnes. 

TITRE Ier 

DISPOSITIONS GÉNÉRALES. 

« Art. 1er. La Constitution règle les droits 
politiques des citoyens français ; elle désigne 
ceux qui sont admis à les exercer. 
_ « Art. 2. La législation règle leurs droits 

civils ; ces droits sont la faculté de contrac-
ter, d'acquérir, d'aliéner et de disposer de ses 
biens par tous les actes que la loi autorise. 

« Art. 3. Il existe dans la nature et par la 
loi des rapports entre les individus qui com-
posent la société ; ces rapports constituent 
l'état des personnes. 

« Art. 4. Les mariages, naissances, divorces, 
adoptions et décès sont constatés dans des re-
gistres publics. 
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« Art. 5. La majorité procure au citoyen le 
plein exercice de ses droits ; elle est fixée à 
21 ans accomplis. 

« Art. 6. Les mineurs ne jouissent pas en-
core de leurs droits civils ; ceux des interdits 
sont suspendus. 

« Art. 7. Un citoyen peut avoir plusieurs ha-
bitations ; il n'a qu'un domicile. Le domicile 
est là où l'individu exerce ses droits politi-
ques et remplit les devoirs de citoyen. 

« Art. 8. Les étrangers, pendant leur ré-
sidence en France, demeurent soumis aux 
lois de la République ; ils sont capables de 
toutes les transactions sociales qu'elles ad-
mettent ; leurs personnes et leurs biens sont 
sous la protection des lois. 

TITRE II . 

DU MARIAGE. 

§ 1er. — Dispositions générales. 
« Art. 1er. Le mariage est une convention par 

laquelle l'homme et la femme s'engagent, sous 
l'autorité de la loi, à vivre ensemble, à nourrir 
et élever les enfants qui peuvent naître de 
leur union. 

<( Art-. 2. Le mariage peut être dissous par 
la seule volonté persévérante d'un époux. 

§ 2. — Des qualités et conditions 
pour contracter mariage. 

« Art. 3. L'âge requis pour le mariage esc 
de 15 ans révolus pour les hommes, et 13 ans 
pour les filles. 

« Art. 4. Les majeurs ayant leur père et 
leur mère seront tenus à requérir leur ap-
probation pour se marier. 

« Art. 5. S'ils ne l'obtiennent pas dans les 
trois jours, ils justifieront de leur réquisition 
qui dès lors suffira. 

« Art. 6. Les mineurs ne pourront être ma-
riés sans le consentement de leurs père et 
mère. 

<( Art. 7. Si l'un des père et mère est mort 
ou interdit, le consentement de l 'autre suf-
fira. 

« Art. 8. Dans le cas où le père et la mère 
seraient morts ou interdits, le mineur, qui 
voudra se marier, requerra l'officier public de 
convoquer, par-devant lui, un conseil de fa-
mille. 

« Art. 9. Ce conseil sera composé des deux 
plus proches parents du mineur et de ses 
deux parents les plus éloignés, tous résidant 
dans le canton ; l'officier public délibérera 
avec eux. 

« Art. 10. A défaut de ces parents ou de 
quelques-uns d'entre eux, ils seront remplacés 
par les voisins du mineur, ou par des amis 
de la famille indiqués par le mineur et agréés 
par l'officier public. 

« Art. 11. Le mineur fera connaître à l'as-
semblée la personne qu'il se proposera d'é-
pouser. 

« Art. 12. Si le conseil de famille ne donne 
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pas son consentement au mariage, il s'ajour-
nera à un mois. 

« Art. 13. A l'expiration du délai, si le mi-
neur persiste, le refus du conseil ne pourra 
être fondé que sur les deux causes suivantes. 

« Ces deux causes sont : le désordre notoire 
des mœurs de la personne que le mineur veut 
épouser, ou la non-réhabilitation après un 
jugement portant peine d'infamie. 

« Dans ces deux cas, le mariage ne peut 
plus avoir lieu qu'à la majorité accomplie. 

« Art. 14. Toute personne engagée dans les 
liens du mariage ne peut en contracter un 
second, que le premier ne soit dissous. 

« Art. 15. l^e mariage est prohibé entre les 
parents en ligne directe, entre les alliés dans 
cette ligne, et entre le frère et la sœur. 

« Art. 16. Les interdits ne peuvent se ma-
rier. 

« Art. 17. Le mariage sera précédé d'une 
publication dans le lieu du domicile des par-
ties. 

« S'il y a impossibilité, il sera passe outre. 
« Art. 18. La voie de l'opposition n'est ou-

verte qu'aux père et mère, et à ceux qui sont 
déjà engagés avec celui qui veut contracter 
le mariage. 

« Art. 19. La loi ne reconnaît point les ma-
riages faits contre la disposition des articles 
précédents. 

TITRE 111. 

DES DROITS DES ÉPOUX. 

§ 1er. — Des conventions matrimoniales 

« Art. 1er. Les époux règlent librement les 
conditions de leur union, sauf les exceptions 
ci-après. 

« Art. 2. La loi défend, entre les époux, 
toutes stipulations qui soient contraires à 
l'égalité des partages dans leurs successions, 
entre leurs enfants, ou autres héritiers ap-
pelés par la loi. 

« Art. 3. La loi défend également, entre les 
époux, toute stipulation d'avantage, singu-
lier ou réciproque, qui excéderait le dixième 
du bien de chacun d'eux. 

« Art. 4. En cas qu'il naisse des enfants du 
mariage, quelle que soit la stipulation, les 
avantages se restreignent à l 'usufruit. 

« Art. 5. La loi défend aussi de stipuler au-
cune restriction à la faculté du divorce. 

« Art. 6. L'acte qui contient les conditions 
du mariage doit le précéder et être revêtu 
des formes authentiques. 

« Art. 7. La volonté des époux est seule né-
cessaire pour la formation de cet acte ; en 
cas de minorité seulement, les père et mère ou 
tuteur y concourent. 

« Art. 8. S'il y a constitution de dot, elle 
n'emportera point hypothèque. 

§2. — De la manière dont se règlent les droits 
d-es époux, lorsqu'il n'y a pas de conven-
tion. 

« Art. 9. A défaut de convention, les droits 
des époux sont réglés par la loi. 

« Art. 10. Les sommes en numéraire, les 
effets mobiliers de quelque nature qu'ils 
soient, appartenant aux époux à l 'instant de 
leur union, les f rui ts de leur industrie, ceux 
de leurs immeubles, les successions mobilières 
qui leur adviendront pendant leur mariage 
leur deviennent communs. 

« Art. 11. Les époux ont et exercent un 
droit égal pour l 'administration de leurs 
biens. 

« Art. 12. Tout acte emportant venté, en-
gagement, obligation ou hypothèque sur les 
biens de l'un ou de l'autre, n'est valable s'il 
n'est consenti par l'un et l 'autre des époux. 

« Art. 13. Les actes ayant pour objet de 
conserver les droits communs ou individuels 
des époux peuvent être faits séparément par 
chacun d'eux. 

« Art. 14. Les époux peuvent s'obliger sé-
parément et réciproquement pour fai t de né-
goce; mais, dans ce cas, déclaration préalable 
et authentique de leur volonté mutuelle sera 
nécessaire. 

« Art. 15. Cette déclaration sera faite de-
vant les municipalités ou au greffe des tri-
bunaux, elle sera affichée. 

§3. — De l'exercice des droits des époux en 
cas de divorce. 

« Art. 16. En cas de divorce, chacun des 
époux reprend la jouissance et l'administra-
tion indépendante de son bien ; il prend une 
par t égale dans les biens possédés en commun. 

« Art. 17. Si les époux ont des enfants et 
que l'un d'eux en demeure chargé, il retient 
une partie des revenus de l 'autre pour les 
élever. 

, « Art. 18. Cette portion de revenus est ré-
glée par un conseil de famille et proportion-
nellement au nombre des enfants. 

« Art. 19. Toute stipulation d'avantage ré-
ciproque entre les époux est anéantie par le 
divorce. 

« En cas d'avantage singulier, il n'est 
perdu par l'époux à qui il était fait, qu'au-
tant que la demande en divorce est formée 
par lui. 

« Art. 20. Si les époux divorcés ont con-
tracté des dettes pendant leur mariage, ils 
seront tenus de les acquitter én commun. 

§ 4. — De l'exercice des droits des époux 
en viduitè. 

« Art. 21. A la mort de l'un des époux, le 
survivant est tenu de faire inventaire des 
biens possédés en commun. 

« Art. 22. S'il y a des enfants du mariage 
dissous par la mort, ils héritent immédiate-
ment de l'époux décédé. 

« Art. 23. Si les enfants sont mineurs, l'é-
poux survivant jouit du revenu de leurs biens 
jusqu'à leur majorité ou mariage, à charge 
de les élever. 

« Art. 24. A défaut d'enfants, l'époux sur-
vivant remet les biens de l'époux décédé aux 
héritiers appelés par la loi. 

« Art. 25. L'époux survivant nécessiteux a 
droit à ' l a jouissance du tout ou partie des 
biens de l'époux décédé. 
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« Art. 26. La quotité de cette jouissance est 
réglée par un conseil de famille dans la pro-
portion des besoins de l'époux et de ceux des 
enfants. 

« Art. 27. Les époux ne peuvent rien se don-
ner pendant le mariage', que selon ce qui est 
réglé au titre des donations. * 

§ 5. — Des droits des époux en secondes noces. 

« Art. 28. Les bommes ou femmes veufs ou 
divorcés qui, ayant enfants, se remarieraient, 
ne pourront rien conférer en propriété à leur 
nouvel époux. 

« Tout avantage demeure en ce cas restreint 
à un revenu égal à celui que donne une par t 
d'enfant. 

« Art. 29-, Cette portion ne pourra néan-
moins excéder le dixième. 

« Art. 30. Si les époux en secondes noces 
sont l'un et l 'autre veufs ou divorcés sans 
enfants, ils ne seront admis à contracter un 
nouveau mariage, qu'en justifiant d'un inven-
taire mutuel rédige dans les formes prescrites 
par la loi. 

TITRE IV. 
DES ENFANTS. 

<c Art. 1er. Les enfants appartiennent au 
père que le mariage désigne. 

« Art. 2. Cependant celui qui na î t six mois 
seulement après le mariage, peut être désa-
voué par le mari de sa mère dans le mois qui 
suivra sa naissance. 

« Si le mari est absent lors de la naissance, 
il aura un mois après son retour pour faire 
ce désaveu. 

« Art. 3. L'enfant n'a aucune pa r t à la suc-
cession de l'époux de sa mère, lorsqu'il vient 
au monde dans le onzième mois après la mort 
du mari. 

« Art. 4. L'absence d'un époux, telle qu'il 
ne puisse être présumé père de l'enfant, donne 
lieu à le désavouer. 

« Le divorce est censé avoir commencé le 
premier jour de l'absence du mari. 

« Art. 5. Celui qui ne connaît pas ses pa-
rents. est appelé orphelin, comme celui qui les 
a perdus. 

« Art. 6. L'enfant d'une femme non mariée 
a pour père celui qui le reconnaît dans les 
formes prescrites par la loi. 

« Art. 7. Le père qui a reconnu un enfant 
lui donne son nom et doit contribuer avec sa 
mère, à la nourriture, à l'éducation et à l'en-
tretien de cet enfant. 

« Chacun d'eux y subvient en proportion de 
ses facultés. 

« Art. 8. La reconnaissance doit être faite 
devant les officiers publics chargés de rece-
voir les preuves d'état ; elle doit être confir-
mée par l'aveu de la mère dans le même acte, 
ou dans un autre acte authentique et la re-
connaissance du père ne peut jamais avoir 
d'effet sans cet aveu. 

« Art. 9. Nul enfant ne peut être reconnu 
valablement par un père engagé dans le lien 
du mariage, à l'époque de la conception, à 
moins qu'il n'épouse la mère après la disso-
lution de ce mariage, et avant la naissance de 
l'enfant. 

« Art. 10. L'acte de mariage peut (contenir 
la reconnaissance des enfants que les deux 
époux ont eu tandis qu'ils n'étaient pas en-
gagés dans un autre mariage. 

« Art. 11. La reconnaissance faite pendant 
la grossesse, au moment de la naissance, ou 
à toute autre époque de la vie des père et 
mère, sera valable lorsqu'elle réunira les ca-
ractères et conditions ci-dessus exprimés. 

« Art. 12. La loi n'admet pas la vérification 
de la paternité non avouée. L'intérêt social 
ne permet pas la recherche d'un fa i t sur le-
quel la nature a jeté un voile impénétrable. 

« Art. 13. Lorsque l 'enfant n'est pas re-
connu par son père, la mère est chargée seule 
de remplir les devoirs de la nature envers 
lui. 

<( Alors il porte le nom de sa mère. 
« Art. 14. S'il arrivait qu'une mère voulût 

se soustraire à l'accomplissement de ses de-
voirs, elle y serait contrainte. La loi appelle 
sur elle la vigilance des officiers publics. 

« Art. 15. L'enfant mort dans le sein de 
sa mère ne recueille ni ne transmet aucun 
droit. 

« Art. 16. L'existence de l'enfant n'est re-
connue, par la loi, que du moment de sa nais-
sance. 

f< Lorsqu'il s'agit de ses intérêts, il est con-
sidéré comme vivant depuis l ' instant où il a 
été conçu. 

« Art. 17. L'état des enfants est le même, 
soit que les solennités légales aient précédé 
leur naissance, soit qu'il ne se trouve acquis 
que par les moyens ci-dessus exprimés. 

Articles d1 appendice au titre I V du livre 1er-

« Art. 1er. Les enfants actuellement exis-
tants, nés hors le mariage et dont la filiation 
sera prouvée, seront admis aux successions 
de leurs père et mère, ouvertes depuis le 
14 juillet 1789, ou qui s'ouvriront à l'avenir. 

<( Art. 2. Leurs droits de successibilité de-
meurent fixés, selon les règles établies au t i tre 
des successions. 

« Art. 3. Ils ne pourront néanmoins les 
exercer que contre les héritiers directs ou 
collatéraux et contre les détenteurs à t i tre 
gratuit de biens délaissés par leurs père et 
mère, et sans qu'ils puissent préjudicier aux 
droits hypothécaires acquis aux créanciers 
desdits héritiers ou détenteurs sur-ces mêmes 
biens. 

« Art. 4. La filiation sera prouvée par la 
possession d'état résultant, soit des écrits 
même privés, des père et mère, soit de la suite 
des soins donnés à leur entretien et éducation. 

T I T R E V . 

DES RAPPORTS ENTRE LES PÈRES ET MÈPES 
ET LES ENFANTS. 

<( Art. 1er. L'enfant mineur est placé par la 
nature et par la loi sous la surveillance et la 
protection de son père et de sa mère. Le soin 
de son éducation leur appartient. Us ne peu-
vent en être privés que dans les cas et pour 
les causes que la loi détermine. 

« Art. 2. Le principal devoir des pères et 
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mères, après avoir nourri et élevé leurs en-
fants, est de leur apprendre ou faire appren-
dre un métier d'agriculture ou d'art méca-
nique. 

« Ceux qui négligeraient d'accomplir cette 
obligation sont tenus de fournir des aliments 
à leurs enfants pendant toute leur vie. 

« Art. 3. Les pères et mères doivent des ali-
ments à leurs enfants et petits-enfants ma-
lades ou hors d'état de gagner leur vie, à quel-
que âge que ce soit. 

« Art. 4. Les pères et mères sont tenus civi-
lement à la réparation du dommage causé 
par leurs enfants mineurs, lorsqu'il y a négli-
gence de leur part. 

« Art. 5. La protection légale des pères et 
mères finit à là majorité. 

(c Art. 6. Les enfants doivent, en proportion 
de leurs facultés, assister leurs pères et mères 
et ascendants directs dans leurs besoins, et 
leur fournir les aliments qu'ils sont hors d'é-
ta t de se procurer. 

« Art. 7. En cas de mort du père ou de la 
mère pendant la minorité de l'enfant, la pro-
tection légale reste entière au survivant. 

« Art. 8. Le mariage du mineur lui procure 
la libre et entière administration de ses reve-
nus. 

« Art. 9. Les mineurs qui ont atteint l'âge 
de 16 ans sont capables, lorsqu'ils sont dans 
le commerce, de toutes les transactions qui y 
sont relatives. 

T I T R E V I . 

DU DIVORCE. 

§ 1er. — Dispositions générales. 

« Art. 1er. Le mariage se dissout par le 
divorce. 

« Art. 2. Le divorce a lieu par le consente-
ment mutuel des deux époux, ou par la vo-
lonté d'un seul. 

§ 2. — Mode du divorce. 

« Art. 3. Le mari et la femme qui demande-
ront conjointement le divorce seront tenus 
de faire convoquer un conseil de famille com-
posé de 6 de leurs parents. 

« 3 d'entre eux seront choisis par le mari, les 
3 autres le seront par la femme, et, à leur 
défaut, ils seront remplacés par des amis ou 
des voisins. 

« Art. 4. Le conseil de famille aura lieu de-
vant un officier public. U sera convoqué à 
jour fixe, quinzaine au moins après la notifi-
cation de la demande. 

« Art. 5. Les époux se présenteront devant le 
conseil de famille. Ceux qui le composeront 
leur feront les représentations qu'ils jugeront 
convenables ; si les époux persistent, ils pour-
ront, quinze jours après, présenter le procès-
verbal du conseil de famille à l'officier public 
qui prononcera le divorce. 

<( Art. 6. Si le divorce est demandé par un 
seul des époux, il notifiera à l 'autre sa de-
mande et convoquera le conseil de famille. 

« Art. 7. Si les époux se rendent au conseil 
de famille, et si celui qui demande le divorce 

ne change pas de dessein, il en sera fa i t men-
tion dans le procès-verbal, et quinze jours 
après, sur la présentation de cet acte, l'offi-
cier public prononcera le divorce. 

« Art. 8. Si l'époux, contre lequel le divorce 
est demandé, n'a pas paru, ni personne de sa 
par t au conseil de famille, l'officier public 
nommera pour lui des parents, et après avoir 
notifié cette nomination, il sera indiqué 
quinze jours après une nouvelle assemblée du 
conseil. L'époux sera invité à s'y trouver. 

« Art. 9. Dans tous les cas, il sera fa i t 
par le conseil de famille de nouvelles repré-
sentations à l'époux qui aura demandé le 
divorce ; si elles n'ont aucun effet, le procès-
verbal en fera mention. 

« Sur le vu de cet acte, le divorce sera pro-
noncé sur-le-champ. 

« Art. 10. Si les époux ne font pas pronon-
cer le divorce dans les six mois qui suivront 
ces formalités, ils ne le, pourront plus, sans 
les remplir de nouveau, et sans observer les 
mêmes délais. 

« Art. IL Dans le cas où l'époux demandeur 
alléguerait pour motif de divorce l'une des 
causes suivantes : 

« 1° La démence ou la fureur ; 
« 2° Une condamnation à peines afflictives 

ou infamantes ; 
« 3° Des crimes ou de mauvais traitements 

de la par t de l'autre époux envers lui ; 
« 4° Le dérèglement notoire des mœurs ; 
« 5° La fuite de la maison conjugale par la 

femme avec un autre homme, ou par le mari 
avec une autre femme ; 

<« 6° L'expatriation pendant deux ans sans 
nouvelles ; 

« 7° L'émigration, dans le cas où celui des 
époux qui en serait prévenu n'aurait pas ré-
clamé, contre les listes définitivement arrê-
tées, sur lesquelles il aurait été porté. 

« Si les faits sont constatés, l'officier public 
prononcera le divorce sur la réquisition d'un 
des deux époux, après néanmoins qu'il lui 
aura apparu que la demande en divorce aura 
été notifiée à l 'autre époux, s'il n'est pas 
absent. 

« Art. 12. Dans le cas où les faits ne seraient 
pas prouvés, le demandeur en divorce pourra 
convoquer le conseil de famille, en observant 
de faire nommer trois des parents par l'offi-
cier publie pour l 'autre époux, s'il est absent ; 
et si les faits sont reconnus par une délibé-
ration unanime, le divorce sera prononcé sur 
la représentation du procès-verbal du conseil 
de famille. 

« Art. 13. Dans le cas où les faits ne-seraient 
pas reconnus, l'époux sera obligé d'attendre 
les délais fixés par les articles 4, 5, 6, 7, 8, 
9 et 10 ci-dessus. 

« Art. 14. Celui des époux qui provoquera 
le divorce pourra, dès qu'il aura notifié sa 
demande, faire constater l'état et situation de 
la communauté, et faire les actes conservatoi-
res que les circonstances exigeront 

§ 2. — Effets du divorce par rapport 
aux époux. 

« Art. 15. Les effets du divorce par rapport 
à la personne des époux sont de rendre au 
mari et à la femme leur entière indépen-
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dance, avec la faculté de contracter un nou-
veau mariage. 

« Art. 16. Les époux divorcés peuvent se re-
marier ensemble. L'épouse divorcée ne pourra 
se remarier avec un autre que dix mois après 
le divorce, à moins qu'elle ne soit dans le cas 
prévu par l'article 9 du titre IV. 

« Art. 17. Si le divorce a été prononcé pour 
cause d'absence du mari, pendant deux ans, 
ou s'il est constaté que le mari ai t abandonné 
depuis un an son domicile et sa femme, celle-
ci pourra contracter un nouveau mariage aus-
sitôt après le divorce. 

« Art. 18. Dans le cas du divorce, si l'un 
des époux est dans l'indigence, l'autre est 
obligé, s'il le peut, à lui fournir les aliments 
qu'il est hors d'état de se procurer. Cette obli-
gation cesse lorsque celui-ci a contracté un 
autre mariage. 

§ 4. — Effets du divorce par rapport 
aux enfants. 

« Art. 19. Dans le cas du divorce par con-
sentement mutuel ou sur la simple demande 
de l'un des époux, sans indication des motifs, 
les enfants nés du mariage dissout seront 
confiés, savoir ï les garçons de préférence au 
père, après qu'ils auront atteint leur 7e an-
née, et les filles à la mère. Néanmoins le père 
et la mère pourront faire à ce sujet tel autre 
arrangement que bon leur semblera. 

« Art. 20. Lorsque le divorce aura lieu pour 
cause déterminée, s'il survient quelque diffi-
culté entre les époux relativement à leurs en-
fants, il y sera pourvu par le conseil de fa-
mille. 

<( Art. 21. Si le mari ou la femme divorcés 
contractent un nouveau mariage, le conseil 
de famille réglera s'ils conservent les enfants 
qui leur ont été confiés, et à qui ils seront 
remis. 

« Les jugements rendus par le conseil de fa-
mille sur les difficultés élevées entre les époux 
après le divorce ne sont en aucun cas sujets 
à l'appel. 

TITRE VII. 

DE L'ADOPTION. 

« Art. 1er. Toute personne majeure de l'un 
et l 'autre sexe, capable des effets civils, est 
habile à adopter un enfant pour le nourrir 
et l'élever comme le sien. 

« Art. 2. L'homme et la femme mariés peu-
vent adopter en commun ; l'adoption parti-
culièrement faite par l'un d'eux sera valabîe, 
si l 'autre y consent. 

« Art. 3. La faculté d'adopter peut être 
exercée par oeux-mêmes qui ont des enfants. 

« Art. 4. L'enfant impubère peut seul être 
adopté. 

« Art. 5. La personne qui adopte doit non 
seulement être majeure, mais il doit encore 
se trouver entre l'âge du père et de l'enfant 
adoptif un intervalle tel que le père ait au 
moins quinze ans, et la mère au moins treize 
de plus que l'enfant adoptif. 

<( Art. 6. L'acte d'adoption sera reçu et con-
servé par les officiers chargés de recueillir les 
preuves d'état. 

« Art. 7. L'enfant ne peut être donné en 
adoption que du consentement de ses père et 
mère. 

« Art. 8. Si l'enfant adoptif a perdu son 
père ou sa mère, il pourra être donné en 
adoption par le survivant seul. 

« Au cas qu'il les ait perdus tous deux, il 
sera donné en adoption par celui de ses pa-
rents qu'un conseil de famille aura préalable-
ment désigné. 

« Art. 9. S'il est orphelin et sans parents, 
l'adoption vaudra par la seule déclaration 
du père adoptif. 

« Art. 10. L'acte d'adoption est irrévocable 
de la par t du père adoptif. 

<( Il ne l'est ae la par t de l'enfant, qu'après 
la ratification lors de sa majorité. 

« Art. 11. Le défaut de réclamation de la 
par t de l'enfant, dans l'année de sa majorité, 
équivaudra à une ratification expresse de son 
adoption. 

« Art. 12. S'il la désavoue dans ce délai, 
il rentrera dans le sein de sa famille primi-
tive, et y exercera tous ses droits, comme si 
l'adoption n'avait pas eu lieu. 

« Art. 13. Dans ce cas il ne pourra être 
formé contre lui aucune répétition par celui 
qui l'avait adopté, à raison des secours qu'il 
en aura reçus. 

« Art. 14. Si l'enfant vient à décéder dans 
l'intervalle de l'acte d'adoption à l'époque 
désignée pour ratifier ou désavouer, il est 
censé mort en état d'adoption parfaite. 

« Art. 15. Dans l'état d'adoption parfaite, 
l 'enfant n 'appartient plus qu'à son père 
adoptif ; il sort de sa famille primitive, et n'y 
conserve, comme il ne lui transmet aucun 
droit, soit en ligne directe, soit en ligne colla-
térale. 

<( Art. 16. L'enfant adoptif prend le nom du 
père qui l'a adopté. 

« Art. 17. Le père adoptif jouit, à l'égard 
de l 'enfant qu'il a adopte, des mêmes droits ; 
il est tenu des mêmes charges que le père 
naturel. 

« Art. 18. L'enfant adopté jouit également, 
à l'égard dû père qui l'a adopté, des mêmes 
droits que les enfants du sang, sous la seule 
modification ci-après. 

« Art. 19. La par t de l 'enfant adoptif dans 
la succession au père qui l 'a adopté, ne 
pourra s'élever au delà d'un capital don-
nant le revenu annuel de 300 quintaux de 
froment. 

« Jusqu'à cette concurrence, il partagera 
également avec les enfants du sang, s'il s'en 
trouve, et, à leur défaut, il en fera le pré-
lèvement sur la masse. 

« Art. 20. Dans le cas de l'adoption com-
mune, l 'enfant adoptif prendra le maximum 
ci-dessus fixé, par proportion sur les biens 
du père et de la mère adoptifs. 

« Art. 21. S'il y a excédent, il n'appar-
tiendra qu'aux enfants du sang, ou, à leur 
défaut, à tous ceux appelés par la loi à le 
recueillir. 

« Art. 22. L'enfant adoptif sera étranger 
à la famille du père qui l'a adopté, dans 
tous ses degrés directs ou collatéraux. 

« Néanmoins, et en cas qu'il meure sans 
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enfants, et après son père adoptif, les biens 
qu'il laissera appartiendront à la famille 
ae ce dernier par droit de retour. 

<( Art. 23. Les devoirs de l'enfant adoptif 
envers ses père et mère primitifs se bornent 
aux secours alimentaires. 

« Art. 24. Les noms des citoyens qui au-
ront adopté des enfants seront honorable-
ment inscrits dans un tableau ; ce tableau 
sera affiché en la principale salle des séances 
de la municipalité où ils résident. 

TITRE VIII. 

DE LA TUTELLE. 

§ 1er. 
« Art. 1er. La tutelle est la protection due 

à l'enfant et au faible ; c'est une charge pu-
blique. 

« Art. 2. A l'égard des père et mère, aïeux 
et aïeules, la tutelle est une suite de leurs 
obligations envers leurs enfants mineurs. 

« Art. 3. Ils en sont les tuteurs naturels ; 
ils doivent les élever, entretenir et instruire ; 
ils doivent administrer leurs biens. 

« Art. 4. Il ne faut, dans ce cas, pour la 
tutelle, ni consentement de parents, ni dé-
claration devant l'officier public. 

« Art. 5. Néanmoins la caducité, l'incon-
duite ou l'incivisme donnent à la famille le 
droit de s'assembler pour nommer à leur 
place. 

« Art. 6. Le survivant des époux doit con-
voquer dans le mois du décès, et avant in-
ventaire, une assemblée de parents, pour 
choisir aux mineurs un subrogé tuteur, afin 
d'agir dans tous" les cas d'intérêt® opposés. 

« Art. 7. Au décès du survivant, le subrogé 
devient de droit tuteur. 

<( Art. 8. La femme enceinte, à la mort de 
son mari est, par la nature, tutrice de l'en-
fant qu'elle porte dans son sein ; elle doit se 
conformer à l'article 6. 

« Art. 9. Il n'y a pas de tuteurs hono-
raires. 

« Art. 10. L'époux survivant peut choisir 
un tuteur à ses enfants pour continuer les 
soins qui leur sont nécessaires après sa mort. 

« Art. 11. Ce choix doit être fait par acte 
authentique, et confirmé par la famille. 

« Art. 12. Lorsque l'enfant mineur reste 
sans père, mère, aïeux ou aïeules, la nomi-
nation du tuteur est au choix des parents les 
plus proches. 

« Art. 13. L'assemblée de parents se com-
pose de 5 personnes, dont 3 de la famille du 
défunt. 

« A défaut de parents, elle se forme d'a-
mis, parmi lesquels doit être appelé le pro-
cureur de la commune. 

« Art. 14. Les enfants jouissent à seize ans 
de la faculté d'administrer leurs biens, si les 
parents les en jugent capables. 

« Le mariage donne la même faculté. 
<( Art. 15. Le tuteur devient le conseil du 

mineur par l'effet du mariage ; pon assis-
tance est nécessaire à tous les actes passés 
par le mineur. 

LRE SÉRIE. T. LXX. 

« Art. 16. Les délibérations de famille pour 
tutelles ou émancipations se rédigent devant 
l'officier public, sans recours ni appel. 

« Art. 17. La tutelle emporte hypothèque. 
« Art. 18. Les biens immeubles des mineurs 

sont inaliénables, si ce n'est pour acquit de 
dettes onéreuses et légitimes, ou pour parve-
nir à afes réparations d'une nécessité urgente 
et jusqu'à concurrence seulement, sur avis 
de parents confirmé par le juge. 

« Art. 19. Toutes aliénations ou engage-
ments revêtus de ces formalités sont irrévo-
cables. 

§ 2. — Des tuteurs autres que les père&, 
mères et aïeux. 

« Art. 20. Les tuteurs autres que les pères 
et mères, aïeux ou aïeules, sont tenus de 
faire emploi du revenu des biens des mi-
neurs lorsqu'il excède le nécessaire et quant 
à l'excédent seulement. 

<( Art. 21. Pour faciliter la reddition des 
comptes, la dépense du mineur et celle né-
cessaire à l'administration de son bien, sont 
fixées tous les cinq ans par la famille. 

« Art. 22. Les tuteurs doivent administrer 
en bons pères de famille ; ils ne peuvent 
être fermiers des biens de leurs mineurs. 

<( Art. 23. Le compte de tutelle se rend en 
assemblée de famille, convoquée par le pu-
pille devenu majeur. 

« Art. 24. La loi n'admet d'exercer de tu-
telles que celles qui font présumer que le tu-
teur ne pourra en remplir les obligations. 

« L'officier public en décidera sur l'avis 
des parents. 

§ 3. — Des mineurs orphelins. 

« Art. 25. Les procureurs des communes 
sont chargés par la loi de la surveillance 
immédiate des mineurs orphelins. 

« Art. 26. Ils doivent pourvoir à leur édu-
cation et à l'administration de leurs biens. 

TITRE IX. 

DE L'INTERDICTION GÉNÉRALE. 

« Art. 1er. L'interdiction générale est la 
suspension de l'exercice des droits politiques 
et civils. 

« Art. 2. Les seules causes d'interdiction 
sont : 

La démence ; 
La fureur ; 
L'imbécillité. 
« Art. 3. L'interdiction est prononcée par 

l'un des parents ou des époux ; même par le 
procureur de la commune, en cas de négli-
gence de leur part. 

« Art. 4. Elle se prononce dans un eow-
seil de famille, présidé par un officier pe-
blic. 

« Art. 5. S'il y a réclamation ou contesta-
tion, on s'adresse ensuite aux arbitres pu-
blics. 

« Art. 6. Le procès-verbal d'interdiction est 
rendu public. 

36 
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« Art. 7. Il contient nomination d'un tu-
teur choisi par la famille 

« Art. 8. La femme peut être tutrice de 
son mari interdit, et le mari de sa femme. 

« Art. 9. Dans ce cas, la tutelle finit par 
le divorce. 

« Art. 10. Le tuteur de l'interdit est chargé 
du soin de sa personne et de l'administration 
de son bien. 

« Art. 11. L'interdit est assimilé au mi-
neur j la disposition et l'administration de 
ses biens sont soumises aux mêmes règles. 

« Art. 12. Néanmoins, ses revenus doivent 
être employés à adoucir son sort et à accé-
lérer sa guérison. 

« Le procureur de la commune est chargé 
de veiller à l'exécution du présent article. 

« Art. 13. Le compte de tutelle est rendu 
en conseil de famille. 

<( Art. 14. L'interdit a^ toujours le droit 
de se faire relever de son interdiction. 

TITRE X. 

DES ABSENTS. 

« Art. 1er. Les absents sont ceux qui s'éloi-
gnent de leur domicile pendant cinq années 
consécutives, sans laisser d'administrateurs 
ou fondés de pouvoirs, et sans donner de 
leurs nouvelles. 

« Art. 2. Dès le commencement de l'absence 
et pendant les cinq premières années, les 
municipalités sont chargées de faire la ré-
colte des fruits et d'administrer les biens, en 
tenant état des recettes et dépenses. 

« Art. 3. Les présomptifs héritiers, après 
l'expiration du délai fixé par l'article 1er, 
sont envoyés en possession des biens de l'ab-
sent. 

« Art. 4. Les revenus leur appartiennent, 
la municipalité leur rend compte. 

« Art. 5. L'acte d'envoi en possession est 
rédigé devant le juge de paix ; il est rendu 
public. 

« Art. 6. Lorsqu'il y a plusieurs envoyés 
en possession, l'un d'eux est nommé défen-
seur de l'absent, et les créanciers exercent 
valablement contre lui tous leurs droits et 
actions. 

« Art. 7. Le défenseur de l'absent conteste 
>u approuve les demandes et les poursuites 
des créanciers ; il doit se munir de pouvoirs 
écrits de ses co-héritiers ; s'ils s'y refusent, 
il les fai t intervenir à leurs frais. 

« Art. 8. Les envoyés en possession doivent 
faire constater, en présence du procureur de 
la commune, l'état des biens meubles et im-
meubles de l'absent et des successions qui lui 
ad viennent. 

« Art. 9. Ils ne peuvent aliéner les immeu-
bles, si ce n'est pour arrêter les exécutions 
et toutes autres poursuites rigoureuses et 
légitimes. Dans ce cas, l'aliénation se fait 
sur publications. 

« Art. 10. Us disposent des meubles par 
voie d'enchère et acte authentique. 

« Art. 11. Pour déterminer les droits dte 
successibilité des héritiers de ï'absent, la loi 
fixé à cent ans la vie ordinaire de l'homme. 

« Art. 12. Pendant cet intervalle, l'absent, 
les enfants qu'il a eus pendant l'absence, ou 
ses ayants cause, rentrent dans la propriété 
dés biens. 

« A r t 13. Après ce délai sans nouvelles, 
retour de l'absent ou de ses enfants, les en-
voyés en possession demeurent irrévocable-
ment propriétaires. 

« Art. 14. L'absent qui conserve l'esprit 
de retour doit adresser des lettres à la mu-
nicipalité qui en tient registre. 

« Art. 15. La propriété irrévocable passe 
aux envoyés en possession, en justifiant de 
l'extrait de naissance de l'absent et du cer-
tificat de la municipalité qu'il n'existe de 
lui aucunes nouvelles. 

« Art. 16. Le juge de paix reçoit les justi-
fications et en rédige procès-verbal. 

L I V R E I I 

Des biens. 

TITRE Ier. 

DIVISION GÉNÉRAJUB DES BIENS. 

« Art. 1er. Les biens considérés relative-
ment à leurs propriétaires se divisent en 
biens nationaux, biens communaux et biens 
privés. 

« II y a aussi des biens qui n'appartien-
nent à personne, mais qui peuvent devenir 
des propriétés particulières. 

Art. 2. Les biens nationaux sont : 
1° Les chemins publics : 
2° Les rues et places des villes, bourgs et 

villages ; 
3° Les portes, murs, fossés, remparts et 

fortifications de villes entretenus par la Ré-
publique et utiles à sa défense ; 

4° Les anciens murs, fossés, remparts et 
fortifications de villes qui ne sont plus places 
fortes, s'il n'y a titre ou possession suffi-
sante pour les attribuer à des communes ou 
à dés particuliers. 

« 5° Les rivières navigables, leurs lits et 
leurs bords ; 

<( 6° Les rivages, lais et relais de la mer, 
les ports, les havres, les rades, et générale-
ment toutes les portions du territoire natio-
nal qui ne sont pas susceptibles d'une pro-
priété privée ; 

« 7° Les biens demeurés vacants et sans 
maître ; 

« 8° Les biens dépendant des successions 
abandonnées, ou dont les propriétaires sont 
décédés sans héritiers légitimes ; 

« 9° Les biens que la nation a retirés des 
mains des corporations et du tyran, qui les 
avaient usurpés sur elle, et qu'elle n'a pas 
encore aliénés. 

« Art. 3. Les biens communaux sont ceux 
sur la propriété ou le produit desquels tous 
les habitants d'une ou plusieurs communes, 
ou d'une section de commune, ont un droit 
commun. 

« Art. 4. Sont réputés appartenir aux 
communes ou sections de communes de leur 
situation, les marais, marécages^ landes et 
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généralement toutes les terres vaines et va-
gues, sous quelque dénomination qu'elles 
soient connues, soit qu'elles n'aient jamais 
été cultivées, soit que l'ayant été autrefois, 
il ne se trouve personne qui les ait possédées 
pendant un temps suffisant pour en acquérir 
la propriété privée. 

« Art. 5. Les communes ne peuvent acqué-
rir de nouveaux fonds que pour cause d'uti-
lité publique, et avec l'autorisation du Corps 
législatif. 

« Elles ne peuvent aliéner qu'avec une sem-
blable autorisation les biens qui leur appar-
tiennent. 
" <( Art. 6. Les biens privés sont ceux qui ap-

partiennent aux individus. 
« Les biens nationaux deviennent biens 

privés, par l'aliénation qu'en fait la Répu-
blique. 

« Les biens communaux deviennent égale-
ment biens privés, par l'aliénation qu'en font 
les communes,, et par le partage qui s'en fait 
entre les habitants, suivant le mode déter-
miné par la loi. 

« Art. 7. La propriété des mines et miniè-
res, tant métalliques que non métalliques, est 
ou nationale, ou communale, ou privée, sui-
vant que le fonds appartient à la Républi-
que, ou à une commune, ou à un individu. 

« Mais dans aucun cas, ces mines ne peu-
vent être exploitées que du consentement et 
sous la surveillance de la nation, d'après le 
mode déterminé par la loi. 

« Art. 8. Les choses qui n'appartiennent à 
personne, mais qui peuvent devenir des pro-
priétés particulières, sont ; 1° le gibier ; 
2° le poisson de la mer et des rivières ; 
3° l'ambre, les pierres précieuses et le varech 
que la mer jette sur les côtes ; 4° les trésors, 
c'est-â-dire l'argent et les choses précieuses 
qui sont enterrées, ou autrement cachées 
depuis un temps si éloigné, que le proprié-
taire n'en est plus connu. 

« Art. 9. Le gibier appart ient à celui qui 
l'a pr is ou tué, sauf à indemniser le posses-
seur du terrain sur lequel il l 'a pris ou tué, 
s'il y a commis quelque dégât. 

« Art, 10. Tout homme qui prend du pois-
son dans la mer ou dans une rivière naviga-
ble en devient pa r cela seul propriétaire. 

« Art. 11. I l en est de même du poisson 
pris dans une rivière non navigable ; mais 
en cas de dégât commis, en le prenant sur le 
fonds riverain, il y a lieu à indemnité pour 
le possesseur de ce fonds. 

« Art. 12. L'ambre, les pierres précieuses 
et le varech que la mer jette sur les côtes, 
appart iennent au premier occupant. 

<( Art. 13", Celui qui trouve un trésor dans 
son fonds en acquiert la propriété. 

« Art. 14. S'il Je trouve dans le fonds d'au-
t ru i , il n'en a que la moitié ; l 'autre moitié 
appar t i en t au propr ié ta i re du fonds. 

<( Art. 15. Les biens considérés relative-
ment à leur essenoe se divisent en biens 
meubles, biens immeubles, biens corporels et 
biens incorporels. 

« Art . 16. Les choses qui, pa r leur nature, 
peuvent être transportées d'un lieu à un 
autre , sont meubles. 

« Art. 17. Les immeubles sont : 1° les fonds 

de terre ; 2° les édifices et les arbres inhérents 
aux fonds de terre ; 3° les fruits pendants par 
racines ; 4° les choses qui, quoique mobilières 
par leur nature, ont été destinées à l'usage 
perpétuel d'un immeuble par le propriétaire 
de cet immeuble, et y tiennent à fer, à clou 
ou à ciment. 

« Art. 18. Les meubles ou les immeubles 
qui peuvent être vus et touchés forment la 
classe des biens corporels. 

« Art. 19. Les biens incorporels sont ceux 
qu'on ne peut ni voir, ni toucher, les un3 sont 
réputés meubles, et suivent en tous points la 
condition des effets mobiliers ; les autres sont 
réputés immeubles, et suivent en tous points 
la condition des choses immobilières. 

« Art. 20. Les biens incorporels réputés 
meubles sont l'usufruit et l'Usage des choses 
mobilières ; les obligations et les actions1 qui 
ont pour objet des soinmes exigibles ou des 
effets mobiliers ; les rentes perpétuelles et 
viagères sur la République et sur particu-
liers. 

<( Art 21. Les biens incorpotels réputés' 
immeubles sont l'usufruit et l'usage des 
choses immobilières, les services fonciers et 
les rentes foncières. 

« Art. 22. Il n'y a plus de droits féodaux ni 
censuels. 

T I T R É I I . 

DÉS DIFFÉRENTES MANIÈRES DE JOUIR 
DÉS BIENS. 

« Art. 1er. On peut jouir des biens : 
« 1° Par droit de propriété, 
« 2° Par droit de possession, 
« 3° P a r droit d 'usufruit , 
« 4° Par droit d'usage. 
« On est aussi censé en jouir lorsqu'on 

y exerce des services financiers, ou qu ott y 
perçoit des rentes foncières. 

§ 1er. — De la propriété. 

« Art. 2. La propriété d'un bien est le droit 
qu'a celui en qui elle réside, de jouir et de 
disposer de ce bien. 

« A r t S. Deux personnes iie peuvent êtïe 
en même temps et séparément propriétaires 
de la totalité d'ttii© même chose. 

<(. Le domaine direct ne peut pas être sé-
paré du domaine utile. 

« Art. 4. La propriété s'acquiert pa r diffé-
rents moyens, ainsi qu'il sera dit ci-après. 

§ 2. —• Dè ta possession. 

« Art. S. La possession à l 'égard dès biens 
corporels, est la détention d'une chose que 
nous tenons *efi notre puissance, soif par 
nous-même ou par quelqu'un qui en jouit 
pour nous ou en notre nom. 

« La possession des droits incorporels con-
siste dans l'exercice que fa i t de ses droits 
celui à qui ils appart iennent . 

« Art. 6. Lâ possession n'est qu'un f a i t : 
elle n'est pas un droit dans la chose qu'on 
possède, mais elle donne au possesseur lo 
droi t d'être réputé propr ié ta i re de oatte 
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chose, tant que le véritable propriétaire ne 
s'est pas fait connaître et ne réclame pas. 

« Art. 7. Les fermiers, les locataires, les 
dépositaires et généralement tous ceux qui 
détiennent une chose au nom d'autrui, ne 
sont pas censés en avoir la possession. 

§ 3. — De l'usufruit. 

« Art. 8. L'usufruit est le droit d'user et de 
jouir d'une chose dont un autre a la pro-
priété, sans en altérer la substance. 

« Art. 9. L'usufruitier est tenu sur la pre-
mière réquisition qui lui en est faite, soit 
avant, soit après son entrée en jouissance1, 
de faire dresser à ses frais et en présence du 
propriétaire ou de son fondé de pouvoir, un 
inventaire de toutes les choses comprises 
dans son usufruit. 

« Art. 10. L'usufruitier doit jouir en bon 
père de famille : il ne peut ni détériorer ni 
dénaturer les biens, ni en changer la destina-
tion ; mais il peut y faire à ses frais et sans 
répétition, les bâtiments et les travaux né-
cessaires pour pouvoir en jouir. 

« Art. 11. L'usufruitier est soumis aux ré-
parations d'entretien ; il n'est chargé des 
grosses réparations, que lorsqu'elles sont cau-
sées par le défaut de l'entretien depuis l'ou-
verture de son droit. 

« Art. 12. L'usufruitier est soumis, pen-
dant sa jouissance, à toutes les charges 
réelles, tant ordinaires qu'extraordinaires, 
qui affectent lè bien, ou qui sont dues à cause 
du bien, soit qu'elles aient été imposées 
avant ou depuis l'usufruit. 

« Art. 13. Le propriétaire ne peut appor-
ter aucun trouble ni obstacle à la jouissance 
de l'usufruitier ; il ne peut ni détériorer ni 
dénaturer le bien sujet à l'usufruit, ni en 
changer la destination. 

« Art. 14. Tous les fruits qui échoient pen-
dant la durée de l'usufruit appartiennent à 
l'usufruitier. 

« Art. 15. Les fruits civils sont censés 
échoir jour par jour. 

« Art. 16. Sont réputés fruits civils les 
loyers de maisons et usines, les intérêts de 
sommes exigibles, les arrérags de rentes, tant 
foncières que perpétuelles et viagères. 

« Art. 17. Les fruits naturels n'échoient 
que par leur perception réelle, quel que soit 
le terme fixé pour le paiement des fermages 
qui les représentent. 
^ <( Art. 18. Sont compris sous la dénomina-

tion de fruits naturels, les coupes de bois 
taillis, en observant le temps et la quantité 
déterminés par l'aménagement ou par l'u-
sage ancien des propriétaires, les arbres 
qu'on peut tirer d'une pépinière sans la dé-
grader, les branches qui proviennent des 
saussaies qu'on étête et des futaies qu'on 
élague, la glandée. 

« Art. 19. Quant aux corps des saussaies 
et des futaies, l'usufruitier ne peut ni les 
couper, même lorsqu'ils sont en coupe réglée, 
ni exiger la valeur de l'accroissement qu'ils 
ont pris pendant sa jouissance, ni s'appro-
prier ceux qui meurent ou qui viennent à 
être arrachés ou brisés par accident. 

« Art. 20. Le propriétaire lui-même ne 

peut les abattre, hors le temps des coupes ré-
glées, sans dédommager l'usufruitier. 

« Art. 21. L'usufruitier d'un fonds peut 
en extraire des pierres, de la craie, de la 
marne, du sable et de la tourbe, pour son 
usage ; mais il ne peut en vendre. 

<( Art. 22. A l'égard des mines et minières,'' 
tant métalliques que non métalliques, tout 
ce qu'elles produisent pendant la durée de 
l'usufruit appartient à l'usufruitier. 

« Art. 23. Sont exceptées les mines et mi-
nières qui s'exploitent à tranchée ouverte, 
ou avec fosse et lumière, jusqu'à 100 pieds 
de profondeur seulement ; l'usufruitier ne 
peut en rien extraire que pour son usage. 

« Art. 24. L'usufruitier peut vendre, don-
ner, céder ou louer l'exercice de son droit. 

« Art. 25. L'usufruit s'éteint par la mort 
naturelle de l'usufruitier, ou par sa condam-
nation à mort, quoique non exécutée, quand 
même elle aurait été prononcée par contu-
mace, pourvu que le délai fixé pour purger 
la contumace soit expiré. 

« Art. 26. L'usufruit s'éteint encore par la 
perte totale de la chose sur laquelle il est 
constitué. 

« Art. 27. L'usufruitier d'une maison tom-
bée en ruine par vétusté, ou détruite par cas 
fortuit, ne peut pas forcer le propriétaire à 
la rebâtir ; mais son usufruit subsiste sur le 
sol. 

« Art. 28. L'usufruitier qui, par abus de 
son droit, commet sur les fonds des dégrada-
tions considérables peut, outre les dom-
mages et intérêts auxquels il est tenu, être 
privé de la jouissance en nature, et réduit à 
une pension représentative de la valeur de 
son usufruit, si mieux il n'aime donner cau-
tion de jouir désormais en bon père de fa-
mille. 

« Art. 29. Si l'usufruitier devient proprié-
taire à titre incommutable, l'usufruit prend 
fin irrévocablement. 

« Art. 30. L'usufruitier de meubles qui, 
sans se consumer, se gâtent et dépérissent 
peu à peu par l'usage, n'est tenu, à la fin de 
sa jouissance, que de les représenter en nature 
tels qu'ils sont alors, pourvu qu'il n'y ait eu 
de sa part ni dol, ni faute, ni négligence. 

§ 4. — De l'usage. 

« Art. 31. L'usage est le droit de prendre sur 
les fruits d'un bien dont un autre a la pro-
priété, tout ce qui est nécessaire pour les 
besoins de l'usager et de sa famille. 

« Art. 32. Le droit d'usage auquel un fonds 
est soumis n'empêche pas le propriétaire 
d'en jouir, à la concurrence de ce qui excède 
les besoins de l'usager. 

« Art. 33. Le propriétaire peut forcer l'usa-
ger au cantonnement. Le cantonnement con-
siste à convertir l'usage en UD droit de pro-
priété sur une partie des fonds usagers, le 
surplus demeurant affranchi de cette charge. 

« Art. 34. L'usager est soumis aux mêmes 
réparations et aux mêmes charges que l'usu-
fruitier, lorsqu'il consomme tout le produit 
du fonds sujet à son droit : hors ce cas, le 
propriétaire en est seul tenu. 
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§ 5. — Des services fonciers. 

« Art. 35. La charge imposée au possesseur 
d'un domaine de n'y pas faire ou d'y souf-
fr i r certaines choses pour l'avantage d'un 
autre domaine forme un service foncier. 

« Art. 36. Les services fonciers sont établis 
par la loi ou par le fait de l'homme. 

Des services fonciers établis par la loi. 

« Art. 37. Les lieux inférieurs sont assu-
jettis envers les lieux supérieurs à recevoir 
les eaux qui en découlent d'elles-mêmes et 
sans être dirigées par main d'homme. Ils 
doivent également souffrir tous les autres in-
convénients que la situation du terrain supé-
rieur peut leur causer naturellement et sans 
main-a'œuvre. 

<( Art. 38. Le propriétaire de l'héritage su-
périeur ne peut pas, au préjudice de l'héri-
tage inférieur, retenir les eaux dont la source 
n'est pas dans son fonds, ni en changer le 
cours ; mais il peut en user ainsi qu'il le 
juge à propos à leur passage, pour l'irri-
gation de son fonds. 

« Art. 39. Lorsqu'un chemin public est de-
venu impraticable, chacun a le droit, jus-
qu'à oe qu'il soit rétabli, de passer sur le 
fonds voisin. 

« Art. 40. Celui dont l'héritage se trouve 
entouré qu'il ne peut absolument y aller ni 
en sortir, sans passer par celui d'autrui, peut 
obliger ses voisins à lui livrer un passage, à 
l'endroit le moins dommageable pour eux, 
et moyennant une juste indemnité. 

« Art. 41. Tout voisin est tenu, moyennant 
une juste indemnité, de laisser passer et éta-
blir sur son fonds les ouvriers et les échelles 
nécessaires pour réparer ou construire les 
murs de clôture et les toits de son voisin. • 

« Art. 42. Nul ne peut planter sur son 
héritage des haies vives, qu'à la distance de 
1 pied 1/2 de l'héritage voisin. 

« Art. 43. Nul ne peut planter des arbres 
sur son héritage, qu'a la distance de 5 pieds 
de l'héritage voisin. 

« Art. 44. Nul ne peut creuser un fossé dans 
son héritage, sans laisser entre le fossé 
et l'héritage voisin un espace égal à la pro-
fondeur du fossé. 

« Art. 45. Nul ne peut faire sur son héri-
tage un puits, une citerne ou une aisance, 
qu'à la distance de 6 pieds de l'héritage voi-
sin, à moins qu'il ne fasse, du côté de oet héri-
tage, un ouvrage suffisant pour empêcher 
que le puits, la citerne ou l'aisance ne lui 
nuise', soit que le mur qui sépare les deux 
héritages appartienne à un seul, ou qu'il 
soit commun entre eux. 

« Art. 46. Tout propriétaire peut élever 
un mur ou un bâtiment sur la ligne qui 
forme l'extrémité de son héritage ; mais il 
ne peut le disposer de manière à nuire à son 
voisin, soit pour l'écoulement des eaux, soit 
autrement. 

« Art. 47. Tout mur séparant les propriétés 
de différentes personnes est présumé mitoyen, 
s'il n'y a titre ou marque du contraire. 

« Art. 48. Un mur qui n'est pas mitoyen 
ne peut le devenir que par convention. 

« Art. 49. En mur mitoyen, l'un des voisine 
ne peut, sans le consentement de l'autre, 
pratiquer aucune fenêtre ou vue, même à 
verre dormant. 

« Art. 50. Mais en mur non mitoyen, le 
propriétaire peut faire tout ce qui lui plaît. 

« Art. 51. L'un des voisins ne peut, sans 
le consentement de l'autre, pratiquer dans 
le corps d'un mur mitoyen aucun enfonce-
ment, soit pour cheminées, soit pour autre 
objet ; et il ne peut y appliquer ou appuyer 
aucun ouvrage, sans en prévenir son voisin, 
et sans avoir concerté avec lui, ou fait régler 
par des experts les moyens d'empêcher que cet 
ouvrage ne nuise au mur mitoyen. 

« Art. 52. L'un des propriétaires du mur 
mitoyen ne peut empêcher l'autre de l'élever 
aussi haut que bon lui semble. 

Des services fonciers établis par le fait 
de l'homme. 

« Art. 53. Jusqu'à preuve contraire,,tout 
héritage est présumé libre de tout service 
foncier résultant du fait de l'homme, et le 
propriétaire du sol peut, en ligne droite, 
faire au-dessus et au-dessous tout ce qui lui 
plaît. 

<( Art. 54. La preuve des services fonciers 
ne peut se faire que par le titre primitif qui 
les a établis, ou par une reconnaissance énon-
ciative de ce titre, et signée du propriétaire 
de l'héritage servant. 

« Art. 55. La destination du père de fa-
mille, prouvée par écrit, vaut titre pour tou-
tes sortes de services fonciers. En consé-
quence si deux héritages qui ont appartenu 
au même maître viennent à avoir deux pro-
priétaires différents, soit par l'effet d'une 
aliénation, soit par l'effet d'un partage d'hé-
rédité, le service que l'un de ces héritages 
tirait de l'autre, lorsqu'ils avaient un pro-
priétaire et dont il y a preuve par écrit, doit 
continuer, quoiqu'il n'en ait pas été fait ré-
serve dans l'acte d'aliénation ou de partage. 

« Art. 56. Le propriétaire capable d'alié-
ner le fonds peut seul le grever de services 
fonciers. 

« Art. 57. L'usufruitier et le fermier à lon-
gues années peuvent imposer des servioes 
fonciers pour tout le temps de leur jouissance, 
pourvu qu'ils ne détériorent pas le fonds. 
_ « Art. 58. On peut établir tels services fon-

ciers qu'on juge à propos pourvu qu'il en ré-
sulte un avantage ou agrément, soit prochain, 
soit éloigné, pour lë propriétaire de l'héri-
tage au profit duquel on le stipule. 

« Art. 59. Celui qui a établi un Bervioe fon-
cier sur son héritage ne peut pas en établir 
un autre en faveur d'un tiers, si par cette 
concession il porte préjudice au premier. 

« Art. 60. Tous les ouvrages et toutes les 
réparations nécessaires pour l'usage d'un ser-
vice foncier sont à la charge du propriétaire 
de ce service. 

« Art. 61. Le propriétaire du service fon-
cier n'est pas tenu des dommages que ce ser-
vice occasionne au fonds servant, par une 
suite naturelle. 

u Art. 62. Le propriétaire du service fon-
cier ne peut s'en servir que pour l'héritage à 
raison duquel il lui est dfl. 
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« Art. 63. Le propriétaire du serviqe fon- I 
eier doit en user de la manière la moins j 
incommode à l'héritage servant, en se ren-
fermant dans l'objet du service et dans les 
limites que peut y avoir mises le t i t re qui l'a 
établi. 
H Art. 64. Le service foncier s'éteint par la 

prescription de vingt ans. 
« Art. 65. Cette prescription, à l'égard des 

services qui consistent à laisser faire quelque 
chose dans l'héritage servant, s'opère de plein 
droit, sans aucun fait de la par t du proprié-
taire de cet héritage, et par cela seul que le 
propriétaire du service ni personne de sa par t 
n'a usé de son droit pendant vingt ans. 

« Art. 66. Néanmoins ceux de ces services 
qui consistent dans un ouvrage permanent 
sur le fonds servant, ne se prescrivent pas 
tant' qu'il reste des traces de cet ouvrage. 

a Art. 67. A l'égard des services qui obli-
gent seulement le propriétaire de l'héritage 
servant, à s'abstenir de quelque chose, le temps 
de la prescription ne commence à courir que 
du jour où il a été fai t un ouvrage ou acte 
contraire au service. 

« Art. 68. Les services fonciers s'éteignent 
par la confusion, lorsque l'héritage servant 
et l'héritage dominant viennent en totalité 
dans les mains du même maître à titre de 
propriété incommutable. 

« Art. 69. Ils s'éteignent encore par l'a-
bandon des objets qui y sont sujets. 

§ 6. — Des rentes foncières. 

<( Art. 70. Une rente foncière est le droit 
de percevoir tous les ans sur un fonds une 
redevance fixe, en valeur monétaire, fruits 

. ou autres denrées. 
« Art, 71, U y a deux manières de créer 

une rente foncière ; l'une, quand le proprié-
taire aliène son fonds, soit par bail à rente, 
soit par liçitation, soit par partage ; l 'autre 
quand,, sans aliéner le fonds, il se charge 
d'une redevance par voie de don ou de legs. 

« Art. 72. La rente réservée par le partage 
ou par la liçitation n'est foncière qu'autant 
qu'élle fai t directement le pr ix de la liçita-
tion ou la soulte du partage. 

« Si l'on commence par convenir d'une 
somme d'argent pour le prix ou pour la soulte, 
et qu'ensuite, pour cette somme on crée une 
rente, elle est réputée constituée à prix d'ar-
gent et non pas foncière. 

« Art. 73. La rente foncière n'est due par le 
détenteur du fonds qu'à cause du fonds 
même ; et il peut toujours s'en décharger en 
abandonnant le fonds, pourvu qu'il paie les 
arrérages échus jusqu'alors et qu'il ai t effec-
tué les améliorations auxquelles il s'était en-
gagé. 

« Art. 74. La rente foncière esrb due solidai-
rement par tous ceux qui possèdent quel-
ques parties du fonds qui y est sujet. 

« Art. 75. Les rentes foncières sont essen-
tiellement rachetables. II ne peut-être stipulé 
aucune clause contraire à la faculté de les 
racheter, à moins qu'elles ne soient limitées à 
vingt ans. 

« Art. 76. Le rachat d'une rente foncière 
ne peut être divisé malgré le créancier. 

(( Art. 77. Lorsque la rente foncière a un 
capital connu, le rachat s'en fai t sur ce ca-
pital tel qu'il est désigné dans le t i tre cons-
titutif de la rente, 

« Art. 78. Les rentes foncières, dont le ca-
pital n'est point connu, se rachètent, savoir : 
celles en argent sur le pied du denier 20, et 
celles en nature au denier 25 de leur produit 
annuel, en ajoutant un dixième aux capitaux 
des unes et des. autres, lorsqu'elles ont été 
créées sous la condition de non-retenue des 
contributions publiques. 
* « Art. 79. L'évaluation du produit annuel 
des rentes foncières en frui ts récoltés sur les 
fonds, à l'effet de les racheter, est réglée par 
des experts. 

(( Art. 80. Si les rentes foncières sont en 
grains ou autres denrées, on forme pour leur 
évaluation une année commune du prix de 
ces grains ou denrées, d'après les registres 
du marché du lieu où doit se faire le paie-
ment, s'il en existe un, sinon du marché le 
plus voisin. 

« Art. 81. Pour former cette année, on 
prend les quatorze années antérieures à l'é-
poque du rachat ; on retranchera les deux plus 
fortes et les deux plus faibles, et l'année com-
mune se règle sur les dix années restantes. 

TITRE I I I . 

DES MANIÈRES D'ACQUÉRIR LES BIENS, 
INDÉFENDANTES DES CONTBATS. 

<( Art, 1er. Les manières d'acquérir indépen-
dantes des contrats, sont : 

« 1° L'occupation ; 
« 2° L'accession; 
« 3° La donation ; 
« 4° La succession ; 

" <( 5° La prescription. 

§ 1er. — De V occupation, 

« Art. 2. L'occupation est l'acte par lequel, 
d'après les règles établies ci-dessus, on ac-
quiert la propriété de choses qui n'appar-
tiennent à personne ; elle a lieu lorsqu'on 
s'empare de ces choses dans l'intention d'en 
devenir propriétaire. 

§ 2. — De l'accession. 

« Art. 3. On acquiert la propriété d'une 
chose par accession, lorsqu'une chose devient 
accessoire et dépendante d'une autre. 

<( Art. 4. Les fruits qui naissent d'une chose 
en sont réputés accessoires, et appartiennent 
au propriétaire de cette chose. 

« Art. 5. Le propriétaire les acquiert de 
plein droit, quand même il n 'aurait ni 
planté, ni semé, ni cultivé ; mais, dans ce cas, 
il doit le remboursement des frais de planta-
tion, de semences et de culture. 

« Art. 6. Lorsque deux choses, apparte-
nant à différents propriétaires, ne forment 
plus, en s'unissant ensemble, qu'un corps com-
posé de parties inséparables, ou qui ne pour-
raient être séparées sans endommager l'une 
ou l'autre, le propriétaire de la chose qui 
forme le principal du tout, devient aussi pro-
priétaire de celle qui est considérée comme 
accessoire. 
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« Art. 7. Cette union se fait naturellement 
ou par le fait de l'homme. 

« Art. 8. Elle se fait par alluvion et par 
atterrissement. 

« Art. 9. L'alluvion est un accroissement 
lent et imperceptible, qui se fait le long des 
rivières, des fleuves et sur les bords de la 
mer, par une cause naturelle et indépen-
dante du fait de l'homme. 

« Art. 10. L'atterrissement est un accroisse-
ment subit, apparent et considérable, qui s'o-
père également par une cause naturelle et in-
dépendante du fait de l'homme. 

« Art. 11. Tout accroissement par alluvion, 
appartient au propriétaire du fonds où il se 
fait. 

« Art. 12. Tout accroissement par atterris-
sement appartient de même au propriétaire 
du fonds où il s'opère. 

« Art. 13. Les anciens lits des rivières et 
des fleuves appartiennent aux propriétaires 
des fonds des nouveaux lits, à titre d'indem-
nité. 

« Art. 14. Tous les îlots appartiennent au 
riverain le plus prochain, si oe n'est qu'il 
y ait utilité de les détruire pour la commo-
dité de la navigation, auquel cas la .Répu-
blique en dispose. 

« Art. 15. Celui qui veut s'en réserver la 
propriété doit en faire la déclaration à l'ad-
ministration, qui fait vérifier s'il convient 
de les détruire. 

« Art. 16. Après l'année du jour de sa dé-
claration, le riverain ne peut être dépossédé 
sans indemnité. 

« Art. 17. Dans l'union qui s'opère par le 
fait de l'hpmme, si l'une des choses unies ne 
peut subsister sans l'autre, et que l'autre 
puisse exister séparément, celle-ci est considé-
rée comme la partie principale et attire le 
domaine de celle-là. 
^ « Art. 18. Si les deux choses peuvent sub-

sister l'une sans l'autre, la partie qui, comme 
principale, doit attirer le domaine de l'au-
tre, est celle pour l'usage, l'ornement ou le 
complément de laquelle l'autre lui a été unie. 

« Art. 19. Si de ces deux choses, il n'y en 
a pas une qui soit pour l'usage, l'ornement 
ou le complément de l'autre, on doit considé-
rer comme principale et comme attirant a ce 
titre, le domaine de l'autre, celle qui a le plus 
de volume ; et en cas de parité de volume, 
celle qui a le plus de valeur. 

« Art. 20. Celui qui, d'après les trois arti-
cles précédents, devient propriétaire par ac-
cession, est tenu d'indemniser l'ancien pro-
priétaire de la chose accessoire. 

§ 3. — Des donations, ou de la transmission 
gratuite des biens* par la volonté de 
l'homme. 

« Art. 21. La donation est un acte de bien-
faisance. 

« Art. 22. Elle est gratuite et irrévocable. 
« Art. 23. Elle n'est exercée que par le ci-

toyen qui a droit d'aliéner. 
« Art. 24; Il n'est pas permis de donner, 

soit entre-vifs, soit à cause de mort, à aucun 
de ses héritiers. La loi veut qu'ils soient tous 

également apportionnés, dans la même héré-
dité ; 

« Ni à son mari, ni à sa femme, au delà du 
modique usufruit qui sera énoncé ci-après. 
Les conventions matrimoniales règlent les 
avantages des époux ; 

« Ni à celui dont le revenu excède la va-
leur de 1,000 quintaux de blé ; il est dans l'é-
tat d'opulence ; 

« Ni à aucun célibataire au-dessus de l'âge 
de 21 ans, qui a un revenu excédant la valeur 
de 50 quintaux de blé, à moins qu'il n'ait 
adopté un ou plusieurs enfants, ou bien qu'il 
ne nourrisse ou son père ou sa mère, ou l'un 
de ses aïeux, ou un vieillard indigent. 

« Art. 25. Les avantages faits par l'un des 
ascendants ou descendants ou même à l'héri-
tier collatéral, en cas de mariage, ne sont 
pas compris en la présente prohibition, 
pourvu qu'ils n'excèdent pas le maximum, at-
tendu qu'ils sont sujets à rapport. 

« Art. 26. On ne peut donner, à cause de 
mort, que le dixième de son bien, si on a des 
héritiers en ligne directe, et que le sixième, 
si l'on n'a que des héritiers collatéraux. 

« Art. 27. Les époux qui n'ont point d'en-
fant de leur sang, pourront se donner en 
outre, à cause de mort, l'usufruit d'un autre 
sixième de leurs biens. 

« Art. 28. L'estimation des revenus pour 
constater que le donataire n'a pas le maxi-
mun de fortune, au delà duquel on ne peut 
recevoir, se règle à la vue de l'extrait des di-
verses impositions du donataire pendant les 
trois dernières années, produit par l'une des 
parties, certifié par les officiers municipaux 
et administrateurs du district et annexé à 
l'acte de donation. 

« Art. 29. Toute donation est nulle, s'il y a 
fausseté ou omission dans la représentation 
des extraits d'impositions. 

« Art. 30. L'héritier et le créancier sont 
autorisés, pendant le temps nécessaire pour 
prescrire, à prouver cette fausseté ou omis-
sion. 

« Art. 31. Ces formalités ne sont pas re-
quises en cas de donations faites à des en-
fants qui n'ont pas de biens échus lors de 
l'acceptation. 

« Art. 32. Toutes donations peuvent être 
écrites de la main du donateur, ou rédigées 
par notaires publics ; mais au premier cas, 
elles jloivent êtres déposées cher un notaire. 
Elles contiennent toujours une estimation 
de la valeur de l'objet donné, qui ne doit ja-
mais excéder le maximum de mille quintaux 
de froment en revenu. 

<c Art. 33. Le notaire fait afficher et publier 
l'aete de donation sur la place publique, au 
lieu du domicile du donateur et de la donar-
trice des biens, dans la huitaine de l'accep-
tation pour les successions entre-vifs, et dans 
la huitaine du décès du donateur pour celles 
à cause de mort. 

« Art. 34. L'acceptation olographe ou au-
thentique du donataire, ou de ceux qui le 
représentent, est nécessaire ; elle vaut prise 
de possession. Elle n'est, faite qu'après l'exé-
cution des conditions, en cas de donations 
conditionnelles. 

« Art. 35. On nS peut apposer aux dona-



568 [Convention nationale.] ARCHIVES 

tions aucune condition impossible, contraire 
aux bonnes mœurs ou dépendant de la vo-
lonté du donateur. 

« Art. 36. La loi ne reconnaît aucune do-
nation accompagnée de ' semblables condi-
tions. 
' « Art. 37. Il n'y a plus ni testaments, ni 

legs, ni codicilles, ni aucune autre manière 
de disposer, que celle énoncée au présent pa-
ragraphe, et aucune disposition n'est révo-
cable pour raison de survenance d'enfants, 
d'ingratitude, de suggestion, captation ou 
autres motifs. 

Appendice au présent paragraphe. 

v « Article unique. Tous dons et avantages 
faits par contrats de mariage, acte entre-
vifs ou de dernière volonté, réciproquement 
ou sans réciprocité, par un mari à sa femme, 
ou par une femme à son mari, et qui ne sont 
point encore recueillis, demeurent à dater 
de ce jour, réduits à l'usufruit du sixième 
du revenu de l'époux disposant soit qu'il y 
ait des enfants ou qu'il n y en ait pas. 

§ 4. — Des successions ou de la transmission 
des biens des défunts par la disposition de 
la loi. 

RÈGLES GÉNÉRALES. 

~ « Art. 38. L'ordre des successions est déter-
miné par les lois, de la manière la plus con-
venable à l'utilité publique ; il ne dépend 
pas des particuliers d'y déroger par des insti-
tutions d'héritiers, des substitutions, ou des 
exhé rédations. 

« Art. 39. Cette règle ne reçoit de modifi-
cations que celles que la loi même a établies 
pour l'adoption et les dispositions à cause de 
mort. 

« Art. 40. Tous les parents du défunt sans 
distinction de Français ou d'étrangers, sont 
appelés à sa succession dans l'ordre déter-
miné par la loi. 

« Art. 41. Elle n'en exclut que les personnes 
dont elle ne reconnaît plus l'existence, 
r « Art. 42. Les enfants reconnus par la loi, 
et leurs descendants jouissent des mêmes 
droits pour les successions directes et colla-
térales que les enfants nés dans le mariage. 

« Art. 43. L'enfant qui était conçu au temps 
de l'ouverture de la succession, la recueille 
suivant l'ordre de sa parenté, s'il naît vivant. 

« Art. 44 Les successions s'ouvrent par la 
mort naturelle, ou par la condamnation à 
la peine de mort, quoique non exécutée, 
quand même elle aurait été prononcée par 
contumace, pourvu que les délais, accordés 
par la loi pour purger la contumace, soient 
expirés. 

« Art. 45. Le loi ne reconnaît aucune diffé-
rence dans la nature des biens, ou dans leur 
origine, pour en régler la transmission. 

« Art. 46. Il y a trois espèces de successions 
pour les parents : la succession des enfants, 
ou de leurs descendants ; celle des père et 
mère, ou de leurs ascendants, et la succession 
des parents collatéraux. • 

PARLEMENTAIRES. [8 août 1793.] 

De la succession des descendants. 
« Art. 47. Si le défunt laisse des enfants, 

ils lui succèdent également. 
« Art. 49. A défaut d'enfants les pelits-en-

fants succèdent à leur aïeul ou aïeule. 
« Art. 50. A défaut de petits-enfants, les 

arrières-petits-enfants succèdent à leur bi-
saïeul ou bisaïeule. 

« Art. 51. A défaut de ceux-ci, les autres 
descendants succèdent dans l'ordre de leur 
degré. 

« Art. 52. Lorsqu'il y a des petits-enfants 
ou des descendants des degrés ultérieurs, la 
représentation a lieu. 

«-Art. 53. L'enfant adoptif ou ses descen-
dants succèdent concurremment avec les au-
tres enfants ou leurs descendants, de la ma-
nière, qui est réglée au titre YII du liv. Ier. 

De la succession des ascendants. 
« Art. 54. Si le défunt n'a laissé ni descen-

dants, ni frères ou sœurs, pi descendants 
de frères ou de sœurs, ses père et mère, ou 
le survivant d'entre eux lui succèdent. 

« Art. 55. A défaut des père et mère, les 
aïeuls et aïeules, ou lete survivants d'entre 
eux succèdent, s'il n'y a pas de descendants 
de quelqu'un d'entre eux. 

« Art. 56. A défaut d'aïeuls ou aïeules, les 
ascendants supérieurs sont appelés à la suc-
cession, suivant la proximité» chi degré, s'il 
ne reste pas de descendants de ce même 
degré. 

« Art. 57. Dans tous les cas, les ascendants 
sont toujours exclus par les héritiers collaté-
raux, qui descendent d'eux ou d'autres as-
cendants au même degré. 

« Art. 58. Les ascendants succèdent tou-
jours par tête, sans aucune représentation. 

« Art. 59. Les biens donnés par les ascen-
dant à leurs descendants avec stipulation de 
retour, ne sont pas compris dans les règles 
ci-dessus ; ils ne font pas partie de la succes-
sion du descendant, tant qu'il y a lieu au 
droit de retour. 

Des successions collatérales. 
« Art. 60. Les parents collatéraux succèdent, 

lorsque le défunt n'a pas laissé de parents 
en ligne directe. 

« Art. 61. Us succèdent même au préjudice 
de ses ascendants, lorsqu'ils descendent d'eux 
ou d'autres ascendante du même degré. 

« Art. 62. La représentation a lieu jusqu'à 
l'infini en ligne collatérale^ Ceux qui des-
cendent des ascendants les plus proches du 
défaut excluent ceux <|ui descendent des as-
cendants plus éloignés de la même ligne. 

« Art. 63. Ainsi, les descendants du père 
excluent tous les autres descendants des aïeul 
et aïeule paternels. Les descendants de la 
mère excluent tous les autres descendante 
aïeul et aïeule maternels. 

<( Art. 64. A défaut des descendante du père, 
les descendants des aïeul et aïeule paternels 
excluent tous les autres descendants des bi-
saïeul et bisaïeule de la même ligne. 
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« Art. 65. A défaut des descendants de la 
mère, les descendants des aïeul et aïeule ma-
ternels excluent tous les autres descendants 
de bisaïeul et bisaïeule de la même ligne. 

« Art. 66. La même exclusion a lieu en fa-
veur des descendants des bisaïeuls et bisaïeu-
les, ou ascendants supérieurs, contre ceux 
des ascendants d'un degré plus éloigné dans 
la même ligne. 

« Art. 67. Par l'effet de la représentation, 
les représentants entrent dans la place, dans 
le degré et dans tous les droits du représen-
tant. La succession se divise en autant de 
portions qu'il y a de branches appelées à la 
recueillir, et la subdivision de chaque bran-
che se fait de la même manière entre ceux 
qui en font partie. 

« Art. 68. Si donc les héritiers du défunt 
descendent les uns de son père et les autres 
de sa mère, une moitié de la succession sera 
attfibuée aux héritiers paternels et l'autre 
moitié aux héritiers maternels. 

« Art. 69. Si le défunt n7a pas laissé d'héri-
tierB descendants de son père, la portion pa-
ternelle sera attribuée pour une moitié aux 
descendante de l'aïeul paternel, et pour une 
autre, aux descendants de l'aïeule maternelle. 

« Art. 70. Si le défunt n'a pas laissé d'héri-
tiers descendants de sa mère, la portion ma-
ternelle sera pareillement partagée entre les 
descendants de l'aïeul maternel et ceux de 
l'aïeule maternelle. 

« Art. 71. Il en sera de même, si le défunt 
n'a pas laissé d'aïeul ou d'aïeule, soit dans 
l'une, soit dans Pautre branche, les descen-
dants du bisaïeul et ceux de la 'bisaïeule 
prendront chacun une moitié dans la portion 
qui aurait appartenu à l'aïeul ou à 1 aïeule. 

« Art. 72. Il en sera de même encore pour 
les descendants des degrés supérieurs, lors-
que le bisaïeul ou la bisaïeule n'auront pas 
laissé de descendants. 

« Art. 73. Ces règles de représentation se-
ront suivies dans la subdivision de chaque 
branche ; on partagera d'abord la portion qui 
lui est attribuée en autant de parties égales 
?ue le chef de cette branche aura laissé d'en-
ants, pour attribuer chacune de ces parties, à 

tous les héritiers qui descendent de l'un de ces 
enfants, sauf à la subdiviser encore entre eux 
dans les degrés ultérieurs, proportionnelle-
ment aux droits de ceux qu'ils représentent. 

« Art. 74. La loi n'accorde aucun privilège 
au double lien. Mais si des parents collaté-
raux descendent tout à la fois des auteurs 
de plusieurs des branches appelées à la suc-
cession, ils recueilleront cumulativement la 
portion à laquelle ils sont appelés dans cha-
que branche. 

« Art. 75. A défaut de parents de l'une des 
lignes paternelle ou maternelle, les parents 
de l'autre ligne succèdent pour le tout. 

De la succession de ceux qui ne laissent 
aucuns parents pour la recueillir. 

« Art. 76. Si le défunt ne laisse aucuns pa-
rents, ou si ceux qu'il a ne se présentent pas 
pour recueillir sa succession, le conjoint sur-
vivant pourra la recueillir et la transmettre 
à ses héritiers. 

PARLEMENTAIRES. [9 août 1793.] 

« Art. 77. A défaut de parents ou de con-
ioint survivants, les biens du défunt seront 
a la disposition de la nation. 

De l'acceptation ou répudiation 
des successions. 

<« Art. 78. Ceux qui sont appelés à recueil-
lir une succession peuvent s'en abstenir ou 
y renoncer. 

<( Art. 79. La renonciation est admise dans 
tous les temps, même pour ceux qui ont ac-
cepté la succession, pourvu qu'ils aient fait 
un inventaire dans les formes prescrites par 
la loi. 

« Art. 80. Cet inventaire doit être fait dans 
le mois qui a suivi l'ouverture de la succes-
sion, à moins que le délai ne soit prorogé par 
le juge, en connaissance de cause. 

« Art. 81. L'héritier qui a fait l'inventaire 
ne peut être tenu des dettes du défunt que 
jusqu'à concurrence du montant de la succes-
sion. 

« Art. 82. Celui qui n'en a pas fait est tenu 
indéfiniment, soit qu'il ait formellement ac-
cepté la succession, soit qu'il s'en soit emparé 
sans acceptation expresse. 

<( Art. 83. L'héritier qui fait inventaire 
n'est pas exclu par celui qui se présente pour 
accepter la succession sans inventaire. 

« Art. 84. Qn ne peut pas renoncer à la suc-
cession d'un homme vivant, même par con-
trat de mariage. 

Des partages et rapports. 

« Art. 85. Si des cohéritiers ne peuvent pas 
faire leurs partages à l'amiable, ils seront 
tenus de convenir d'arbitres pour les termi-
ner-

« Art. 86. S'il y a des mineurs parmi les 
cohéritiers, le partage à l'amiable ne sera 
obligatoire pour les mineurs qu'autant qu'il 
aura été approuvé par un conseil de famille, 
dans lequel les héritiers ne seront pas admis. 

« Art. 87. Les cohéritiers sont tenus de rap-
porter à la succession tout oe qu'il a donné, 
au préjudice de leurs cohéritiers, soit à eux, 
soit à leurs descendants, soit à ceux que ces 
cohéritiers représentent. 

« Art. 88. La nourriture et l'entretien an-
nuel, les frais ordinaires d'éducation et d'ap-
prentissage ne sont point sujets au rapport. 

« Art. 89. Les fruits et intérêts des choses 
données n'y sont sujets que du jour de la suc-
cession échue. 

« Art. 90. Il n'y a pas lieu au rapport des 
bénéfices que l'héritier a pu retirer des con-
ventions faites avec le défunt, si elles ne pré-
sentaient aucun avantage lorsqu'elles ont été 
faites. 

« Art. 91. On l'observe ainsi pour les asso-
ciations faites sans fraude entre le père et le 
fils, pourvu que les conditions en aient été 
réglees par un acte authentique, et qu'il y ait 
eu un inventaire préalable, pour constater 
l'état des biens respectifs. 

« Art. 92. Si le rapport se fait en nature, 
les cohéritiers de celui qui rapporte sont te-
nus de rembourser les impenses utiles et né-
cessaires qu'il a faites dans la chose donnée. 
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« Art. 93. Si le rapport se fait en moins 
prenant, la déduction de la plus-value aura 
lieu pour ces impenses. 

« Art. 94. L'héritier présomptif ne peut se 
dispenser du rapport en renonçant à la suc-
cession, pour se tenir au don qui lui a été 
fait, au préjudice de ses cohéritiers. 

« Art. 95. Le rapport ne peut néanmoins 
être exigéque par les cohéritiers et non par 
les créanciers du défunt. 

Articles d'appendice. 

« Art. 1er. Les ci-devant religieux et reli-
gieuses sont habiles à recueillir les succes-
sions non ouvertes qui pourraient leur échoir, 
à dater de ce jour. 

(( Art. 2. Les donations entre vifs, faites 
par les pères et mères ou tous autres ascen-
dants au profit de leurs enfants ou descen-
dants postérieurement au 14 juillet 1789, sont 
sujettes à rapport en successions non encore 
ouvertes, sans que les enfants ou descendants 
puissent s'en dispenser en renonçant aux suc-
cessions. 

« Art. 3. Les donations faites jusqu'à ce jour 
par contrat de mariage demeurent exceptées 
des dispositions de l'article précédent. 

Des successions abandonnées. 

« Art. 96. Lorsqu'une succession est vacante, 
ou abandonnée, un curateur est nommé de-
vant l'officier public, à la diligence d'un ou 
plusieurs créanciers, sur les conclusions du 
procureur de la commune. 

« Art. 97. Le curateur est gardien et res-
ponsable ; il lui est dû rétribution. 

« Art. 98. Il défend aux demandes et ac-
tions des créanciers, les conteste ou approuve 
s'il y a lieu. 

« Art. 99. Il est personnellement responsa-
ble des contestations évidemment mauvaises, 
élevées par son fait. 

§ 5. — De la prescription. 

DÉFINITION ET EXPLICATION. 

« Art. 100. La prescription est un moyen 
d'établir sa propriété par la possession, ou sa 
libération par le défaut de réclamation du 
créancier, pendant le temps déterminé par 
la loi. 

« Art. 101. La possession a lieu, lorsqu'on 
jouit comme propriétaire par soi-même ou 
par autrui. 

« Art. 102. Tout possesseur est présumé 
jouir comme propriétaire, s'il n'y a preuve 
contraire. 

« Art. 103. Pour opérer la prescription le 
possesseur actuel réunit à sa possession celle 
des possesseurs précédents qu'il représente, 
à quelque titre et de quelque manière que ce 
soit. 

« Art. 104. Celui qui possède une chose de-
puis une année accomplie doit, en cas de 
trouble ou violence, être maintenu provisoi-
rement. 

Des choses qui sont prescriptibles. 

« Art. 105. Tout ce qui est dans le commerce 
des hommes ; tout ce qui est susceptible de 
possession particulière est prescriptible. 

« Art. 106. Toutes les actions, tous les biens 
appartenant à la nation, et dont l'aliénation 
est permise, sont prescriptibles. 

« Art. 107. Les biens nationaux que la Ré-
publique a droit de reprendre par rachat, re-
version ou autrement, ne seront prescripti-
bles, que quand elle les aura retirés des 
mains des engagistes ou détenteurs réputés 
tels. 

« Art. 108. Tous droits et biens des villes 
et communautés d'habitants sont prescrip-
tibles. 

« Art. 109. Mais lorsqu'il s'agit de choses 
destinées à l'usage commun, ou public, telles 
que les rues, les halles, les marchés, les cours, 
les fontaines, les cimetières, les églises, tem-
ples et autres propriétés de ce genre, la posses-
sion doit avoir été tellement exclusive, qu'elle 
ait privé tous les autres citoyens de l'usage 
de la chose. 

Gomment ceux qui détiennent la propriété 
d'autrui peuvent la prescrire. 

« Art. 110. L'usufruitier, l'usager, le dépo-
sitaire, le locataire, le fermier, l'amodiateur, 
ne possèdent pour prescrire contre celui, au 
nom duquel ils jouissent, que du moment où 
il y a changement dans la cause de leur 
jouissance. 

<c Ce changement est présumé en faveur de 
leurs héritiers, s'ils ne sont pas eux-mêmes 
entrés en possession à titre précaire. 

« Art. 111. Dès que le tuteur commence à 
prescrire contre l'action en reddition de 
compte, il commence à prescrire aussi la pro-
priété des choses commises à son administra-
tion. 

DES DIVERS ESPACES DE TEMPS NÉCESSAIRES 

POUR OPÉRER LA PRESCRIPTION. 

Espace de trois ans et au-dessous. 

« Art. 112. Après six mois, tout marchand, 
tout fournisseur en détail, les artistes, méde-
cins, chirurgiens, hommes de métier, sont 
censés payés des fournitures et travaux faits 
à raison de leur commerce, art ou profession, 
s'ils n'ont fait arrêter et signer leur compte. 
La continuité de fournitures depuis moins de 
six mois, n'interrompt pas la prescription 
pour ce qui est antérieur. 

« Art. 113. Le fabricant qui vend en gros, 
au marchand ; le marchand qui vend en gros 
ou en détail, à un autre marchand, faisant le 
même commerce, doit demander dans les deux 
ans, le paiement de ses fournitures ; passé ce 
délai, il est censé payé, s'il n'a fait arrêter et 
signer son compte par le débiteur, quand 
même il y aurait eu continuité de fournitures 
depuis moins de deux ans. 

« Art. 114. Les sommes ou les choses qui sont 
payables ou délivrables par a.nnée, semestre, 
trimestre, par mois ou quinzaine, tels que les 
intérêts des créances, les rentes foncières ou 
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autres, les pensions, les gratifications{ les ] 
loyers de maisons ou appartements garnis ou 
non garnis, les fermages des champs, les sa-
laires des instituteurs, des compagnons de 
travaux, et autres qui engagent leurs services 
pour un temps déterminé et à pr ix fixe, se 
prescrivent de la manière ci-après ; savoir : 
qu'arrivant la troisième échéance, il y a pres-
cription acquise pour la première, et ainsi 
successivement ; de manière que l'action ne 
soit jamais admise que pour deux échéances 
sans que cette prescription d'arrérages, opère 
celle du capital ou du titre, à l'égard duquel 
la prescription n'a lieu que par les autres 
règles de la présente loi. 

« Art. 115. Ce qui est payable par les cais-
siers généraux ou particuliers de la Républi-
que, en cette qualité, est excepté de la dispo-
sition de l'article précédent. 

« Art. 116. La possession des meubles et 
effets mobiliers tenus autrement5 qu'à titre 
universel et hors le cas du vol, en opère la 
prescription par deux ans. Les actions et 
créances ne sont point comprises dans cette 
disposition. 

Espace de vingt ans et au-dessous. 

« Art. 117. Toutes les choses, toutes les ac-
tions prescriptibles, et pour lesquelles ""1 n'a 
pas été spécialement fixé de délai, se prescri-
vent par vingt ans. 

« Art. 118. Sont exceptés de la disposition 
de l'article précédent : 

« 1° Les recours par garantie contre lesquels 
la prescription ne commence que quand l'ac-
tion principale est exercée ; 

« 2° Les diverses prescriptions et délais ex-
clusifs, établis relativement à des objets par-
ticuliers ou aux formes judiciaires, à l'égard 
desquels il y a des règles spéciales établies 
dans le présent code. 

DES DÉLAIS POUR SE POURVOIR 

CONTRE LES ACTES. 

. <( Art. 119. Celui qui serait autorisé, par la 
loi, à demander la cassation d'un acte où il 
s'est obligé en majorité, doit le faire dans 
l'année de la date de l'acte, après ce délai il 
ne peut être admis. 

« Art. 120. Toute personne peut pendant les 
quatre années qui suivent sa majorité, re-
noncer à .une succession acceptée par elle ou 
par son tuteur, pendant sa minorité, ou de-
mander d'en jouir sous le bénéfice d'inven-
taire. 

« Art. 121. On est admis pendant vingt ans, 
à compter de la majorité, à demander la cas-
sation des aliénations d'immeubles faites par 
le tuteur en contravention des lois» 

« Art. 122. Le majeur est admis pendant 
vingt ans à réclamer contre les actes interve-
nus, même pendant sa majorité, entre lui et 
son tuteur sur le fai t de l'administration*de 
ses biens, si le tuteur n'avait préalablement 
rendu compte, et communiqué les pièces justi-
ficatives d'après les formes prescrites par la 
loi. 

DE LA MANIÈRE 

DE COMPTER POUR LA PRESCRIPTION. 

<( Art. 123. La prescription se compte sans 
distinction des mois composés de plus ou 
moins de jours, ni des années bissextiles ou 
autres : ainsi, dans les prescriptions de six 
mois, l'action ouverte le 14 juillet, est pres-
crite le 15 janvier ; et dans les prescriptions 
de quatre ans, elle est prescrite à la quatrième 
année le 15 juillet. 

DE LA SUSPENSION DE LA PRESCRIPTION. 

«( Art. 124. La suspension arrête seulement 
le cours de la prescription pour un certain 
temps. Quand la cause cesse, la prescription 
continue; on réunit pour l'accomplir le temps 
utile des différentes époques. 

« Art. 125. La suspension a lieu en faveur 
du mineur et de l 'interdit pendant la mino-
rité ou l'interdiction. 

<( Art. 126. La prescription court néanmoins 
contre le mineur commerçant, âgé de 16 ans 
accomplis, mais seulement pour les choses 
relatives à son commerce. 

« Art. 127. La suspension a lieu entre les 
époux. 

« Art. 128. Il n'y a point d'autres causes de 
suspension. 

DE L'INTERRUPTION. 

« Art. 129. L'interruption de la prescription 
rend inutile le temps qui a précédé, et oblige 
à la recommencer. 

« Art. 130. L'interruption annale de la pos-
session, en opère une dans la prescription. 

« Art. 131. Cette interruption de possession 
profite et au nouveau possesseur, et à toute 
autre personne intéressée. 

« Art. 132. Il y a interruption lorsque le 
débiteur reconnaît la dette par quelqu'acts 
que ce soit. 

« Art. 133. U y a interruption par la de-
mande régulièrement faite. 

« Art. 134. Lorsque plusieurs sont solidai-
rement créanciers ou débiteurs, l 'interruption 
faite par l'un d'eux ou contre l'un d'eux, pro-
fite ou nuit aux autres, si la réclamation n'est 
pas bornée au contigent, et a lieu pour toute 
la créance ou pour les intérêts de toute la 
créance. 

« Art. 135. Cette règle s'applique aux cau-
tions lorsqu'il y a solidarité. 

DEVOIR DES JUGES ET ARBITRES 

CONCERNANT LA PRESCRIPTION. 

« Art. 136. L'arbitre ou le juge ne supplée 
point l'exception de prescription ; mais elle 
peut être invoquée par. tous ceux qui y ont 
intérêt. 

<c Art. 137. On ne peut dans aucun cas, exi-
ger de celui qui a prescrit, la déclaration 
qu'il a payé. 
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LIVRE III 

Des contrats. 

TITRE Ier. 

DES OBLIGATIONS. 

Ire PARTIE. 
« Des obligations en général, de leurs cau-

ses de leurs effets et des vices qui les an-
nulent. 

« Art. 1er. L'obligation est le lien par le-
quel une ou plusieurs personnes sont ooligées 
envers une ou plusieurs autres, à donner, à 
faire ou ne pas faire quelque chose. 

§ 1er. — Des causes des obligations. 

« Art. 2. Les obligations dérivent naturelle-
ment des contrats. 

« Un contrat est une convention par la-
quelle une personne s'oblige envers une autre. 
S'il y a réciprocité d'obligations, chacune est 
tenue de remplir celles qui la concernent. 

« Art. 3. Il y a des faits qui obligent sans 
convention, et par la seule équité. Ainsi l'ab-
sent, dont un tiers a géré utilement les af-
faires sans mandat, est obligé à l'indemniser 
de ses dépenses. Ainsi, tout homme qui a causé 
du dommage à un autre, dans sa personne ou 
dans ses biens, est obligé à le réparer. 

« Art. 4. La loi est quelquefois une cause 
d'obligation, sans qu'il y ait contrat ni fait 
direct à opposer à celui qu'elle oblige. Ainsi 
le fait de l'enfant ou du commis oblige le 
père ou le commettant dans les cas déterminés 
par la loi. 

« Art. 5. Les causes des obligations peuvent 
se définir causes conventionnelles, causes de 
fait et causes légales. Les premières n'appar-
tiennent qu'à la stipulation. 

§ 2. — De l'effet des obligations. 

« Art. 6. L'obligation licite, consentie par 
une personne capable de contracter, la sou-
met à la contrainte en justice, en cas d'inexé-
cution de sa part. 

« Art. 7. Celui qui n'a point stipulé dans le 
contrat n'est pas obligé, s'il n'y a eu de sa 
part procuration préalable ou approbation 
subséquente. 

« Mais si l'on a pris des engagements au 
nom d'une personne qui les désavoue, celui 
qui les a pris reste personnellement obligé, si 
le contrat ne peut se dissoudre sans préjudice 
pour le tiers. 

« Art. 8. Si l'obligation n'est pas exécutée^, 
ou ne l'est pas en temps opportun et convenu, 
elle se résout en dommages-intérêts qui sont 
arbitrés en justice, s'il s'agit de choses som-
maires, ou estimées par experts dans les au-
tres matières. 

« Art. 9. La partie obligée ne peut se pré-
valoir de l'inexécution au terme convenu, 
pour en induire que son obligation est pure-
ment résoluble en dommages-intérêts. 

<( Celui au profit de qui elle est faite, a le 

droit d'en réclamer l'exécution tant qu'elle 
est possible, sans perdre en ce cas les dom-
mages-intérêts du retard. 

« Art. 10. En cas que le contrat détermine 
une obligation pénale, applicable à son inexé-
cution, cette obligation est le terme et la me-
sure de l'indemnité. 

« Art. 11. Quand l'inexécution de l'obliga-
tion vient de force majeure ou de cas fortuit, 
il n'est point dû de dommages-intérêts. 

§ 3. — Des vices qui annulent les contrats. 

(( Art. 12. Les vices qui annulent les con-
trats sont de deux sortes, savoir : à raison 
de la personne, et à raison de la matière. 

« Art. 13. Le contrat vicieux à raison de 
la personne, est celui dans lequel a stipulé 
un incapable, tel qu'un mineur, un interdit. 

« Art. 14. Le contrat vicieux à raison de la 
matière, est celui dans lequel il se trouve des 
causes contraires à l'honnêteté publique et à 
l'ordre social. 

(( Ces causes soînt : 
« 1° La promesse d'une chose illicite, comme 

de commettre un délit ; 
« 2° Le défaut de liberté, comme si une obli-

gation était passée par un détenu en charte 
privée, au profit de celui qui le détiendrait ; 

« 3° L'erreur, comme si. le meuble acheté 
pour être d'argent, se trouvait de cuivre ar-
genté, même à l'insu du vendeur ; 

<( 4° Le dol, comme si pour mieux vendre 
de la marchandise gâtée, le vendeur l'avait 
placée dans un vase dont la superficie ne 
laissât apercevoir que de la marchandise de 
bonne qualité. 

«c Art. 15. Nul ne pourra être relevé de ses 
obligations pour d'autres causes. La loi n'ad-
met pas l'action en restitution pour simple 
cause de lésion dans le prix des choses même 
immobilières. 

« Art. 16. La cause qui vicie le contrat ne 
peut être invoquée que par celui en faveur de 
qui l'exception est établie. Si le mineur pour 
cause de minorité ou le majeur qui pourrait 
se prévaloir du défaut de liberté, de l'erreur 
ou du dol, ne réclament pas, le contrat sub-
siste. 

« Art. 17. La personne, qui a reçu quelque 
chose en vertu d'un contrat annulé, est obli-
gée à en faire la restitution, c'est tout ce qui 
reste des suites d'un pareil acte. 

IIe PARTIE. 

DES DIVERSES MODALITÉS DES OBLIGATIONS. 

§ 1er-

« Art. 18. Les conditions suspendent l'obli-
gation qui leur est subordonnée ; si elles n'ar-
rivent pas, il n'y a point d'obligation. 

« Art. 19. S'il y a plusieurs conditions con-
jointement exigees, et que l'une d'elles man-
que^ il n'y a point encore d'obligation. 

« Art. 20. Quand il y a terme, le débiteur, 
quoique irrévocablement obligé, ne peut-être 
contraint au paiement qu'à l'échéance. 

« Art. 21. Néanmoins, en cas de discussion 
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du débiteur, les poursuites du créancier sont 
admises avant le terme. 

« Art. 22. L'apposition du terme n'empê-
che pas les actes que le créancier peut faire 
en conservation de ses hypothèques, si son 
titre lui en donne. 

§ 2. — Des obligations alternatives. 

« Art. 23. Celui qui s'est obligé à livrer de 
deux choses l'une, est maître du choix ; si 
l'une des deux périt, il doit livrer l'autre. 

§ 3. — Des obligations solidaires. 

« Art. 24. L'obligation solidaire est celle 
qui donne, contre chacun des débiteurs, une 
action en paiement du tout. 

« Elle a lieu de plein droit et sous stipula-
tion. 

« 1° Contre associés dans le commerce, 
<( 2° Contre ceux qui ont commis un délai 

commun, 
« 3° Contre tous co-administrateurs des de-

niers publics et pupillaires. 
« Art. 25. Hors ces cas, elle doit être expri-

mée. L'action^ solidaire du créancier se di-
rige à son choix contre celui de ses débiteurs, 
qu'il veut attaquer : ses poursuites contre 
l'un deux conservent son action contre tous. 

« Art. 26. Le créancier qui a reçu une par-
tie de sa créance de l'un de ses débiteurs, 
n'est pas censé avoir renoncé à la solidarité. 
Cette renonciation doit être expresse. 

« Art. 27. Le co-débiteur solidaire, qui a 
payé ou rempli l'obligation commune est su-
brogé de plein droit au créancier ; néanmoins 
sa part se réduit, et son action se divise con-
tre ses co-débiteurs. 

« S'il avait négligé quelques exceptions 
utiles, elles pourront lui être opposées. 

« Art. 28. En cas d'insolvabilité de quel-
ques-uns de ses co-débiteurs primitifs, il res-
tera tenu de l'éviction dans la proportion de 
la part qu'il avait dans l'obligation. 

§ 4. — Des obligations hypothécaires 
et chirographaires. 

« Art. 29. L'obligation hypothécaire est 
celle qui résulte d'un acte passé devant un 
officier public ou d'un jugement. 

« Art. 30. L'obligation chirographaire est 
celle qui résulte d'une convention privée (1). 

§ 5. — Du cautionnement. 

« Art. 31. Le cautionnement est l'acte par 
lequel on s'établit garant de la dette, ou 
obligation d'un tiers. 

« Cette obligation accessoire a pour li-
mites nécessaires celle de l'obligation prin-
cipale : elle ne peut être plus étendue ; mais 
elle peut être moindre. 

« Elle peut, par l'apposition d'une condi-
tion ou d'un terme, cesser, quoique l'obliga-
tion principale reste. 

« Art. 32. Celui qui cautionne le principal 

(1) Voyez la partie du Code, relative aux hypothè-
ques. 

ne cautionne pas les intérêts, s'il n'y a con-
vention expresse. 

« Art. 33. Tout ce qui éteint ou diminue 
l'obligation principale, éteint ou diminue le 
cautionnement. 

« Néanmoins si l'obligation principale a 
été contractée par un mineur ou un interdit, 
la caution majeure restera valablement obli-
gée. 

« Art. 34. Le créancier doit discuter plei-
nement le débiteur principal, et constater 
l'éviction, avant de recourir sur la caution, 
à moins qu'il n'y ait convention contraire, 
ou que le principal débiteur ne soit en fail-
lite ouverte. 

« Art. 35. S'il y a plusieurs cautions, le 
créancier doit diviser son action entre elles, 
à moins qu'elles ne soient solidairement 
constituées garantes de l'obligation. 

« Art. 36. La caution qui a payé le créan-
cier lui est subrogée de plein droit vis-à-vis 
le débiteur principal, elle l'est également 
vis-à-vis les autres cautions. 

« A l'égard de ces dernières, sa part se dé-
duit, et son action se divise. 

« Art. 37. La caution est sujette, comme le 
débiteur principal, aux actes conservatoires 
du créancier. 

III e PARTIE. 

DE L'EXTINCTION DES OBLIGATIONS. 

§ 1er. — De Vextinction qui s'opère par 
le paiement. 

« Art. 38. Les obligations s'éteignent par 
le paiement fait, soit au créancier, soit aux 
personnes suffisamment autorisées pour re-
cevoir. Tout débiteur a essentiellement la fa-
culté de se libérer, nonobstant toute stipula-
tion contraire. 

« Art. 39. L'on est obligé au paiement inté-
gral, quand une autre clause n'admet la libé-
ration partielle. 

# « Art. 40. Les offres réelles, suivies de con-
signation, si elles sont jugées suffisantes, 
sont encore un moyen d'éteindre la dette, 
c'est un paiement. 

§ 2. — De la novation. 

« Art. 41. La novation est un acte qui, en 
éteignant l'ancienne obligation, lui en subs-
titue une nouvelle. 

« Art. 42. La novation doit être expresse, 
ou fondée sur des faits qui l'emportent né-
cessairement. 

« Ainsi, le créancier d'une dette exigible 
qui la convertit en une rente constituée, fait 
novation. 

§ 3. — De la délégation. 

<( Art. 43. La délégation que fait le débi-
teur à son créancier de la somme qui lui est 
due, éteint son obligation propre, quand la 
délégation a été acceptée. 

«•Art. 44. Dans le cas de la délégation ac-
ceptée par le créancier, le débiteur origi-
naire garantit essentiellement la réalité de 
la dette cédée ; mais il ne reste garant de la 
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solvabilité du second débiteur, qu'autant que 
cela est exprimé. 

§ 4. — De la remise de la dette. 

« Art. 45. La libération s'acquiert par la 
remise de la dette de la par t du créancier ; 
cette remise doit être expresse. 

« Art. 46. La remise faite au débiteur du 
billet qui contient son obligation, équivaut 
à une remise expresse et par écrit de l'obli-
gation même. 

« La simple représentation de la grosse 
originale d'un acte, dont il reste minute 
dans un dépôt public, n'est pas une preuve 
de paiement. 

« Art. 47, La remise peut n'être que par-
tielle ; elle peut aussi n'être faite qu'à l'un 
d'entre plusieurs co-débiteurs : en cas de soli-
darité, ces derniers ne peuvent être con-
traints pour cette p a r t ; elle décroit à là 
masse. 

§ 5. — De la compensation. 

« Art. 48. La compensation a lieu de plein 
droit, quand les parties se doivent respecti-
vement : elle est un moyen d'opérer la libé-
ration, en tout ou en partie. 

« Art. 49. Pour que la compensation s'o-
père de droit, il faut : 

« 1° Que la créance soit liquidée ; 
« 2° Que le terme en soit échu ; 
« 3° Qu'elle appartienne à celui qui l'offre 

en compensation. 
« Art. 50. Dans ce cas, la compensation se 

règle de la manière la plus favorable au 
débiteur, et s'exerce d'abord sur lés causes 
qui lui sont les plus onéreuses. 

§ 6. — De Vextinction de Vobligation 
par Vextinction de la chose même. 

« Art, 51. Quand l'obligation a pour objet 
un corps certain et déterminé qui périt par 
cas fortuit , ou force majeure, l'obligation 
est éteinte. 

« Néanmoins, et si le débiteur a été mis 
en retard, et que la perte de la chose ait pu 
en résulter, c'est pour lui qu'elle périt, et 
son obligation est résoluble en dommages-
intérêts. 

§ 7. — Des conditions résolutoires. 

« Art. 52. S'il a été convenu qu'on ne s'o-
blige qu'à la eharge que le créancier fera telle 
ou telle chose, le défaut d'acquittement de 
cette charge résout l'obligation principale. 

§ 8. — De la prescription. 

« Art. 53. Les obligations s'éteignent par 
la prescription qui est aussi un moyen d'ac-
quérir la propriété (1). 
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IVe PARTIE. 

DE LA PREUVE, TANT DES OBLIGATIONS, 
QUE Dt7 PAIEMENT. 

§ 1er. — De la preuve littérale ou par écrit. 

« Art. 54, Les preuves littérales sont de 
deux sortes : ou les actes qui les contiennent 
sont authentiques, clest-à^dire, passés devant 
des officiers publics ; ou ils sont privés, c'est-
à-dire simplement munis du seing des par-
ties. 

« Art, fié, Dans l'un et l 'autre cas, ils font 
foi contre les personnes obligées ; mais l'acte 
sous seing privé n'a point de date vis-à-vis 
les tiers intéressés, k moins qu'elle ne soit 
assurée par un enregistrement public, ou par 
le décès de l'une ou de plusieurs personnes 
qui y ont s t ipulé; et alors la date qu'ac-
quiert un tel acte n'est rigoureusement autre 
que celle de l'enregistrement ou du décès. 

« Art. 56. Les livres des marchands quand 
ils sont tenus avec ordre, et selon les formes 
introduites par les lois, font foi en justice, 
entre négociants, et non vis-à-vis d'autres. 

<« Art. 57. Les obligations se dissolvent de 
la même manière qu'elles se contractent ; 
celui qui est obligé par écrit, doit justifier 
de sa libération par écrit. 

§ 2. — D e la preuve vocale. 

« Art. 58. La preuve par témoins est 
admise dans tous les cas, où l'on n'a pas 
pu se procurer la preuve littérale ; comme 
dans le cas de dépôt forcé, et de tous les 
dommages et préjudices eausés par un fai t 
étranger à toute convention, à quelques som-
mes que le dépôt ou le dommage puissent 

» s'élever. 
« Art. 59. Elle peut être admise, quand la 

preuve littérale s'est perdue par un cas 
fortui t : mais l'événement qui fonde l'excep-
tion au droit commun, doit être préalable-
ment constaté. 

<( Art. 60. Elle est reçue en toutes matières 
qui n'excèdent pas la somme de (1). 

« Art. 61. Elle ne l'est jamais contre et 
outre le Contenu aux actes. 

<( Art. 62. Dans les cas où la loi l'admet, 
la preuve vocale peut s'acquérir par la dépo-
sition uniforme ae deux témoins. 

<( Art. 63. Hors les cas ci-dessus exprimés, 
la preuve testimoniale n'est point admise : 
néanmoins l'application de cette règle ne se 
fai t pas rigoureusement aux matières de 
commercé entre commerçants. 

§ 3. — Les aveux« 

« Art. 64. La preuve de l'obligation s'ac-
quiert par l'aveu judiciaire de la partie obli-
gée, comme la preuve du paiement par l'aveu 
judiciaire du créancier. 

« Les aveux hors jugement, que l'on pré-
tendrait avoir été donnés par l'un ou par 

(1} Voyez la partie relative aux prescriptions. 

(1) On se propose do prendre pour terme la somme 
H Ntpiélle sera déterminée la compétence des juges de 
paix. 
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l'autre, ne peuvent être prouvés que de la 
même manière, et dans les mêmes cas que 
l'obligation et le paiement; 

§ 4. — Du serment. 

« Art. 65. Le serment judiciaire n'est point 
admis. 

§ 5. — Des présomptions. 

« Art. 66. La loi ne connaît pas de pré-
somption en cette matière ; si l'obligation est 
ambiguë, elle doit s'interpréter en faveur de 
la lihération. 

§,6. — Des commencements de preuves 
par écrit. 

« Art. 67. La loi ne connaît pas plus de 
demi-preuves, que de demi-vérités ; tous pré-
tendus commencements de preuve par écrit 
ne pourront faire obstacle à la libération. 

§ 7. — De la chose jugée. 

« Art. 68. Le jugement décharge ou con-
damne. Au premier cas, il n'y a plus d'obli-
gation ; au second, elle est confirmée et ne 
peut finir que par le paiement. 

T I T R E H . 

DES OBLIGATIONS CONSIDÉRÉES COMME MOYENS 
D'ACQUÉRIR. 

« Art. 1er. Les obligations peuvent servir 
de moyens pour arriver à la propriété ; elles 
ne la transmettent pas de plein droit ; la 
tradition seule peut opérer cet effet. 

« Art. 2. La tradition est l'acte par lequel ! 
la possession d'une chose est transférée aîes 
mains d'une personne en celles d'une autre. 

« Art. 3. Lorsque la tradition est faite par 
le propriétaire de la chose, la translation 
qu'elle fait de la possession entraîne celle de 
la propriété. 

« Art. 4. La tradition des meubles corpo-
rels ne peut s'opérer que par la délivrance de 
la chose même ; celle des immeubles et des 
droits incorporels, tant mobiliers qu'immo-
biliers, est fictive ; elle s'opère par la déli-
vrance du titre de l'obligation qui a pour 
objet d'en transférer la propriété. 

T I T R E I I I . 

DE LA VENTE ET DE L'ÉCHANGE. 

« Art. 1er. La vente est un contrat par le-
quel on remet à un autre, moyennant un 
prix, la propriété d'une chose ou d'un droit. 

« Art. 2. Ce contrat est obligatoire des 
deux parts y celui qui est en retard est tenu 
de toutes les suites de l'obligation non exé-
cutée. 

« Art. 3. L'exécution de la vente se fait, 
d'une part, par la tradition de la chose ven-
due, et de l'autre par le paiement du prix. 

«( Art. 4'. La garantie de l'éviction est inhé-
rente au contrat ; si l'acquéreur est troublé 
par un tiers, il y a lieu au recours contre 

le vendeur, et, en cas de dépossession, à l'in-
demnité. 

(( Art. 5. Dans le cas d'éviction, l'indemnité 
a pour mesure, à l'égard de l'acheteur, le bé-
néfice qu'il eût pu faire sur la chose. 

« Art. 6. Si l'éviction excède le quart, l'ac-
quéreur peut demander la résolution pour 
le tout, sans préjudice de ses indemnités. 

(( Au cas contraire, la vente tient, il y a 
seulement ouverture en indemnité propor-
tionnellement à la partie dont l'acheteur 
est évincé. 

« Art. 7. Le fonds vendu sans énonciation 
de charges est censé franc ; s'il s'en trouve, 
l'action en indemnité est ouverte contre le 
vendeur. 

« S'il s'agit d'une charge réelle rachetable, 
le vendeur est contraint à la racheter.. 

« Art. 8. Le vendeur garantit les vices ré-
dhibitoires ; s'il a vendu un cheval poussif 
ou autre chose qui ne pouvait raisonnable-
ment tomber dans le commerce, le contrat est 
résolu sans indemnité. 

« Art. 9. Le vendeur est tenu de livrer la 
quantité qu'il a promise, sinon d'indemniser 
l'acheteur dans une ^juste proportion. 

« Si cependant il s'était servi de l'expression 
environ, il ne pourra être recherché, au cas 
qu'il ne manque qu'un vingtième de la quan-
tité ainsi désignée. 

« Art. 10. Si le vendeur livre une chose pour 
une autre, il peut être ramené aux termes du 
contrat. 

« Art. 11. Le contrat de vente admet toutes 
aortes de stipulations et de conditions. Il ne 
pourra néanmoins être stipulé en faveur du 
vendeur aucune faculté de réméré. 

« Art 12. U peut être convenu que, faute 
de paiement dans un temps donné, le vendeur 
reprendra la possession de la chose ; si elle 
lui est refusée, il ne peut la reprendre que 
de l'autorité aè la justice. 

(( Art. 13. Les promesses de vendre et d'ache-
ter qui ne déterminent pas quantité, prix et 
temps ne sont pas obligatoires. 

(( Art. 14. Les arrhes sont les signes d'une 
vente parfaite, et en cas d'inexécution de la 
part du vendeur, il n'est pas dégagé par la 
restitution des arrhes simples, soit du double. 

(( Si l'exécution procède du fait de l'ache-
teur, il n'en est pas quitte pour la perte des 
arrhes : de part et d'autres, il y a lieu à 
poursuites selon les règles ordinaires. 

« Art. 15; Du moment que le contrat est 
formé, la propriété passe à l'acheteur ; jus-
qu'au temps de la livraison, le vendeur doit 
la lui conserver ; si elle périt dans l'inter-
valle, sans qu'il y ait faute de ce dernier, 
la perte est tout entière pour l'acheteur. 

(( Art. 16. Si l'acheteur est en retard d'en-
lever, le soin de conserver la chose n'appar-
tient plus au vendeur, et si elle périt par dé-
faut de soins, la perte n'en est pas moins 
pour l'acheteur. 

(( Art. 17. Si, dans l'intervalle de la vente à 
la livraison, l'acheteur tombe en faillite, la 
vente sera résolue de plein droit ; néanmoins 
les créanciers du failli ont la faculté de rete-
nir l'effet de cette vente, en se soumettant à 
remplir les conditions. 

« Art. 18. Tout ce qui est dans le commerce 
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des hommes peut être vendu, même la chose 
incertaine, telle que le coup de filet du 
pêcheur. 

<( Art. 19. Le contrat de vente ne peut in-
tervenir entre un tuteur et son pupille, ni 
entre les époux pendant le mariage. 

« Art. 20. S'il y a obscurité dans la dési-
gnation de la chose vendue, les termes du 
contrat s'expliquent contre le vendeur. 

« Art. 21. Le contrat de vente est essentiel-
lement fondé sur un consentement récipro-
que ; cependant la loi admet, en certains 
cas, la vente forcée. 

« Art. 22. Quand il y a utilité publique, 
légalement constatée, l'on peut être contraint 
à remettre sa propriété moyennant une in-
demnité préalable. 

« Art. 23. S'il s'agit d'une propriété com-
mune, dont la division soit impossible, ou 
dont le partage ne puisse s'opérer sans un 
notable détriment, une seule des parties 
intéressées peut en provoquer la vente. Cette 
espèce de vente forcée s'appelle licitation ; 
les étrangers y sont admis si un seul des 
intéressés le dèmande. 

« Art. 24. En discussion judiciaire, la vente 
s'opère sans le consentement du propriétaire; 
c'est le gage du créancier, c'est l'action de la 
loi. 

De Véchange., 
« Art. 25. L'échange est un contrat par 

lequel une personne cède ou remet à une 
autre la propriété de sa chose ou de son 
droit, moyennant la remise qui lui en est 
faite dvune autre chose ou d'un autre droit, 
avec ou sans mieux-value. 

« Art. 26. L'échange peut être considéré 
comme un contrat contenant ventes respec-
tives ; chacun des vendeurs y est obligé en 
ce qui le concerne, selon les règles propres 
aux ventes ordinaires. 

TITRE IY. 

DU LOUAGE. 

« Art. 1er. Le louage en général est un 
contrat par lequel une personne cède à une 
autre la jouissance ou l'usage d'une chose, 
ou de son travail, pendant un temps donné, 
pour un certain prix. 

« Art. 2 Le louage est une chose mobilière 
ou immobilière. 

« Art. 3, Le bail dfe main-d'œuvre est un 
louage ; l'ouvrier qui promet sa peine, Je 
matelot qui s'engage pour une course, 
l'homme à, gage qui loue ses services, sont 
de vrais bailleurs ; celui qui les emploie est 
le preneur. 

« Art. 4._ Nul ne peut engager ses services 
à perpétuité ; oette stipulation contraire à 
la liberté naturelle des hommes n'est point 
avouée par la loi. 

« Art. 5. Celui qui a loué son temps, sa 
peine et ses services pour un temps limité ou 
pour une chose déterminée, est tenu de les 
fournir, sinon il s'expose à des dommages et 
intérêts. 

« Si l'exécution ou le retard procède du 

fait du preneur, c'est par lui que l'indemnité 
est due. 

« Art. 6. Le louage d'une chose mobilière, 
comme d'un cheval, d'un habit, emporte le 
droit d'en user. 

« Si la chose périt dans l'usage ordinaire, 
et sans qu'il y ait excès de la part au preneur, 
elle périt pour le bailleur. 

« Art. 7. Le louage des choses immobilières 
renferme principalement le bail à loyer, 
c'est-à-dire celui des maisons, et le bail à 
ferme, c'est-à-dire celui des héritages cham-
pêtres. 

« Art. 8. Dans le bail à loyer, le proprié-
taire doit toutes les réparations, excepté 
celles qui prennent évidemment leur nais-
sance d'ans le fait du locataire. 

« Pour les obtenir et y procéder, le loca-
taire doit patience et le propriétaire dili-
gence. 

« Art. 9. Le locataire doit garnir la maison 
louée des meubles suffisants pour répondre 
du loyer. 

«c Art. 10. La faculté de sous-louer est dîe 
droit ; le propriétaire peut néanmoins se ré-
server celle d'agréer le sous-locataire. 

« Art. 11. En toute occupation de maisons, 
autres- que hôtelleries et chambres garnies, le 
bail non prouvé par écrit est censé fait pour 
un an, et non au delà. 

« Art. 12. Dans le bail à ferme comme dans 
le bail à̂  loyer, le propriétaire doit les répa-
rations inhérentes au fonds. 

« S'il n'y pourvoit, le preneur, après un 
avertissement écrit, pourra y faire procéder 
et en imputer les frais sur le prix du bail, 
en établissant la nécessité de ces réparations. 

« Art. 13. Ce fermier doit jouir en bon père 
de famille ; s'il dégrade ou effruite, s'il in-
tervertit l'ordre de la culture, il sera soumis 
à tous les dommages et intérêts qui pourront 
en résulter au propriétaire. 

« Art. 14. En cas de non-paiement, d'aban-
don de culture ou de dégradation notable, 
le propriétaire pouira se pourvoir pour 
faire prononcer la résiliation du bail. 

« Art. 15. S'il survient une grêle, une gelée 
ou une inondation, qui perde les deux tiers 
ou une plus grande quantité de la récolte, 
le fermier sera, pour cette année, déchargé 
du paiement de sa ferme ; toute stipulation 
contraire est défendue : c'est une commu-
nauté d'infortune à laquelle le propriétaire 
ne peut renoncer. 

« Art. 16. Dans le même cas, et si l'exploi-
tation est faite par un colon partiaire, il 
est dispensé de partager le tiers qui pour-
rait rester de la récolte. 

« Art. 17. Si la récolte engrangée a péri 
par cas fortuit, et sans aucune négligence de 
la part du fermier, il est également déchargé 
du prix de sa ferme pour cette année. 

« Art. 18. Si le fermier est évincé de la 
jouissance de plus du quart de l'objet 
affermé, il peut demander une indemnité 
proportionnelle, ou la résolution de son 
bail. 

« Si l'éviction est moindre? cette alterna-
tive cesse, et il n'a que l'action en diminu-
tion de prix. 

« Art. 19. S'il lui a été donné à bail une 
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quantité déterminée par le mot environ, et 
qu'il en ait reçu les dix-neuf vingtièmes, il 
n'y a pas lieu à diminution de prix. 

« Elle lui est due de point en point, en cas 
de désignation précise. 

« Art. 20. Dans les baux à loyer et à ferme, 
il n'est dû aucun avertissement pour la sor-
tie, le terme interpelle. 

« Art. 21. Si le locataire ou le fermier ont 
excédé le terme de leur jouissance, ils ne 
peuvent s'en faire un titre ; la reconduction 
tacite n'est point admise, et le propriétaire 
peut rentrer dans la possession de son fonds, 
sans néanmoins renoncer au prix qui lui 
résulte de cette jouissance indûment pro-
rogée. 

« Art. 22. Dans le cas du bail à ferme, et 
s'il a été fait par le fermier des impenses 
utiles, en contemplation de la récolte qu'il 
espérait s'approprier, le propriétaire devra 
lui en faire état. 

« Art. 23. Si depuis l'expiration du bail, 
le propriétaire a reçu sans réserve un paie-
ment qui s'applique à la jouissance prorogée 
du fermier ou du locataire, la quittance qu'il 
en aura fournie sera censée établir un nou-
veau bail, aux clauses, termes et conditions 
du premier ; elle en aura l'effet. 

« Art. 24> Le propriétaire ne peut dépouil-
ler le locataire ou fermier de l'effet du bail, 
sur la seule déclaration qu'il veut occuper 
lui-même, ou qu'il a, depuis le bail, vendu 
les fonds qui en faisaient l'objet. 

« Pour obtenir cet effet, il faut une réserve 
expresse dans le contrat. 

« Art. 25. Les baux passent aux héritiers 
avec tous leurs effets. 

« Art. 26. En louage de fonds, dont le bail-
leur n'est qu'usufruitier, le bail cesse par la 
mort de ce dernier, sans aucune indemnité, 
si la qualité du fonds a été déclarée. 

De quelques espèces de baux improprement 
dits. 

« Art. 27. Le bail à rente foncière perpé-
tuelle est moins un louage qu'une aliénation, 
dès qu'il n'y a point de terme pour en re-
prendre la possession. 

« Art. 28. La prestation de la rente fon-
cière se règle et peut s'éteindre de la manière 
expliquée au titre des rentes foncières. 

« Art. 29. Le bail à cheptel est moins un 
louage qu'une société dans laquelle le chep-
ïelier confère sa peine, et le bailleur son bé-
tail, à condition que le croît en sera par-
tagé. 

« Art. 30. Ce contrat est susceptible de tou-
tes les stipulations qu'admet la société ; si le 
cheptelier blesse les droits du propriétaire, il 
sera poursuivi comme associé infidèle. 

TITRE Y. 
Des sociétés et communautés. 

« Les sociétés et communautés sont ou de 
gains et profits, ou de tous les biens, ou 
purement occasionnelles à des actes étran-
gers. 

§ 1er. — De la société de gains et profits. 
« Art. 1er. La société de gains et profits 

est un contrat par lequel deux ou plusieurs 
1™ SÉRIE. T. LXX. 

personnes mettent quelque chose en commun, 
dans la vue de partager le bénéfice qui en 
résultera 

« Art. 2. Il n'est pas nécessaire que la mise 
soit du même genre, ni de la même quotité ; 
l'un des associés peut fournir les fonds et 
l'autre son industrie seulement. 

« Art. 3. La part dans les bénéfices peut 
être inégale ; elle peut être d'un quart pour 
l'un et la moitié pour l'autre. 

« Mais cette division n'est pas une suite 
naturelle des mises, elle doit être convenue, 
autrement chacun des associés y a droit pour 
une part égale. 

« Art. 4. Les pertes diminuent la masse et 
se prennent sur les fonds de mise ; en cas 
d'épuisement de la masse, chaque associé est 
tenu de parfaire sur ses autres biens, dans 
la proportion de la part qu'il aurait eue 
dans les gains et profits, si la société avait 
été utile. 

« Art. 5. Les sociétés de gains et profits 
peuvent être ou universelles ou particulières. 

<« Art. 6. La société de gains universelle cs{ 
celle dans laquelle les associés confondent ton. 
leurs revenus, toute leur industrie, à quelque;* 
actes que l'application s'en réfère ; telle est 
la société entre époux. 

« Art. 7. La société de gains particulière 
est celle qui se borne à un acte particulier, 
comme si Pierre et Paul s'associent pour la 
construction d'une maison ou à un genre dé-
terminé d'entreprises, comme si la société est 
contractée pour tel genre de commerce. 

« Art. 8. En société de commerce, l'associé 
oblige de plein droit ses associés pour le fait 
de leur commerce commun, quand l'acte de so-
ciété a été rendu public par l'enregistrement, 
et que cet acte lui donne la signature. 

« Art. 9. En toute autre société particu-
lièrej il n'y a que l'associé contractant qui 
s'oblige, à moins qu'il n'ait procuration des 
autres. 

« Art. 10. Nul ne peut, sans le consente-
ment unanime de ses associés, introduire un 
tiers dans la société ; s'il l'associe à sa parL 
cet associé particulier ne sera toujours poini 
un membre de la société principale. 

« Art. 11. Chaque associé a contre son as-
socié action : 1° pour lui faire apporter à 
la masse oe qu'il a promis d'y apporter ; 
2° pour lui faire rapporter à la même masse 
ce qu'il aurait perçu ou distrait du fonds 
commun. 

« Art. 12i Les associés ne sont tenus entre 
eux que des fautes ou négligences très graves. 

« Art. 13. La société des gains et profits 
finit : 

« 1° Par l'échéance du terme, s'il y en a 
un fixé ; 

« 2° Par l'extinction de la chose ou l'épuise-
ment des objets mis en masse. 

« 3° Par la faillite de l'un des associés ; 
« 4° Par la mort. 
« Art. 14. L'héritier de l'associé ne lui suc-

cède point dans cette qualité ; néanmoins 
les effets de la société peuvent subsister envers 
lui pour une affaire commencée ; ainsi il re-
tient sur le vaisseau mis en mer et dont le 
retour n'est point effectué, la portion de 
chance qui en appartenait à son auteur. 

37 
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« Art. 15. La société finit aussi pai< la simple 
volonté de l'un dos associés, pourvu que cette 
renonciation ne soit pas faite à contre temps. 

« Art. 16. Si cette ^exception étai t opposée 
p a r les autres associés, elle sera jugée par 
arbitres qui accueilleront la renonciation, si 
elle est faite à temps opportum, ou en ren-
verront l'effet à un autre temps. 

« Art. 17. 'La renonciation n'est admise 
qu'à défaut d'un terme désigné ; s'il y en a 
un, il fau t s'y renfermer. 

« Art. 18. Si la société n'est que d'une chose 
particulière, le terme de la société se trouve 
dans la seule confection de la, chose ; on ne 
peut y renoncer pa r Le seul effet de sa volonté. 

« Art. 19. La dissolution de la société 
donne -ouverture au partage ; si elle a été 
utile, chacun prélève sa mise de fonds et se 
divise les bénéfices ; si elle a été onéreuse, la 
perte se règle ainsi qu'il est porté en l'ar-
ticle 

« Art. 20. Les clauses et arrangements qui 
se trouvent dans l'acte de partage ne chan-
gent rien au droit des tiers. 

§ 2. — De la société de tous biens, 
ou de la communauté générale. 

« Art. 21. La société de tous biens embrasse 
l'aliénation des fonds ; cette aliénation doit 
être clairement exprimée et l'acte doit en être 
rédigé pa r écrit-

<( Art. 22. Elle comprend les biens à venir, 
s'il n'y en a réserve expresse. 

« Art. 23. Cette société subsiste bien que 
lune d#s parties y mette moins que l'autre. 

« Art. 24. Si elle est contractée par un père 
ou une mère avec leurs enfants, elle n'obtient 
son effet qu'en cas OÙ tous seront appelés à 
recueillir égales portions. 

<« Au cas contraire, elle est réductible aux 
simples termes d'une société de gains et pro-
fits, et Jes fonds de mise conférés par le père 
pu la mère doivent, après eux, être rap-
portés à leur succession, pour y être partagés 
conformément aux lois qui régissent cette 
partie. 

« Art. .25. Sous un régime qui n'admet point 
d'engagements indissolubles, la société de tous 
biens peut se résoudre à la volonté d'une seule 
partie, et cependant s'il a été convenu qu'elle 
sera perpétuelle, ou qu'elle ne finira qu'à un 
terme designé, toute action dirigée au con-
traire la réduira aux simples termes d'une 
société de gains et profits. 

« Art. 26. Dans l'état de confusion parfaite 
qui résulte de la communauté générale, l'ac-
tion contre les membres qui la composent est 
nécessairement indivisible et solidaire. 

« Art. 27. La communauté générale est 
tenue des dépenses de chacun des associés ; 
si l'un d'eux a plus d'enfants et de charges 
que l'autre, il n'y a lieu pour cet objet à 
aucune indemnité. 

« Art. 28. La dissolution de la société de 
tous biens arrivant, .soit par 1a. mort, soit au 
•terme convenu, tout ce qui la compose forme 
une masse qui se partage également entre 
tous les associés. 

§ 3. — De la communauté occasionnelle 
à certaines cas. 

« Art. 30. Cette espèce de communauté est 
celle qui s'établit sous convention entre co-hé-
ritiers, cp-donataires et co-aequéreurs. 

« Elle finit par la division des fonds et le 
partage des f ru i t s recueillis dans l'intervalle. 

« Art. 30. L'action en partage est de tous 
-les 'moments et appartient à chacun des inté-
resses ; la minorité de l 'un n'y fa i t point 
obstacle ; seulement, en ce cas, le partage 
n'est que provisoire. 

« Art. 31. Ces accidents ne constituent pas 
une société vis-à-vis des tiers ; ils ne l'éta-
blissent pas strictement entre les co-héritiers ; 
si quelqu'un d'eux a fai t des dépenses pour 
conserver ou améliorer le fonds commun, 
il a une action pour les recouvrer. 

TITRE VI. 

DU CONTRAT DE CONSTITUTION DE RENTE, 
TANT PERPÉTUELLE QUE VIAGÈRE. 

<( Art. 1er Le contrat de constitution de 
rente perpétuelle est un engagement pa r le-
quel l 'un des contractants vend à l 'autre line 
rente annuelle et perpétuelle, dont il se rend 
le débiteur pour un prix convenu entre eux, 
et sous la faculté de pouvoir toujours l a ra-
cheter lorsqu'il lui plaira, au moyen du prix 
qu'il a reçu pour la constitution. 

« Art. 2. Toute convention qui donnerait 
au créancier, soit jusqu'au rachat, soit pen-
dant un temps déterminé, la jouissance d'un 
certain héritage en compensation des arré-
rages de la rente, est nulle. 

<( Art. 3. Le débiteur de la rente peut .être 
'contraint de la racheter lorsqu'il ne remplit 
pas toutes les conditions du contrat de cons-
titution. 

« Art. 4. Il peut être assujetti, pour le 
contrat même, à racheter dans un certain 
temps ; mais en oe cas il n'existe point de 
constitution de rente ; le contrat qui e© porte 
le nom n'est qu'un prêt. 

« Art. 5. Toute clause qui tendrait à res-
treindre ou à gêner la faculté que doit tou-
jours avoir le débiteur de racheter la rente 
est nulle . 

« Art. 6. La rente doit être rachetée en 
valeur monétair-e ayant cours lors du rachat. 
Toute clause qui exigerait une autre espèce 
de monnaie est nulle. 

« Art. 7. Le contrat de constitution de 
rente viagère est un engagement par lequel 
une des parties s'oblige à payer une rente an-
nuelle qui doit durer tout le temps de la vie 
d'une ou de plusieurs personnes désignées. 

« Art. 8. Les rentes viagères peuvent encore 
être constituées par tous autres actes auto-
risés par la loi. 
: « Art- 9. Elles sont rachetables aussi essen-

. tiellement et de la même manière que les 
rentes perpétuelles. 

« Art. 10. Le débiteur d'une rente viagère 
ne peut être contraint à la payer que sur la 
preuve authentique de l'existence de la per-
sonne sur la tête de qui elle est créée. 
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« Art. 11. Le taux des rentes tan t .perpé-
tuelles que viagères, leur consistance, le temps 
et le mode de leur paiement sont entièrement 
à la disposition de ceux qui les consttifeuent. 

TITRE VII. 

DU PRÊT, 

§ I4"1. 
« Art. 1er. Toute espèce de prêt se forme par 

la tradition de la chose prêtée, ou par la per-
mission de s'en servir. 

« Aït . 2. Dans le prêt à usage, le prêteur 
conserve la propriété de la chose prêtée. I l 
doit rembourser les i ra is extraordinaires 
faits pour la conserver. 

« Art. 3. L'emprunteur ne peut l'employer 
que pendant le temps et à l'usage qui a été 
convenu. 

« Art. 4. L'emprunteur est obligé d'appor-
ter le soin le plus exact à la conservation de 
la chose qui lui a été confiée. 

te Art. 5. Il n'est pas tenu à réparer les 
détériorations qui sont une suite nécessaire 
de l'usage pour lequel elle a été prêtée. 

« D ne garantit pas les événements de la 
force majeure. 

« Art. 7. Il doit rendre la même chose qui 
lui a été remise ; et si le lieu n'a pas été con-
venu, il doit la rendre dans celui où le prêt 
a été fait. 

Du prêt des choses de consommation. 
§2. 

« Art. 7. Lorsque le prêt a pour objet des 
choses qui se consomment par l'usage, la pro-
priété en est transférée à l'emprunteur. 

t< Art. 8. L'emprunteur n'est tenu que de 
rendre la même qualité et la même quantité 
des choses qu'il a reçues; s'il est dans l'impos-
sibilité de le faire, il doit en payer la valeur, 
eu égard au temps où elles doivent être ren-
dues. 

« Art. 9. Lorsque le prêt des objets de con-
sommation est- gratuit, et que le terme du 
prêt n'est pas convenu, l'emprunteur doit 
rendre les choses prêtées aussitôt que le prê-
teur l'exige, et dans le lieu où la tradition a 
été faite. 

Du prêt â intérêt. 

§ 3. 
« Art. 10. Le prêt à intérêt est celui par 

lequel le prêteur d'une chose qui se con-
somme par l'usage exige pour son profit une 
quantité plus forte que celle qu'il a donnée. 

« Art. 11. Les intérêts que tire le prêteur 
sont considérés comme les f rui ts de la chose 
qu'il a prêtée. 

La loi détermine le taux de ces intérêts. 
« Art. 12. Il est fixé à 5 0/0 par an. L'em-

prunteur est autorisé à retenir sur cet inté-
rêt une somme égale à celle à laquelle est 
imposé Je produit net des fonds. 

« Art. 13. Les mineurs et les interdits ne 
peuvent ni prêter ni emprunter, sans le con-
sentement de leur père, ou de leur mère, ou 
tuteur. 

TITRE VIII . 

DU CHANGE. 

§ 1er* 
« Art, 1er. Le change est une opération de 

commerce, par laquelle une personne s'oblige, 
moyennant une rétribution convenue., à faire 
payer à une autre, ou pour une autre, dans 
un lieu et à une époque déterminés, une 
somme qui lui a .été remise. 

« Art. 2. L'acte au moyen duquel le change 
s'opère, se nomme lettre de change. 

« Art. 3. La lettre de change énonce l a va-
leur qui doit être payée, l'époque et le lieu 
du paiment, le nom de celui qui a fourni la 
valeur, de celui qui doit la payer, et de celui 
qui doit la recevoir ; elle est signée de celui 
qui la délivre. 

« Art. 4. L'acte par lequel la lettre de 
change se transmet s'appelle ordre ou endos-
sement. 

§ 11. — Des personnes qui concourent 
à l'opération du change. 

« Art. 5. Trois personnes concourent néces-
sairement à l'opération du change : celui qui 
a fourni et signé la lettre de change, il se 
nomme tireur ; celui qui a fourni la valeur., 
et à qui ou pour qui elle doit être payée, il se 
nomme porteur ou donneur de valeur ; celui 
à qui elle est adressée et qui doit la payer 
est appelé acoeptant ©u payeur. 

» Art. -6. Toutes personnes autorisées par la 
loi à contracter, soit en matière de commerce, 
soit autrement, s'obligent valablement en ma-
tière de change. 

§ 3. — Des obligations qui résultent 
du change. 

« Art. 7. Celui qui reçoit la somme et dé-
livre la lettre de change en garant i t le paie-
ment. 

« Art. 8. A défaut de paiement, le t ireur 
restitue l a somme avec le pr ix du change et 
rechange, et paie les frais de transport et 
protêt. 

,c( Art. 9. Le donneur de valeur ou porteur 
est tenu de poursuivre le paiement à l'époque 
fixée. 

« Art. 10. Tout ordre ou endossement qui 
n'exprime pas la réception de la valeur por-
tée, en la lettre de change, n'en transmet pas 
la propriété. 

« Art. 11. Le porteur dans le cas de l'article 
précédent agit pour l'endosseur, et lui doit 
compte de la valeur, il peut répéter le prix 
de ses soins, et il est responsable de ses dili-
gences. 

« Art. 12. Celui qui signe l'ordre ou l'endos-
sement et reçoit la valeur, contracte la même 
obligation que le tireur. 

« Art. 13. Celui qui accepte une lettre de 
ehange contracte l'obligation de l'acquitter 
envers le tireur et le porteur. 

« Art. 14. Celui qui accepte une lettre de 
change, sous réserve, se reconnaît débiteur 
de la valeur envers le tireur. 

« Tous les signataires d'ordre ou d'endosse-
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ment sont tenus solidairement à la garantie 
envers le porteur. 

§ 4. —De,Vexècxïfion du change. 

« Art. 15. Les porteurs des lettres de change 
doivent poursuivre le paiement dans les 
quinze jours qui suivent l'échéance, lors-
qu'ils sont domiciliés dans le territoire de la 
République ; dans le mois, lorsqu'ils demeu-
rent dans les 100 lieues au dehors de la fron-
tière ; et dans cinq mois lorsqu'ils sont au 
delà des mers. 

« Art. 16. Ce payeur est tenu d'acquitter la 
lettre de change dans la quinzaine de la pré-
sentation ou de l'échéance . 

« Art. 17. La lettre de change à plusieurs 
jours de vue doit être présenté© à sa récep-
tion pour être acceptée. 

« Art. 18. Les lettres de change payables à 
jours fixes n'ont besoin d'être présentées qu'à 
leur échéance. 

« Art. 19. A défaut d'acceptation ou de 
paiement, le porteur est tenu de faire pro-
tester dans vingt-quatre heures. 

« Art. 20. La lettre de change n'est valable-
ment acquittée qu'entre les mains de celui 
au profit duquel est souscrit le dernier or-
dre. 

« Art. 21. Celui qui perd une lettre de 
change est tenu d'en avertir le payeur dans 
les quinze jours qui suivront la perte. 

« Art. 22. Une lettre de change perdue, s'ac-
quitte à la vue de l'extrait du registre de 
1 enregistrement, ou d'un duplicata que le 
porteur peut exiger du tireur. 

§ 6. —De la manière dont déteignent 
les droits et actions résultant du change. 

« Art. 23. La remise de la lettre de change 
au tireur qui en restitue la valeur, anéantit 
toutes les obligations résultant du change. 

« Art 34. Toute action en recours, contre 
les tireurs et endosseurs, est éteinte à défaut 
de diligence de la part du porteur, dans les 
délais fixés pour la présentation et le paie-
ment. 

« Art. 25. S'il n'est fait aucune poursuite 
de la part du porteur, dans les cinq années 
qui suivent le protêt, l'action en recours est 
prescrite. 

« Art. 26. L'action contre l'acceptant, se 
prescrit par vingt ans. 

« Art. 27. Les négociations des billets à^or-
dre sont soumises aux mêmes règles que celles 
prescrites pour les lettres de change. 

TITRE IX. 

DU DÉPÔT. 

« Art. 1er. Le dépôt est un contrat essen-
tiellement gratuit, par lequel une personne 
donne une chose à garder à une autre, qui 
s'en charge et s'oblige à la rendre lorsqu'elle 
en sera requise. 

« Le contrat par lequel une chose est confiée 
à la garde de quelqu'un moyennant un sa-
laire, n'est point un dépôt, c'est un louage. 
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« Art. 2. Ce dépositaire est obligé d'ap-
porter à la garde au dépôt le même soin que 
pour la conservation de ses propres affaires. 

« Il n'est pas tenu des accidents de la force 
majeure. 

« Art. 3. Il ne peut se servir des choses 
du dépôt, qu'avec la permission.de celui à 
qui elles appartiennent. 

« Art. 4. Soit que le dépôt consiste en ar-
gent, en denrées, ou en d'autres choses, le dé-
positaire doit rendre le» mêmes objets, sans 
pouvoir les remplacer par des espèces du 
même genre, de même qualité, quantité ou 
valeur. 

« Art. 5. Le ^propriétaire du dépôt doit in-
demniser le dépositaire de toutes les dépen-
ses faites pour la conservation de la chose dé-
posée, et de tout oe qui lui en a coûté relati-
vement au dépôt, 

« Art. 6. Le dépôt fait dans un cas de né-
cessité, tel qu'un incendie, un naufrage, ou 
tout autrè événement imprévu, se prouve par 
témoin, à quelque valeur que puissent mon-
ter les choses déposées. 

« Art. 7 Le maître de l'hôtellerie garantit 
la sûreté des effets qui lui sont confiés à titre 
de dépôt, par celui qui loge dans sa maison. 

« Art. 8. Le dépôt est un contrat sacré, ce-
lui qui le viole est puni par les lois. 

TITRE X. 

DU MANDAT. 

« Art. 1er. Le mandat ou procuration est 
un acte p.ar lequel on constitue un manda-
taire ou procureur, pour gérer ou contracter 
en son nom. 

« Art. 2. La convention, qui oblige le man-
dant et le mandataire, se forme par l'accepta-
tion du mandat. 

« Art. 3. Le mandataire qui exécute, ac-
cepte. 

« Art. 4. Le mandat est général ou spécial ; 
il est indéfini ou limité. 

« Le mandat général est celui qui comprend 
la gestion de toutes les affaires du mandant. 

« Le mandat spécial est celui qui n'a pour 
objet que la chose particulière qui y est dési-
gnée. 

« Le mandat indéfini est celui par lequel le 
mandataire reçoit le pouvoir de faire oe qu'il 
jugera le plus convenable à l'intérêt du man-
dant. 

« Le mandat limité ne donne au mandataire, 
que le pouvoir de faire ce qu'il exprime, et 
de la manière dont il est exprimé. 

« Art. 5. Le mandat peut être donné dans 
la prévoyance d'un droit à exercer, l'événe-
ment arrivant. 

<( Art. 6. Le mandat pour chose illicite, ou 
contraire aux bonnes mœurs, ne produit au-
cune obligation. 

« Art. 7. Lorsque le mandataire excède les 
termes du mandat, le mandant n'est pas 
obligé. 

« Art. 8. Le mandataire qui, après avoir 
accepté le mandat, en néglige l'exécution est 
tenu envers le mandant, du dommage qu'il 
en reçoit. 

<( Art. 9. Le mandat général n'emporte pas 
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le pouvoir de disposer de la propriété ; il 
faut stipulation expresse. 

« Art. 10. Dans le cas du mandat indéfini, le 
mandataire ne peut être recherché pour oe 
qu'il a fait de bonne foi. 

« Art. 11. Le mandataire est obligé de ren-
dre compte des sommes qu'il a touchées, et 
de remettre les titres et autres actes relatifs 
à sa gestion. 

« Art. 12. Le mandataire est fondé à répé-
ter ses avances, ainsi que les dépenses que 
lui a occasionnées le mandat ; mais il ne peut 
demander le salaire de ses peines, si ce n'est 
qu'il ait été réglé par convention, et que le 
mandataire soit dans l'usage de prêter son 
ministère pour les affaires d'autrui. 

« Le mandat donné à ces derniers, emporte 
des obligations plus étroites. 

« Art. 13. Le mandant est tenu de ratifier 
oe qu'à fait le mandataire, et de le décharger 
des obligations qu'il a contractées, en exécu-
tion du mandat, s'il n'en a pas excédé les 
pouvoirs. 

« Art. 14. La ratification volontaire valide 
même les engagements pour lesquels le man-
dat n'aurait pas contenu des pouvoirs suffi-
sants. 

« Art. 15. Le mandat finit par la mort du 
mandant, et par celle du mandataire. 

« Néanmoins, dans le premier cas, le man-
dataire n'est pas dispensé de faire ce qui est) 
urgent pour éviter une perte, ou pour as-
surer le succès de l'affaire qui mi est confiée. 

« Dans le second cas, l'héritier du manda-
taire doit également pourvoir à ce que les 
circonstances exigent, en attendant que 
le mandant soit instruit de l'événement et 
qu'il ait pu charger une autre personne. 

« Art. 16. Le mandat finit encore par la 
révocation, aussitôt qu'elle est ''connue du 
mandataire. 

<( Le pouvoir donné à un autre pour le même 
objet tient lieu d^ révocation expresse. 

<( Art. 17. Le mandat finit de même par la 
renonciation du mandataire qui l'avait accep-
tée; mais elle ne le délie de ses obligations, que 
lorsqu'elle est connue du mandant ; et autant 
qu'elle est faite dans un temps qui laisse à 
celui-ci. l'intervalle nécessaire pour mettre 
ses intérêts à couvert. 

« Art. 18. Comme on peut sans ordre, et 
par pure bonne volonté, prendre soin des 
affaires d'un absent, on peut donner un man-
dat en son nom. 

«c Art. 19. Les expressions d!e conseil et de 
recommandation ne constituent pas un man-
dat. 

T I T R E X I . 

§ 1er. — Droits des créanciers. 

« Art. 1er. Le créancier est celui au profit 
de qui une obligation est consentie. 

« Art. 2. Le titre de créancier donne des 
droits. 

« Ces droits diffèrent suivant les causes 
dont les créances dérivent et suivant les 
effets qu'elles produisent. 

« Art. 3. Le principal droit des créanciers 
consiste à se faire payer de ce qui leur est 
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dû dans le temps, le lieu et selon le mode 
convenu. 

« Art. 4. La loi ne connaît qu'un seul moyen 
de forcer le débiteur au paiement de la 
dette, c'est celui de l'action judiciaire. 

« Art. 5. Les effets de cette action sont : 
1° l'expropriation des choses mobilières don-
nées en nantissement; 2° l'arrêt dés sommes 
dues aux débiteurs et la vente par ordon-
nance de justice de ses meubles et immeu-
bles, quand le prêt n'a point été sous nantis-
sement. 

« Art. 6. Les bestiaux, outils et instru-
ments aratoires ne sont point compris dans 
la disposition a'e l'article précédent, à moins 
qu|il ne s'agisse du prix de la vente de cès 
objets. 

« Art. 7. La contrainte par corps pour 
dette purement civile n'a point lieu ; il n'est 
même pas permis de la stipuler. 

« Art. 8. Elle a lieu à l'égard des receveurs 
et dépositaires des deniers publics, soit que 
ces derniers appartiennent au corps entier 
ou à une section du peuple. 

« Elle a lieu aussi pour la représentation 
des sommes ou objets consignés par ordon-
nance de justice. 

§ 2.,— Des préférences. 

« Art. 9. Le créancier peut avoir un droit 
de préférence sur certains biens, ou avant 
d'autres créanciers. 

§ 3. — Des préférences sur les meubles. 

« Art. 10. L'ordre des préférences sur la 
vente des meubles est celui-ci : 

« 1° Les frais exécutifs de la vente ; 
« 2° Le propriétaire, soit d'une maison, soit 

d'une métairie pour le terme échu et pour 
le terme courant du bail à ferme ou à loyer ; 

« 3° Le boulanger pour les fournitures de 
pain faites au débiteur ou à sa famille pen-
dant les trois derniers mois ; 

« 4° Le montant de la contribution mobi-
lière du débiteur pour la dernière année 
échue et l'année courante. 

« 5° Les salaires des affidées ou hommes de 
servioe ; 

« 6° Les frais de maladie. 

§ 4. —- Du nantissement. 

« Art. 11. Le nantissement est la remise des 
meubles et choses mobilières que le débiteur 
fait à son créancier pour s'assurer le paie-
ment de la dette au terme convenu. 

« Art. 12. Le créancier#n'a pas le droit de 
se servir de la chose donnée en nantissement ; 
et, s'il contrevient à cette règle, il est tenu 
à une indemnité envers son débiteur. 

« Art. 13. L'obligation de rendre cesse si 
la chose donnée en nantissement périt. 

« Art. 14. Le prêt avec nantissement doit 
être constaté par acte authentique. 

« Art. 15. Le défaut d'exécution de cet ar-
ticle ne peut être opposé au créancier nanti 
que par d'autres créanciers. 

« Art. 16. Entre les parties contractantes, 
le nantissement est valable par leur seul 
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consentement, suivi de l a tradition de la 
chose engagée. 

<t Elles ont. la faculté de. constater le nan-
tissement par acte sous seing privé. 

« Art. 17. Si le débiteur ne paie pas la 
dette au terme convenu, il perd le droit de 
retirer l'effet donné en nantissement. 

a Art. 18-. Bans ce cas, la vente de l'effet 
peut être faite de gré à gré entre le créancier 
et le débiteur. 

« Si les parties ne s'accordent pas,, l'effet 
sera estimé par expert. 

« Art. 19. Le créancier peut retenir l'effet 
sur la prisée, à concurrence de; ce qui lui 
est dû en capital e t intérêt,, en remettant 
au débiteur l'excédent.. 

« Art. 20. Si le créancier ne retient pas 
l'effet, la vente en sera faite. 

« Les frais de la vente sont à la charge du 
débiteur. 

«• Art. 21. Si le débiteur a d'autres- créan-
ciers, les experts seront toujours nommés 
d'office. 

« Art. 22. L'effet sera adjugé par liçita-
tion, à laquelle les créanciers et même les 
étrangers seront admis. 

TITRE XII. 

DES HYPOTHEQUES. 

(t Art. 1er. L'hypothèque est un droit réel 
qui résulte d'un acte authentique ou d'une 
condamnation judiciaire. 

« Art. 2. Ce droit affecte les biens de celui 
qui a contracté l'acte ou éprouvé la condam-
nation. 
_ <c Art. 3. Les seuls biens susceptibles d'a-

liénation le sont aussi d'hypothèques. 
«. Art. 4. Tous les biens de celui qui aura 

contracté un engagement authentique ou 
éprouvé une condamnation, seront affectés à 
l'exécution de l'engagement ou de la condam-
nation. 

« Art. 5L Les immeubles hypothéqués et 
leurs accessoires inhérents sont responsables 
die la dette, en quelques mains qu'ils pas-
sent. 

« Les meubles n'ont point de suite par 
hypothèque, entre les mains des tiers acqué-
reurs. 

« Ar.t. 6. Les actions hypothécaires du dé-
biteur sont également hypothéquées. 

« Art. 7. Les dettes hypothécaires de l'hé-
ritier, existantes à l'époque de la succession, 
seront payées sur ses biens propres,, par pré-
férence aux dettes de la succession. 

(t Art. 8. L'hypothèque générale s'étendra 
de plein droit sur tous les immeubles qui 
accroîtront, par quelque voie que ce soit, les 
propriétés du débiteur. 

« Art. 9'. Les seuls propriétaires des biens 
et Peurs fondés de pouvoir spécial peuvent 
les hypothéquer. 

<» Art. H). Les tuteurs et les curateurs de 
mineurs ou d'interdits auront la même fa-
culté, en observant les formes prescrites par 
la loi, et sauf leur responsabilité person-
nelle. 

«'Art. M. La loi ne reconnaît plus aucune 
hypothèque tacite. 

« Art. î21 Les actes passés hors du terri-
toire français ne portent hypothèque en 
France que du jour où ris ont été reconnus 
par un acte authentique ou par un juge-
ment. 

<r Art. 13. II en est de même- des jugements 
rendus par les tribunaux des puissances 
étrangères^ 

« Art. 14. Les jugements rendus en aveu 
ou reconnaissance, des obligations sous seing 
privé, impriment également hypothèques. 

(( Art. 15. Les hypothèques sont de préfé-
rence ou simples. 

« Art.. 16. L'hypothèque de préférence 
opère le paiement avant toutes autres créan-
ces sur le p r ix de L'héritage soumis à, cette 
hypothèque. 

u Art. 17. L'ordre des préférences est 
comme il suit : 

« 1° Les rentes foncières et leurs capitaux, 
sur le prix du fonds sujet à la vente ; 

« 2° Un ouvrier aura hypothèque, de préfé-
rence sur Fimmeuble qu'il aura réparé, et 
ce, pour la mieux-value. 

« Le montant des réparations sera constaté 
par un devis estimatif j ainsi que par un 
procès-verbal de- visite de réception ; 

« 3° Le vendeur de l'immeuble aura hypo-
thèque de préférence sur cet immeuble, jus-
qu'à concurrence du prix qui lui en sera 
dû ; 

« 4° Dans tout acte de partage, le coparta-
geant aura la préférence sur les autres lots, 
jusqu'à concurrence de la garantie qu'il' aura 
à exercer f 

« 5° Le fermier et lé colon partiaire au-
ront préférence sur les fruits de la récolte 
pendante à raison de leurs avances, frais de 
semence et de culture. 

<c Art. 18. Les hypothèques simples sont 
celles qui n'emportent avec elles aucunes pré-
férences. 

«. Art." 19. Ces hypothèques sont ou géné-
rales, et alors elles affectent, l'universalité 
des biens du débiteur, ou elles sont spé-
ciales, et alors elles n'affectent qu'un im-
meuble particulier. 

« Art. 20. Les intérêts arréragés des créan-
ces hypothécaires, soit de préférence* soit 
simples, sont payés dans le même ordre que 
les capitaux qui les ont produits. 

« Art. 21. La date du paiement ou de Faete 
authentique sera celle de l'hypothèque-. 

« Art. 22. Dans le cas où deux actes seront 
passés le même jour, celui qui sera daté du 
matin jouira de l'antériorité. 

« Art. 23. Les hypothèques s'éteignent : 
« 1° Par l'anéantissement total de la chose 

hypothéquée ; 
« 2° Par l'acquisition absolue et irrévoca-

ble que fait le créancier de la chose qui lui 
est hypothéquée ; 

« 3° Par la renonciation exprlesse faitte 
par le créancier dans un acte publie ; 

« 4°' Par le paiement volontaire ou forcé 
de la dette ; 

a 5° Par la prescription. 
w Art. 24. I l sera établi dans chaque chef-
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lieu de district un bureau de conservation 
des hypothèques. 

«• Art. 25. Il sera établi" une administra-
tion générale des hypothéqués. 

« Cette administration correspondra avec 
les conservateurs près les districts' et les Sur-
veillera. 

«• Art. 26. La forme de procéder pour la 
conservation des hypothèques, l'organisation 
des conservateurs et des administrateurs gé-
néraux seront réglés par un décret particu-
lier. 

« Art. 27. Dans le cas de paiement forcé, 
il sera procédé, devant le conservateur des 
hypothèques, à la vente définitive de l'im-
meuble hypothéqué, ainsi qu'à l'ordre des 
créances, d après les résultats des registres 
ténus par lès conservateurs. 

« Art. 28. La forme de procéder à cette 
vente et à cet ordre sera déterminée dans la 
partie du code qui traite de l'exercice des 
actions civiles. 

« Fait et arrêté en la section du comité 
de législation, chargée du travail relatif au 
Code civil, le 8 août 1793, l'an II de la Répu-
blique française, une et indivisible. » 

(La Convention applaudit ce rapport ^ elle 
en ordonne l'impression, la distribution et 
l'ajournement) (I). 
« Signé-. C A M B A C É R È S ; C H A R L I E R ; GÉNISSIEU; 

M E R L I N (de Douai). L . R . GUYTON; C . F . 
ÔUDOT ; BÉZARD ; BAR J . P H . GARRAN ; 
AZÉMA ; HENTZ; FLORENTZ GUYOT ; BER-
LIER. » 

(/«niI>oï» (2) rapporteur de la commission 
dés Cinq, chargée' de Vexamen de Va dette 
publique, demande la parole pour jeudi, afin 
de présenter le t ravai l la i t sur cette impor-
tante matière, et sur les moyens de diminuer 
la masse des assignats; 

Nous avons trouvé le moyen, dit-il, de reti-

(1) Nous insérons en annexer (Voy. ci-après lès 
annexes 4 à-15). un certain nombre de documents re-
latifs au Code civil qui viennent à l'appui du r pport 
général de Cambacerès. Ce sont : 

Huit exposés des motif», qui'ne sont antre-' cbose 
que des rapports partiels sur divers points dû Code 
civil, rédigés par Oudot,- Rarr Rerlier, Meriin (de 
Douai}, Garran de Coulon, flentz, Genissieu et Rèzard ; 

One Opinion (leÈerlier sur les droits à restituer 
tux enfants nés Hors dit mariage, jusqu'à présent 
appelés- bâtards. Ce document' est- visé dans l'Exposé 
dès motifs de Oûdôt, qui constitue F Annexe n° 4 ; 

3è Le Plan dè Gode civil et uniforme pour toute la 
République française, de Durand-Maillane, lu au 
comité de Législation le 8 juillet 1793 et imprimé 
pai1 ontoe dfe ce comité; 

4° Un écrit dè Rerlier intitulé : De VAdoption,. — 
Idées offertes à-la méditation• de mes collègues ; 

5° l)n écrit de Oudot intitulé : Essai' sur les piincipes 
de la législation des mariages privés et solennels, du 
divofèe et de l'adoption, qui peuvent être déclarés à la 
suite de IfActe constitutionnel. 

Cès" dèux dèvniers-documents'sent® Visés'àr la fiU de la 
première pattie du plan de Code civil de l)urand-MaiI-
iane. 

Tous ces écrits ont été-imprimés-et distribués à la 
Convention a>vant' le rapport général de CambacérèSi 

($,} Moniteur universel• dV* samedi 10 août 1193, 
page 946,.3» d o n n e et Procès-verbuuvo de la Convention, 
tome 18, page 244. 

rér 1 milliard de la circulation. (Applau-
dissements.) 

(La Convention décrète que oe rapport sera 
entendu jeudi prochain elle en ordonne l'im-
pression et la distribution deux jours avant 
la lecture à l'Assemblée.)-

Imar secrétaire, donne lecture des deu± 
lettres suivantes : 

1° Lettre dés membres des autorités consti-
tuées de Loudun (1), par laquelle ils écrivent 
que dans la nuit du 24 au 25 juillet dernier, 
les brigands se sont portés sur cette ville, au 
nombre de 200 cavaliers : les habitants sur-
pris, pour la plupart, dans leurs lits, n'ont 
pu s'opposer à cette invasion ; lès caisses pu-
bliques ont été pillées ; cette troupe n'a resté 
dans les murs de Loudun que quatre heures. 

(lia Convention renvoie la lettre au< co-
mité de Salut public.) 

Lettre de Deforgues, ministre des affairés 
étrangères (2), par laquelle il fait passer à la 
Convention l'état des consuls de France ac-
tuellement employés.-

(La Convention renvoie la lettre au co-
mité de Salut public.) 

Barère; au nom du comité de Salut pu-
blic, fait lecture d'une lettre des représen-
tants Laurent et Ritter, commissaires à l'ar-
mée du Rhin,, donnant des détails sur l'incen-
die de l'arsenal d'Huningue et présente un 
projet de décret pour ordonner à ces commis-
saires de prendre sur-le-champ les informa-
tions nécessaires afin de découvrir les causes 
et les auteurs de cet incendie ; il s'exprime 
ainsi (3) : 

Citoyens, le comité dè Salut public a reçu 
des détails sur l-'ineendie qui a eu lieU à» Hu-
ningue,- contenus dans une lettre de nos col-
lègues commissaires- dans les» départements du 
Rhin. 

Les représentants' du peuple envoyés auprès 
dé l'armée du Rhin, aux représentants du 
peuplé membres du comité dé Salut public. 

<< Huningue, le 3 août 1793, l*an I I 
de la République'. 

« Voici, oitoyens nos collègues, en quel état 
nous avons trouvé l-'arsena-l d-EPuningUe. 

« Le bâtiment est totalement détruit, à l'ex-
ception d'une petite partie qui servait de lo-
gement à quelques- employés.: Une partie du 
charronnage, presque tous les bois de cons-
truction-,, les outils de toutte espèce, les diffé-
rentes sortes d'artifices, les provisions de gar-
gousses, de cordages, de sacs à terre et quel-
ques fusils ont été la proie des flammes. On 
a réussi à sauver la poudre, la plus grande 
partie des plombs et presque tous les fusils 

(1) Procès-verbaux de la Convention, t. 18, p. 244, 
et1 Auditeur national, n* 3^3; pagè 2v — LeS jburnautf, 
par* eri-eur,• ébrivent Jssoudun; 

(2) Procès-verbaux de la'Cortveittion, tomerl8, page 244. 
(3) Moniteur universel, du samedi 40 août 1793, 

page 946,. 3» colonne. 
(4) Archives nationales, Carton C 265, dossier 608. 
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et autres armes. Nous devons les plus grands 
éloges à la garnison, qui a montré, par les ef-
forts prodigieux qu'elle a faits pour sauver 
cette intéressante propriété nationale, com-
bien la patrie lui est chère. Les braves canon-
niers se sont distingués, selon leur usage, par 
un dévouement et une intrépidité héroïques. 
Nous n'avons pu recueillir encore les diffé-
rents traits particuliers qui méritent d'être 
mis sous vos yeux et proposés à la reconnais-
sance nationale : chacun est bien plus occupé 
en ce moment à continuer de faire qu'à parler 
de ce qui s'est fait. Les barils de poudre, les 
paniers de cartouches ont été arrachés du mi-
lieu des flammes. Les travailleurs ont attaqué 
le feu de si près qu'il fallait les mouiller con-
tinuellement avec les pompes pour les empê-
cher d'être brûlés eux-mêmes. (Applaudisse-
ments.) 

« Ce funeste événement est accompagné de 
circonstances dignes d'être observées avec at-
tention par ceux qui sont chargés spéciale-
ment du salut public. Au moment où l'incen-
die se manifesta, les fontaines manquèrent 
d'eau ; elles ne recommencèrent à couler qu'à 
la fin de l'incendie. Les officiers d'artillerie 
de cette place ne parurent pas. On ne sait 
encore avec une entière certitude la cause de 
l'incendie, mais toutes les probabilités se réu-
nissent pour l'attribuer à l'imprudence d'un 
forgeron et à la négligence de l'artificier. Ce 
dernier est particulièrement désigné par le 
soupçon public ; on a remarqué que depuis 
longtemps il se plaignait amèrement de n'être 
pas assez payé, de ne pouvoir subsister avec 
ses appointements ; qu'il faisait, ainsi que sa 
femme, de fréquents voyages à Bâle ; qu'il dé-
robait avec précaution, et même avec crainte, 
sa correspondance à tous les yeux ; il en faut 
moins pour fonder un soupçon. Sa conduite, 
ainsi que celle des officiers d'artillerie, sera 
scrupuleusement examinée, et le résultat de 
l'information sera mis sous vos yeux. 

(( Nous avons donné des ordres pour tirer 
de Belfort les munitions dont cette place-ci 
ne peut absolument se passer. Nous avons dé-
signé provisoirement un des bâtiments mili-
taires pour servir d'arsenal ; on va se mettre 
à le blinder. Nous avons cru aussi devoir ap-
peler dans cette place un officier du génie de 
plus, parce que celui qui y est attaché, jeune 
homme reçu depuis très peu de temps dans le 
corps du génie, ne peut suffire à des travaux 
étendus et pressés. Nous avons mandé celui 
qui est employé d'une manière assez inutile 
aux forts de Joux et de Salins. 

« Nous pouvons assurer la Convention na-
tionale que, malgré la perte considérable que 
cette ville vient d'essuyer, elle sera bientôt re-
mise en état de défense ; mais nous nous réser-
vons de vous instruire en détail, à notre re-
tour, des véritables ressources de l'ennemi 
dans cette partie de notre frontière, et des 
causes les plus dangereuses de notre faiblesse; 
vous verrez qu'il y a un système suivi de ca-
lomnie contre tous ceux que l'on soupçonne 
capables d'aider à sauver la patrie ; que l'on 
s'attache à semer la défiance et le décourage-
ment, à ne laisser aux généraux aucun moyen 
de se faire obéir, à donner aux soldats l'habi-
tude de l'insurrection et le dégoût de leur mé-
tier ; que ce plan infernal est suivi avec per-
sévérance et avec succès. Il est on ne peut pas 
plus important que cette partie de l'armée ne 

cesse jamais d'être sous les yeux de quelques 
représentants du peuple, nous écrivons encore 
à nos collègues pour les presser de s'y rendre. 

« Signé : F . - J . RITTEK ; LAURENT. » 

Barère, rapporteur. Vous voyez avec quelle 
adresse Pitt fait exécuter son plan infernal ; 
pour qu'on ne pût arrêter les progrès de l'in-
cendie, toutes les fontaines ont cessé de couler 
au même instant. Elles se sont remises à cou-
ler après l'instinction complète de l'incendie. 

Ce fait des fontaines est précieux à recueil-
lir ; il ajoute aux matériaux de l'histoire de 
la scélératesse de ce moderne Albéroni. 

Le comité a cru devoir vous proposer une 
mesure pour rechercher les auteurs de ce 
tarissement subit de toutes les fontaines d'une 
ville, et, d'accord avec Lecointre, il m'a 
chargé de vous présenter le projet de décret 
suivant (1) : 

« La Convention nationale, après avoir en-
tendu le rapport de son comité de Salut pu-
blic sur l'incendie de l'arsenal d'Huningue, 
décrète ce qui suit : 

Art. 1er. 
« Les représentants du peuple près l'armée 

du Rhin sont chargés de prendre sur-le-
champ les informations nécessaires pour dé-
couvrir les causes et les auteurs de l'incendie 
de l'arsenal d'Huningue, et du tarissement 
des fontaines dans le moment de l'incendie. 

Art. 2. 

« Les coupables de cet attentat aux proprié-
tés nationales et à la sûreté des frontières se-
ront arrêtés et traduits au tribunal révolu-
tionnaire. 

Art. 3. 

« Les commandants des places répondront 
sur leur tête, à la République, de la surveil-
lance et de la sûreté des arsenaux, magasins 
et établissements publics. » 

(La Convention adopte ce projet de dé-
cret.) 

Barère, au nom du comité de Salut pu-
blic, fait un rapport et présente un projet de 
décret pour approuver les suspensions pro-
noncées par les commissaires de la Convention 
contre certains administrateurs du district 
d'Abbeville et pour nommer le représentant 
Le Bon commissaire dans la Somme en rem-
placement du représentant Chabot ; il s'ex-
prime ainsi (1) : 

Le département de la Somme est un de ceux 
qui sont le plus troublés dans ce moment. Un 
envoi de commissaires dans ce département a 
paru nécessaire. 

Yotre comité vous propose d'approuver les 
décisions déjà prises, d'étendre sur Boulogne 
et Montreuil la mission du citoyen Dumont, 

(1) Collection Baudouin, tome 32, page 69 et Procès-
verbaux de la Convention, tome 18, page 2*5. 

(2) Moniteur universel du samedi 10 août 1793, 
pajçe 946, 3* colonne et Mercure universel, tome 30, 
page 185, 1" colonne. 
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que vous aviez déjà envoyé dans ce départe-
ment, enfin de lui adjoindre, en remplace-
ment de Chabot, le citoyen Lebon. 

Yoici ce projet de décret (1) : 
« La Convention nationale, après avoir en-

tendu le rapport du comité de Salut public, 
approuve les suspensions faites par les repré-
sentants du peuple, des deux administra-
teurs du district d'Abbeville, nommés Dubel-
laiet Carton, ainsi que le remplacement qui a 
été fait par les mêmes représentants, des ci-
toyens Bruley et Pilles. 

<( Elle nomme à la place du citoyen Chabot 
le citoyen Le Bon, du département du Pas-de-
Calais, pour continuer la mission donnée aux 
citoyens Chabot et Dumont dans le départe-
ment de la Somme, et étend leur mission sur 
les villes de Boulogne et Montreuil. » 

(La Convention adopte ce projet de dé-
cret.) 

ISarère, au nom du comité de Salut pu-
blic, fait un rapport et présente un projet de 
décret pour organiser dans chaque district un 
grenier d'abondance et pour mettre à la dispo-
sition du Conseil exécutif, en vue de cet ob-
jet, une somme de 100 millions de livres ; il 
s'exprime ainsi (2) : 

Citoyens, je dois vous entretenir d'un objet 
bien important, celui des subsistances. La 
France est la contrée la plus fertile de l'Eu-
rope ; et quoique dans ce moment une abon-
dante moisson tombe sous la faulx du cultiva-
teur, cependant on répand des inquiétudes 
sur les subsistances. Notre riche récolte dé-
truira les espérances de nos ennemis, qui blo-
quent la France et comptent la réduire par la 
famine. L'Angleterre arrête les vaisseaux neu-
tres chargés de blé ou de farine, et confisque 
la cargaison. C'est une donnée de plus sur la 
perfidie de ce gouvernement. A l'exemple d'un 
peuple ancien, votre comité de Salut public 
vous propose d'établir dans les principales 
villes de la République des greniers d'abon-
dance. (Applaudissements.) Vous choisirez 
pour greniers les palais des féroces émigrés, 
leurs châteaux, et vous ferez concourir au 
soulagement du peuple ces repaires de la féo-
dalité. (Nouveaux applaudissements.) Le co-
mité a pensé aussi que? puisque la nation em-
ployait jusqu'à 330 millions pour la guerre, 
elle pouvait consacrer 100 millions à la 
subsistance du peuple. (Applaudissements.) 

Vous devez faire plus pour le peuple ; il 
faut qu'il ne soit plus obligé d'avoir recours 
aux boulangers pour avoir du pain ; il faut 
que chaque famille fasse elle-même le pain né-
cessaire à sa subsistance. (Vifs applaudisse-
ments.) Parmi les boulangers, il y en a de 
vendus à l'aristocratie : ce sont eux qui sont 
les auteurs de la disette factice qui a lieu 
dans certains moments. Il y en a d'autres qui 
s'intéressent au sort du peuple, qui font tous 
leurs efforts pour ne pas le laisser manquer 
de l'objet de première nécessité, du pain. Le 
comité a pensé que si les premiers devaient 

• (1) Collection Baudouin, tome 32, page 70 et Procès-
verbaux de la Convention, tome 18, page 245. 

(2) Moniteur universel du samedi 10 août 1793, 
page 946, 3' colonne. 

être punis, les autres méritaient une récom-
pense. 

Voici le projet de décret que j'ai reçu mis-
sion de vous présenter (1) : 

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

Art. 1er. 
« Il sera formé dans chaque district un gre-

nier d'abondance. La Trésorerie nationale 
tiendra 100 millions à la disposition du Con-
seil exécutif, sous la surveillance immédiate 
des comités de Salut public et des finances, 
pour l'achat des grains. Cette somme sera 
prise dans la caisse à trois clefs, sur la réserve 
de 498,200,000 livres décrétée le 6 juin der-
nier. 

Art. 2. 
« Les conseils généraux des districts choisi-

ront parmi les maisons d'émigrés ou autres 
maisons nationales celles qui sont les plus 
sûres et les plus propres à ce genre d'établis-
sement. 

Art. 3. 
« Les citoyens sont invités à acquitter en 

nature, dans les greniers d'abondance, les 
contributions publiques arriérées ou cou-
rantes, en totalité ou en partie. 

Art. 4. 
« Les percepteurs d'impositions prendront 

pour comptant la reconnaissance du verse-
ment des grains au prix courant, laquelle re-
connaissance contiendra la quantité, poids de 
marc, et le prix des grains fournis au grenier 
d'abondance. 

Art. 5. 
« Les percepteurs des contributions publi-

ques accéléreront, par tous les moyens que la 
loi a mis en leur pouvoir, le recouvrement des 
contributions publiques dans les délais pres-
crits. 

Art. 6. 
« Il sera construit sur-le-champ, aux frais 

de la République et à la diligence des corps 
administratifs, des fours publics dans chaque 
section des villes, en proportion de la popula-
tion de chaque section, et indépendamment 
des fours particuliers existants. 

Art. 7. 
« Les boulangers des villes seront mis, en 

cas de besoin, en réquisition par les munici-
palités, pour l'activité des fours publics aus-
sitôt qu'ils seront construits. Il leur sera payé 
une indemnité. 

Art. 8. 
« Les opérations des boulangers seront sur-

veillées par des commissaires choisis par les 
sections, lesquels prendront toutes les mesures 
nécessaires pour prévenir et arrêter les abus. 

(1) Collection Baudouin, tome 32, page 70 et Procès-
verbaux de la Convention, tome 18, page 246. 
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Art. 9. 

« Les noms des boulangers qui, dans les 
circonstances actuelles, auront redoublé d'ef-
forts et de moyens pour assurer les subsis-
tances du peuple, seront proclamés solennel-
lement au sein de la Convention nationale, 
comme ayant bien mérité de leurs concitoyens. 

Art. 10. 

« Ceux des boulangers qui cesseraient ou 
suspendraient leurs travaux seront réputés 
étrangers à la République, et eomme tels des-
titués de leurs droits de citoyen pendant 
einq années; et punis d'une année de gêne. 

Art. 11. 

« Le comité d'agriculture présentera, dans 
huit jours, le projet de décret sur l'organi-
sation des greniers d'abondance- et l'admi-
nistration des fours publics. » 

(La Convention adopte ce projet de dé-
cret) 

Barère, au nom du comité dé Salut pu-
blic, rend compte de la situation des dépar-
tements méridionaux et présente un projet 
de décret pour adjoindre aux commissaires 
près Varmée des Alpes les représentants Gas-
parin et Escudier ; iF s'exprime ainsi (1) r 

Les patriotes sont toujours persécutés à 
Toulon. Les contre-révolutionnaires font des 
processions pour remercier Dieu de ce qu'il 
les a délivrés de là Convention nationale. 
Le comité de Salut public vous fera- inces-
samment un rapport sur les départements 
méridionaux ; mais en attendant,, il vous 
propose d'adjoindre Gasparin et Escudier 
aux commissaires qui sont déjà près l'armée 
des Alpes, afin de prendre des mesures con-
jointement avec eux contre les contre-révolu-
tionnaires du Midi. 

Voici ce projet de décret (2) r 
« La Convention nationale,: sur. le rapport 

de son comité de Salut public, décrète : 
« Que les citoyens Gasparin et Escudier 

sont adjoints aux représentants du peuple 
près les armées des Alpes et d'Italie, et char-
gés d'agir de concert avec ceux déjà envoyés 
pour réduire les contre-révolutionnaires des 
départements du Var et des; Bouches-du-
Rhône. » 

(La Convention adopte- ce projet de dé-
cret.) 

Barère, au nom du comité de Salut pu-
blie, fa i t un rapport et présente un projet 
de décret, pour autoriser les patriotes corses, 
qwi se' trouvent actuellement' à Paris', à' as-
sister• à la fête nationale du 10 août £ il s'ex-
prime-ainsi (3) : 

L'éloignement du. département de la Corse 

(!) Mbmtewr universel du lundi' 12 août 1793, 
pages 933,. 1 r e • cosl o n u e,. 

(2) Collection Baudouin, tome 32, page 71 et Procès-
verbaux de la Convention, tome 18, page 248. 

(3.) Moniteur universel du lundi 12 août 1793, 
page 953, l r* colonne.. 

l'a empêché d'envoyer dés commissaires à 
Par is? d'ailleurs, plusieurs escadres an-
glaises qui croisent dans la Méditerranée at-
tirent toute son attention. Il y a iei plu-
sieurs députés de Bastia ; ils demandent à 
porter avec leurs frères le faisceau départe-
mental ; votre comité vous propose le pro 
jet de décret suivant ('1) : 

« La Convention nationale,, après avoir en-
tendu le rapport du comité de Salut publie, 
considérant les obstacles portés par les es-
cadres ennemies à la communication de la 
Corse avec le continent, décrète que les pa-
triotes corses qui se trouvent actuellement 
à Paris assisteront à là fête nationale de 
l'imité et de l'indivisibilité du 10 août, et 
que le citoyen Attrèle Varère,. envoyé de la 
société- populaire de Bastia^ aura la pique 
destinée aux départements. » 

(La Convention adopte ce projet de dé-
cret.) 

Coutil011, au nom des comités de Séreté gé-
nérale et de Salut public réunis, fait Un 
rapport sur les- troubles du Jura, et présente 
un projet de décret tendant à mettre hors 
la loi certains fonctionnaires' publics de ce 
département (2) ; ce projet de décret est 
ainsi conçu (3) : 

« La, Convention nationale, après avoir en-
tendu le rapport, fa i t au nom. de ses comi-
tés de Salut public et de Sûreté générale} 
décrète : 

Art. 1er. 
« Les fonctionnaires publics du départe-

ment du j u r a qui, postérieurement à la no-
tification du décret du 27 juillet dernier,, 
ont continué des rassemblements et pris des 
délibérations ou arrêtés sous le nom dé co-
mité de salut public ; ceux qui, postérieure-
ment à cette époque, ont continué' d'exercer 
dès fonctions dans lesquelles devaient être 
réintégrés, en vertu du même décret, ceux 
qui en avaient été arbitrairement destitués-; 
les commandants en ehef des bataillons dits 
de district, de cavalerie dite nationale, de 
garde nationale, qui ont pris dés arrêtés ou 
délibérations tendant à s'opposer à l'exécu-
tion des décrets- dé là Convention, ou qui 
s'y sont opposés par îe fait , sont déclarés 
traîtres à la patrie et mis hors dJe lia loi. 

Art. 2. 

(( L'administration départementale est sup-
primée. Il sera^ établi à Dôle une commis-
sion administrative; composé© de 5 membres. 
Le tribunal- criminel sera' transféré à Dôle. 
Les commissaires de la Convention pourvoi1 

(1; Collection Baitdouih, tome 32 page- 7Ï et Procès-
verbaux de la Convention, tome 18; page 248. 

(% Procès-verbaux?- de l<& Convention, tome 
page 249< — L» nom du rapporteur, Cowthon, nous » 
été fourni^par la minute dti Procès-verbal qui se trouve 
aux Archives : A la séance du 8 août, un projet de 
décret, présenté par Prost, au nom du comité de Sûreté 
générale et ayant le même objet, avait été renvoyé au 
comité pour rédaction (Voy. ci-dessus, séance di^ 
8 août 1793, page 329). 

(3) Collection Baudouin, tome 32, page 72. et Procès-
verbaux de la Convention, tome 18, page 249. 
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ront à L'organisation provisoire de ces au-
torités. 

Art. 3. 
(< Toute force publique organisée dans le 

département du Jura, sous quelque dénomi-
nation que ce- soit, est licenciée. Les com-
missaires pourront conserver celles qu'ils 
croiront utiles au service public. Tous les 
citoyens du J u r a sont mis à la réquisition 
des commissaires de la Convention et du 
Conseil exécutif. 

Art. 4. 
« La ville, de Lons-le.-Saulnier est déclarée 

en état de rébellion, jusqu'à ce que les dé-
crets de la Convention y aient reçu leur 
pleine exécution. 

Art: 5. 
« Le Conseil exécutif se concertera avec le 

comité de Salut public sur Les mesures à 
prendre pour procurer la prompte exécu-
tion du présent décret et de ceux précédem-
ment rendus concernant le département du 
Jura . » 

(La Convention adopte ce projet de dé-
cret.) 

Le citoyen PALLOY est admis à la barre et 
donne lecture d'une adresse dans laquelle il 
fai t hommage à la Convention de la Déclara^ 
tion des droits de l'homme, gravée sur un 
tableau formé des pierres de la Bàstille (1) ; 
l'adresse est ainsi conçue (2) r 

« Législateurs, 

« Vous voyez paraî tre devant vous la vic-
time du tartufe Roland, du t ra î t re Dumou-
rieZj et le jouet de toutes les intrigues de 
l'aristocratie et des modérés, agents de P i t t 
e t de Cobourg ;.. mais, fidèle aux principes 
républicains, je me suis déclaré leur ennemi 
juré, préférant toujours le bonheur de mes 
concitoyens au mien ; et, comme apôtre de 
la liberté, j 'ai juré d'élever autant de tro-
phées que le despotisme avait de têtes. 

«c Au bruit de la chute de la Bastille, 
toutes les bastilles du monde ont chancelé 
dans leurs fondements, tous les rois, ont pâli 
sur leurs trônes ; la liberté apparaissant 
dans l'Europe a fa i t trembler tous les des-
potes coalisés ; ils nous ont déclaré la guerre, 
signal pour nous d'une révolution univer-
selle, qui, en dépit de tous les tyrans cou-
ronnés, de tous les traîtres, tant intérieurs 
qu'extérieurs, assurera la génération libre et 
le bonheur de L'univers entier. Tous les peu-
plés jureront, comme nous, et ne connaîtront 
désormais nul maître que la loi. 

« L'orateur le plus éloquent ne saurait 
nous exprimer les sentiments qui pénètrent 
mon âme, lorsqu'il s'agit d'offrir des hom-
mages qui puissent f rapper les regards de 
mes concitoyens ; c'est en traçant sur cette 

(J) Procès-verbaux de la Convention, tome 18 
page 250. 

(2) Bibliothèque nationale r LbUi, n° 3231. — Second 
supplément au Bulletin de Ih Convention nationale du 
l t août 1793. 
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pierre les; articles de la Déclaration des 
droits de l'homme que je rends hommage à 
l'esprit des législateurs populaires, qui les 
ont dictés; cet important ouvrage, sanctionné 
par le peuple, sera le rocher le plus formi-
dable, et où tous les brigands de la tyrannie 
se briseront. 

« Yous venez de mettre en délibération que 
L'on supprimerait tous les forts r faites aussi 
détruire les châteaux des émigrés, qui, ainsi 
qu'on les voit aujourd'hui dans plusieurs 
départements, servent si bien l'aristocratie 
et sont des nids à tyrans. Que l'indigent 
trouve dans ces débris de quoi construire sa 
chaumière. En un mot, achevez de conquérir 
l'intérieur, et d'ôter tout espoir à nos enne-
mis. C'est un combat à mort ; qu'ils fuient 
donc de cette terre de la liberté, tous eeux 
qui luttent contre elle, tous ceux qui vou-
draient ressusciter le despotisme en France 
et nous donner un tyran. 

« La Constitution va assurer le bonheur 
des Français ; c'est par elle que la Républi-
que sera encore une fois sauvée. La classe 
indigente du peuple a toujours le plus souf-
fert des fléaux élémentaires, de l'injustice de 
ses commettants, de la tyrannie des rois et 
de leur ignorance. Dans ie premier cas, l'hu-
manité doit des secours ; dans le second, ré-
primer ses mandataires coupables ; dans le 
troisième, anéantir le tyran ; dans lé quar 
trième, la société doit ses lumières. Yous 
avez, législateurs, rempli ces devoirs en ap-

| portant des secours aux malheureux, en vo-
I tant La mort du tyran, en faisant la table 

des lois et la Déclaration des droits dé 
l'homme, enfin par l'établissement de l'école 
nationale. 

« Permettez que je dépose au milieu du 
Sénat la déclaration républicaine qui n'est 

! que tracée. J 'attends que la souveraineté du 
peuple y ait donné sa sanction, pour y pla-

! cer le ciseau et graver cet article sublime 
qui fa i t connaître à l'homme libre ses droits 
et ses devoirs. Cette table est la dépouille du 
monument du despotisme. C'est ainsi que, 
tôt ou tard, chez les peuples libres, les ves-
tiges de la tyrannie se convertissent en signes 
d'alliance et de liberté. 

« Cette pierre rappellera les époques mé-
morables des 20 juin, 14 juillet, 5 et 6 octo-
bre 1789, 20 juin, 10 août 1792, 21 janvier, 
31 mai 1793, où les Français ont su vaincre 
et soutenir avec courage la liberté, l'égalité 
et l'indivisibilité de la République ; c'est sur 
l 'autel de la patrie, c'est autour du faisceau 
d'armes, en présence de l 'Etre suprême, que 
tous les républicains français jureront de 
soutenir, au péril de leur vie, la Constitu-
tion qui sera proclamée demain, 10 août, 
époque mémorable pour les siècles futurs. 

« Le glaive suspendu à ee tableau fera fré-
mir les ennemis de la patrie ; sa légende est 
furieuse pour eux ; puisse-t-elle les ramener 
à leur devoir ! mais s'ils persistent dans 
léur rebellion, s'ils osent attaquer la Cons-
titution, que nous avons juré de maintenir, 
c'est pour effrayer les royalistes que je vous 
présente ce glaive ; il porte pour inscription 
ces mots : fatal OAIX tyrans. Que cette devise, 
citoyens législateurs, ne soit point un vain 
présage, et que la liberté, maintenue ps? vos 
sages décrets, enchaîne à jamais les efforts 
de l'aristocratie, malgré tous les despotes. 
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« J© fais hommage aux 87 départements 
de la Déclaration des droits (1), ainsi qu'aux 
citoyens de Jemmapes et de Liège, réfugiés 
en France, sous la protection de la nation 
française, pour qu'elle fû t placée dans le lieu 
des séances, afin, qu'exposée à la vue du peu-
ple, cette pierre leur apprenne ce qu'ils ont 
fait et ce qu'ils doivent faire pour conserver 
leur autorité ; elle rappellera à la postérité 
l'anéantissement de la Bastille et le renverse-
ment du trône. 

« Continuez, législateurs ; votre conduite 
républicaine vous donne des droits à l'estime 
du peuple que vous représentez, et vos péni-
bles travaux pour le bien général vous en don-
nent à sa reconnaissance ; quant à moi, il 
m'est plus facile de sentir que d'exprimer tous 
les avantages que vous venez de procurer à la 
République, par la nouvelle Constitution. 

<( Ces hommes pervers, vils et lâches, abreu-
vés du sang de leurs frères, ces amis des 
tyrans couronnés, ont osé déchirer le sein 
de la patrie, en portant dans les départe-
ments le feu de la discorde, pour faire porter 
nos frères sur Paris, le berceau de la liberté, 
qui plus d'une fois a retiré du naufrage le 
vaisseau qui était près de s'engloutir. Une in-
dignation profonde a saisi d'horreur le peu-
ple français contre le complot perfide qui 
devait renverser la République ; il s'est levé ; 
mais c'était pour chasser ces monstres qui en-

(1) Voici la lettre adressée par le patriote Palloy à 
tous les directoires des 87 départements de la Répu-
blique française (Bibliothèque nationale) : Lô 4 i ,n°4231, 
page 4). 

« Paris, ce 25 juillet 1793, l'an II* de la République 
française, une et indivisible. 

« Citoyens Président et Administrateurs. 
« Vous avez daigné agréer de moi ^n modèle en 

relief de la défunte Bastille, ainsi q e les accessoires 
qui l'ancompagnaient : vous avez reçu en frère l'apôtre 
de la liberté qui vous l'a offert. Mes vues étaient de 
fixer l'époque où les Français avaient brisé leurs chaînes, 
et entretenir, par là, l'amour de la liberté naissante 
et la haine des tyran*. Quatre années se sont écoidées 
dans le fléau le plus cruel. Pousî-é par l'intrigue et la 
méchanceté d'une poignée t'hommes qui n'étaient pas 
laits pour jouir du bonheur que leur avait tracé leurs 
concitoyens, il fallut qu'Hercule armât le peuple de sa 
massue pour engloutir les traîtres et renverser le trône 
comme il a fais de la Bastille. L'un et l outre sont 
anéantis et la France est républicaine. I.a souveraineté 
du peuple a sanctionne la déclaration des Droits de 
l'Homme e". l'Acte constitutionnel qui en e<t émané. 

« Je vous donne avis, citoyens, en vous faisant 
l'hommage de la déclaration des Droits de l'homme sur 
une pierre de la Bastille, que je vous prie d'accepter. 
Cette dalle remplacera celle qui portait l'effi ie du traître 
Louis. Elle rappellera à toutes les nattons les époques 
glorieuses des 20 juin, 14 juillet, 6 octobre 1789, 
20 juin, 10 août 17h2, 21 janvier et 31 mai 1793, où les 
Français libres ont soutenu, avec bravoure et dévou-
aient, ce qu'ils ont juré de maintenir. 

La République une et indivisible 
Liberté, égalité, fraternité, ou la mort. 

« Elle annoncera à tous les tyrans couronnés dic-
tateurs, triumvirs et potentats mitré-, que les républi-
cains français ne connaissent d'autre seign ur que 
Dieu, et nul maître que la l»i 

« Citoyens, veuillez bien charger les dép tés du chef-
lieu de votre département, qui viennent fraterniser en 
leur remettant vos pouvoirs, ainsi que la cop e de votre 
arrêté, au reçu de la présente, pour faire la levée du 
tableau que je vous offre , conjointement avec les 
86 départements de la République. 

« C'est de la p^rt de votr frère d'armes, ennemi 
des rois, et l'am: du peuple, qui veut mourir républi-
cain. « PALLOY, patriote ». 

travaient vos importants travaux : ils sont 
découverts, et les départements reconnaissent 
l'erreur dans laquelle ces êtres méprisables 
les avaient plongés. 

« L'exemple que la République française 
va donner aux peuples des autres nations, me 
fait espérer que sous peu les mêmes journées 
qui nous ont conduits à la liberté et à l'éga-
lité, leur feront secouer le joug de l'escla-
vage ; les sans-culottes républicains les aide-
ront et leur porteront des secours fraternels 
pour les délivrer de la tyrannie. 

« Puissent un jour toutes les bastilles de 
l'Europe tomber sous mes coups! Puissent 
un jour tous les tyrans périr de ma main ! 
Il me serait doux d'expirer sur le cadavre 
du dernier des despotes, et sur les débris de 
la dernière bastille. 

« Signé : PALLOY, patriote. » 
Wje Prés ident répond au pétitionnaire et 

lui accorde les honneurs de la séance. 
(La Convention décrète la mention hono-

rable, l'insertion au bulletin, et le dépôt de 
cette offre patriotique dans le lieu de ses 
séances.) 

fiSonguyod, au nom du comité de Vexamen 
des marchés, fait un rapport sur la pétition 
des citoyennes employées à la confection de 
l habillement des troupes et présente un pro-
jet de décret pour réglementer la distribu-
tion de l'ouvrage à ces citoyennes ; le projet 
de décret est ainsi conçu (1) : 

« La Convention nationale, après avoir en-
tendu le rapport du comité de l'examen des 
marchés sur la pétition des citoyennes em-
ployées à la confection de l'habillement des 
troupes, rapporte son décret du 5 de ce mois ; 
en conséquence décrète ce qui suit : 

<( Art. 1er. La distribution des ouvrages pro-
venant des ateliers de coupe établis à Paris, à 
confectionner pour l'habillement des troupes, 
sera faite sous la surveillance de l'adminis-
tration chargée de cette partie, et par ses 
préposés. 

« Art. 2. U sera établi dans l'arrondissement 
de chacun des 6 ateliers de coupe, un bureau de 
distribution et de livraison, en sus de ceux 
existants 

« Art. 3. L'administration des habillements 
et équipements militaires veillera à ce que la 
distribution des ouvrages à confectionner soit 
faite en proportion des besoins de chaque 
section. A cet effet, chacune d'elles adressera 
à l'administration de l'habillement l'état des 
citoyens et citoyennes de son arrondissement, 
qui sont dans le cas d'être employés de préfé-
rence dans la confection des habillements. 

<( Art. 4. U ne pourra être distribué aucun 
ouvrage qu'au préalable les pièces qui le com-
posent n'aient été estampillées. 

« Art. 5. U sera procédé à un nouveau choix 
des préposés aux ateliers. 

« Art. 6. Les tailleurs employés à la coupe, 
seront changés tous les quinze jours. Us seront 
choisis alternativement dans chaque section 
parmi les pères de famille, d'après le tableau 
que les sections en auront dressé. 

(1) Collection Baudouin, tome 32, page 72 et Procès-
verbaux de la Convention, tome 18, page 230. — Le 
rtom du rapporteur nous a été connu par la minute 

[ uu procès-verbal qui se trouve aux Archives nat io-
uvles. 
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« Art. 7. L'administration de l'habille-
ment rendra compte tous les quinze jours à 
la Convention nationale, et au ministre de la 
guerre du produit des ateliers et de leur em-
ploi. 

(La Convention adopte ce projet de décret.) 
Saint-Just, au nom du comité de Salut pu-

blic et des achats réunis (1), fait un rapport 
et présente un projet de décret sur les moyens 
d'approvisionner promptement toutes les ar-
mées (2) ; il s'exprime ainsi (3) : 

Le comité de Salut public et celui des 
achats m'ont chargé de vous présenter un 
projet de loi pour l'approvisionnement des 
armées 

Cette loi a pour but de lever sur les culti-
vateurs de la République un contingent en 
nature qui, réparti avec équité, soit recouvré 
facilement. 

Il y aurait beaucoup de choses à vous dire 
sur les vices de notre économie, sur les causes 
des difficultés que nous éprouvons depuis 
longtemps dans l'approvisionnement. La plus 
funeste a été la concurrence de divers ache-
teurs, l'indépendance des fripons dans le mo-
nopole, la faculté qu'ont eue nos ennemis de 
se procurer beaucoup de notre papier et de se 
mettre partout en opposition avec nous. 

Les circonstances sont pressantes : on doit 
parler par résultats. 

"Voici le projet de loi : 

PROJET DE DÉCRET pour Vapprovisionnement 
des subsistances des armees de la Répu-
blique. 
<( Art. 1er Dans la quinzaine de la promul-

gation du présent décret, les cultivateurs de 
la République fourniront, pour l'approvision-
nement des armées, en grains vieux ou nou-
veaux, leur contingent proportionnel. 

« Art. 2. Les cultivateurs qui n'ont pas 
ensemencé une quantité de cinq arpents de 
froment, méteil ou seigle, ne sont point com-
pris dans l'article précédent. 

« Art. 3. L'arpent est composé de 100 per-
ches carrées, et la perche de 20 pieds. 

« Art. 4. Tous les cultivateurs qui auront 
ensemencé plus de 5 arpents de grains, seront 
tenus de fournir dans les greniers qui, leur 
seront indiqués, un quintal de froment poids 
de marc ; ceux qui en auront ensemencé 10, 
2 quintaux ; 15, 3 ; 20, 4 ; 25, 6 ; 30, 8 ; et ainsi 
de suite jusqu'à 50 arpents ; et au-dessus de 
50 la progression sera de 4 quintaux par 
5 arpents au lieu de 2, suivant le tarif an-
nexé, sans néanmoins qu'ils soient tenus à au-
cune fourniture pour les nombres intermé-
diaires. 

« Art. 5. Chaque cultivateur sera admis à 
fournir le cinquième de son contingent en 
seigle ; et dans les communes où il est notoire 
et d'usage qu'il ne se récolte point de f roment, 
le contingent sera fourni en seigle. 

« Art. 6. Les cultivateurs qui, par leurs baux, 
sont tenus de payer leurs fermages en nature, 

(1) Il s'agit probablement du comité de surveillance 
des subsistances militaires, habillements et charrois des 
armées. 

(2) Procès-verbaux de la Convention, tome 18, p. 252. 
(3) Bibliothèque nationale : Le38, n° 393. — Biblio-

thèque de la Chambre des députés : Collection Portiez 
(de l'Oise), tome 42, n° 5. 

sont autorisés à rembourser aux proprié-
taires le prix du contingent qu'ils au i ont 
fourni sur le même pied qu'ils l'auront reçu. 

« Art. 7. Les grains seront versés dans des 
magasins publics et nationaux de chaque 
chef-lieu de district pour les cultivateurs de 
l'arrondissement. 

« Art. 8. Chaque directoire de district 
nommera dans son arrondissement un ou plu-
sieurs préposés pour recevoir les grains pro-
venant des contingents, lesquels seront tenus 
de transcrire sur un registre les noms des 
fournisseurs, quantités, qualités et prix de 
chaque grain. 

« Art. 9. Les préposés seront tenus de payer 
sur-le-champ les grains fournis, et en outre 
les frais de transport à raison de 5 sous par 
quintal par chaque lieue. Ils sont autorisés 
à prendre dans les caisses de receveurs de 
district, et au besoin dans toutes autres cais-
ses publiques les fonds qui leur seront néces-
saires, à la charge par les administrateurs des 
subsistances militaires de les y faire rétablir 
dans la huitaine pour tout délai, d'après l'a-
vis qu'ils auront reçu. 

« Art. 10. Les grains livrés dans chaque 
chef-lieu de district seront de suite et jour-
nellement versés par les soins des adminis-
trateurs, dans les magasins et dépôts indi-
qués par l'administration des subsistances ; 
l'administration sera tenue d'y faire parvenir 
le nombre de sacs qui sera nécessaire au trans-
port. 

« Art. 11. Le prix du transport des chefs-
lieux de district aux dépôts qui seront indi-
qués, ne pourra être fixé par terre au-dessus 
de 5 sous par quintal, poids de marc, et par 
lieue de poste. 

« Art. 12. Aussitôt la réception du présent 
décret, les municipalités seront tenues, sous 
leur responsabilité et dans le délai de trois 
jours, de dresser un rôle de tous les cultiva-
teurs et du contingent que chacun d'eux devra 
fournir. 

« Art. 13. Ce rôle sera publié et affiché 
après avoir été approuvé par le conseil géné-
ral de la commune. 

« Art. 14. Il en sera de suite envoyé un 
double au directoire de district, qui le fera 
parvenir à celui de département, et celui-ci 
aux préposés de l'administration des subsis-
tances militaires de son arrondissement. 

<« Art. 15. Tous les grains provenant des 
revenus des émigrés seront mis à la disposi-
tion des administrateurs des subsistances mi-
litaires, qui seront tenus d'en verser la va-
leur dans la caisse des receveurs du droit 
d'enregistrement. 

<( Art. 16. Les cultivateurs, qui auront fait 
constater que leurs propriétés ont été rava-
gées par la grêle et qu'ils ont perdu au moins 
un quart de leur récolte, ne seront sujets à 
aucun contingent. 

« Art. 17. Les cultivateurs qui n'auront 
point fourni, dans le délai qui leur sera 
fixé, la quantité de grains pour laquelle ils 
auront été requis, seront condamnés à une 
amende pareille à la valeur de ce qu'ils de-
vaient fournir, sans pouvoir en être dispen-
sés en aucun cas. 

« Art. 18. Il sera mis à la disposition du 
ministre de la guerre une somme de 25 mil-
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lions pour être envoyée dans les divers dépar-
tements et j être employée d'après la répar-
ti t ion fai te pa r les administrateurs généraux 
des subsistances militaires. 

« Art. 19. l e s administrateurs des subsis-
tances, mili taires seront tenus de rendre 
compte au ministre de la guerre, pour le 
15 septembre prochain, des quantités et es-
pèces de grains qui auront été livrés en con-
séquence du présent décret. 

« Ar t . 20. Le p r ix des grains fournis sera 
payé d'après le maximum fixé par les admi-
nistrateurs, pour le mois de juin. 

SUIT LE TARIE. 

lTe proportion. 

5 arpents 1 quintal. 
10 arpents.. . . 2 quintaux. 
20 arpents 4 — 
25 arpents 6 — 
30 arpents 8 — 
35 arpents 10 — 
40 arpents 12 — 
45 arpents 14 — 
50 arpents 16 — 

i>e proportion. 

55 a rpen t s 
60 a rpents 
65 .arpents 
,70 a rpen ts 
75 arpents 
80 arpents 
85 arpents 
90 arpents 
95 arpents 

100 arpents 
Ainsi de suite 

(La Convention décrète l 'impression et 
a journe la discussion à une séance ulté-
rieure.) 

Âmar, secrétaire ( l ) , fa i t lecture de l a liste 
des 24 membres qui ont été nommés par le bu-
reau, et qui sont invités à assister ce soir 
9 août à la cérémonie funèbre en Vhonneur de 
Marat, dans l'église de Saint-Eustache ; leurs 
noms suivent : 

Bouqu'ier aîné, P ine t aîné, Pérard , Roux-
Fazi'llac, Louis Legendre, Chabot, Dupuy 
fils, Ichon, Barbeau du Barran , Dumont 
(Somme), Laignelot, Thomas Lindet, Jagot , 
Piorry, Fourroy, Forestier, Gayre-Laplan-
ehe, Gaston, Gay-Vernon, Maure, Laloy le 
jeune, Guillemar det, Le Bon, Le Carpentier . 

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

PREMIÈRE ANNEXE 42) 

A LA SÉANCE DE LA CONVENTION NATIONALE 
DU VENDREDI 9 AOUT 1793. 

LETTRE de N . FRANÇOIS (DE ÎÛEUFCHATEAU), 
juge de paix à Vicherey, président du dé-
partement des Vosges, aux citoyens cidti-

(lï Procès-verbaux de la Convention, tome 18,, p. 232. 
(2) Voy. ci-dessus, même séance, page 531. le décret 

de la Convention ordonnant l'impression de cette 
lettre. 

vateurs de ce départementpour leur pro-
poser une manière plus facile et plus éco-
nomique de recueillir les grains, avec des 
observations importantes sur les semailles. 

(Imprimée et publiée en vertu d 'un décret 
de la Convention nationale du 9 août 1.793, 
l 'an I I de la République française) (1). 

AUX CITOYENS CULTIVATEURS. 

Citoyens, frères et amis, 

Permettez que je vous exhorte à lire ce 
mémoire, où j 'a i examiné les diverses mé-
thodes de recueillir les grains, et où je vous 
propose d'essayer cette année une manière 
plus facile et plus économique de fa i re vos 
moissons. Ce n'est point une nouveauté ; c'est 
un t rès vieil usage des anciens Romains, que 
je crois que l'on peut renouveler avec succès, 

; surtout dans une circonstance où vous avez 
| moins de secours et de coopérateurs pour vous 

aider dans vos travaux. Vous avez envoyé vos 
enfants et vos domestiques à la défense des 
frontières et à la poursuite des traî tres, ar-
més contre la liberté. Cependant, il vous fau t 
des bras. La récolte a é té nommée la cou-

; renne du labourage ; mais on n'obtient cette 
couronne que pa r de pénibles efforts ; e t 

i pour la conquérir, il f au t beaucoup de monde. 
I l en reste bien peu aux champs. I l f au t que 
l 'ar t supplée au nombre. I l ne f au t pas per-
dre courage. S'il y a des moyens de fa i re au-

: t an t d'ouvrage, en employant moins d'ou-
vriers, ces moyens aujourd 'hui doivent vous 
être précieux. J e crois les avoir indiqués. 
Tout en exigeant moins de monde, la mé-
thode que je propose évite les pertes de grains 
que l'on fa i t tous les ans et augmente d'un 
tiers la paille et le fourrage. Vous trouverez 
ici des choses qui vous seront utiles, quand 
même vous croiriez ne devoir pas les suivre 
toutes. Vous apprendrez du moins que votre 
pra t ique locale n'est pas la seule qui existe, 

! et peut-être saurez-vous gré à celui qui a pr is 
î la peine de mettre sous vos yeux le tableau 

des prat iques suivies avec succès en d'autres 
temps et d 'autres lieux (2). 

Agréez ce travail , mes chers concitoyens! 
m a mauvaise santé me forçant de rester chez 
moi, m'empêche de vous être utile dans les 
places que vous m'aviez f a i t l 'honneur de me 
confier. I l ne me reste que ma plume ; je l a 
voue à l 'agriculture ; e t c'est la consacrer aux 
mœurs, aux lois et à la liberté. 

Salut, 
FRANÇOIS (de Neuf château). 

A Vicherey, le 15 ju in 1793, l 'an I I de la 
République. 

(1) 'Bibliothèque nationale : Le38, n° 1815. — Biblio-
thèque de la Chambre des députés : Collection Portiez 
{de l'Oise), tome 106, n° 14. — Tous les nota de ce 
document sont de François (de Neufchâteau), 

(2) Ce mémoire est extrait de mon Essai sur les 
moyens 4e tirer le parti le plus avantageux de l'exploi-
tation d'un domaine borné, ou Système d'agriculture 
pour les petits propriétaires. Ce n'est donc qu'un ar-
ticle d'un ouvrage considérable ; j'ai cru qne cet article 
pouvait s'en détacher, et qu'il aurait, en ce moment, le 
mérite de l'a propos. 

20 quintaux. 
24 — 
28 
32 
36 
40 
44 
48 
52 — 
56 — 
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E XAMEJSF des méthodes de recueillir les grains, 
et PROPOSITION d'essayer sur -ce point une 
méthode plus facile et plus économique. 

La méthode ordinaire de faire la moisson 
des grains a plusieurs inconvénients, que je 
crois devoir rappeler avant de détailler le 
changement que je propose, qui n'est que le 
retour à une méthode ancienne, plus prompte, 
plus facile et plus économique. 

Les inconvénients de notre méthode 
actuelle me paraissent de deux espèces. Les 
uns nuisent au laboureur, les autres aux 
bras qu'il .emploie ; les uns touchent à l'in-
térêt, les autres à l'humanité. Je commen-
cerais volontiers par m'occupes de la der-
nière ; mais on -est bien plus sur d'être 
écouté des liommes, en par lant à leur intérêt. 

Frappons d'abord à. cette porte. 

Du tort que fait au laboureur la méthode 
ordinaire de moissonner les grains. 

Outre les embarras et les difficultés qu'en-
traîne la méthode actuelle de faire la mois-
son, elle occasionne deux pertes 

Perte de temps considérable • perte de 
grains énorme. 

C'est ce qu'on va .développer, en suivant 
les détails de cette pratique ordinaire. 

Les blés coupés à la faucille, ou ce qu'on 
appelle sciés, le plus près de terre .qu'on 
peut, exigent d'autant plus de temps que la 
paille est grosse et plus forte en bas des 
tuyaux. Un bon scieur à la faucille ne par-
vient qu'à peine à abattre un demi-arpent de 
France par jour, même lorsque les blés sont 
les plus aisés à scier. On calcule qu'il faut 
10 hommes, pendant vingt jours au moins, 
pour moissonner à la faucille 90 arpents de 
blé. Ce sont deux cents journées, extrême-
ment pénibles, comme nous le verrons plus 
bas. Nous ne nous occupons ici que de la 
lenteur de l'ouvrier et des frais qu'elle 
entraîne. 

D'ailleurs le moissonneur est forcé de cou-
per beaucoup d'herbes sauvages qui se ren-
contrent dans la paille. Il ne pourrait les 
démêler sans perdre encore plus de temps. 
Si ces herbes sont vertes, l'humidité qu'elles 
apportent et qu'elles gardent dans le tas, 
est cause que le blé se gâte dans les «gerbes 
mêmes, où elles forment un fumier. Si ces 
herbes sont sèches, leurs semences se "mêlent 
avec oelle du grain, et il en est plusieurs 
d un volume à peu près égal à celui du blé 
même, et qu'aucun instrument ne peut en 
séparer. *Ces graines étrangères rendent le 
blé malpropre, .en altèrent la qualité et peu-
vent la rendre nuisible. Ce qu'il y ,a de plus 
fâcheux, c'est qu'on se trouve ensuite forcé de 
les semer et de perpétuer ces mauvaises es-
pèces, qu'on a tant de peine à détruire. C'est 
UQ des grands fléaux de notre agriculture ; 
mais il est bien constant qu'il ne croîtrait 
que peu de ces mauvaises herbes, si leurs 
graines n'étaient presque toujours associées 
avec la semence des blés. 

Les grains coupés avec la paille où tien-
nent les épis ont besoin d'être maniés et 
remués à plusieurs fois, parce que cette 
paille cause plus d'embarras. On ramasse 

avec elle de l a terre, des pierres, etc., etc. Sa 
longueur nécessite aussi des espaces plus 
grands, pour placer les récoltes : aussi dans 
Icè cantons où l'on n'a pas l'usage de former 
des gerbiers ou des meules de grains au 
milieu des campagnes, il fau t de vastes gran-
ges, et les propriétaires sont ruinés en bâti-
ments. Enfin, ces grains avec leur paille sont 
encore plus exposés aux recherches de la vo-
laille et aux attaques des souris qui s'y lo-
gent plus aisément et y font de plus grands 
dégâts. Cette nécessité de construire un vaste 
local pour serrer nos récoltes nous fa i t 
perdre un grand avantage que la nature a 
attaché aux plantes céréales. Elle s'est plu 
à concentrer dans un petit volume une forte 
substance e t beaucoup de sucs nutri t ifs ; et ce 
trésor si précieux, qu'elle a resserré avec 
soin, nous le compromettons en l'étendant 
mal à propos ; nous augmentons les risques 
qu'elle a voulu diminuer. 

A£n de mettre en gerbes ces grains qui ont 
toute leur paille, il faut les lier sur-le-
champ, soit avec des liens faits de la même 
paille, soit avec des harts ou des branches, 
pour lesquelles on cause bien du dommage 
dans les -bois. On détruit les jeunes bour-
geons, en choisissant toujours les brins les 
plus droits et les moins noueux. On perd du 
temps à les couper et à les préparer. 

On peut lire dans Duhamel (1) un excel-
lent article de l'inconvénient de lier les ger-
bes avec des harts. Il propose de suivre 
l'usage de la Beauce, où l'on sème des champs 
de seigle, <que l'on destine uniquement aux 
liens nécessaires pour les gerbes des grains. 
E n . 1709, les seigles et froments avaient été 
gelés. On sema beaucoup d'orges, e t l'on fu t 
obligé,, pour en lier les gerbes, d'employer des 
longes de cordes. La dépense ne fu t pas forte, 
parce qu'on déliait les gerbes sur le tas, e{ 
que l'on reportait les longes sur le champ, 
pour fa i re d'autres bottes. Aujourd'hui l'on 
emploie l'écoroe de tilleul. 

De quelque façon qu'on s'y prenne, il ar-
rive toujours qu'en saisissant les tiges pour 
former les poignées que la faucille doit cou-
per et qu'on nomme javelles ; en rangeant ces 
javelles, et ensuite en liant oes gerbes, on 
froisse les épis et l'on en fai t tomber les 
grains qui sont incontestablement les plus 
beaux, les plus mûrs, les mieux nourris et les 
meilleurs. Jamais on n e remue une javelle et 
une gerbe qu'il n'en tombe de même. Les voi-
tures qui les transportent du guéret dans les 
granges n'éprouvent pas une secousse que 
leur chemin n'en soit semé. L'habitude ac-
coutume les laboureurs à voir ces pertes sans 
trop d'attention ; mais elles sont de consé-
quence, surtout dans nos départements où 
les champs sont épars, morcelés en petites 
pièces, et toujours éloignés du manoir du cul-
tivateur. C'est un autre grand vice de notre 
agriculture, que j 'ai développé et dont j'in-
dique le remède, dans un mémoire renvoyé 
par l'Assemblée législative à l'examen de la 
Convention nationale (2). 

En attendant que l'on corrige ce dernier 

(1) Voyez son ouvrage classique, intitulé Eléments 
d'agriculture. Tome 2, page 372. 

(2) Voyez le procès-verbal de l'Assemblée nationale 
législative, séance de la nuit du 20 septembre 1192. 



592 [Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [8 août 1793.] 

reste des abus de l'ancien régime, il serait cu-
rieux de supputer à quoi se monte la perte 
que l'on fait communément des grains, au 
champ, en chemin, dans la grange, en for-
mant les javelles, en les retournant plusieurs 
fois, en les mettant en gerbes, en les liant, 
chargeant, voiturant, déchargeant, etc. On 
croit que ce déchet absorbe chaque année plus 
d'un dixième des récoltes, ou même que l'é-
grénement fait perdre plus de blé qu'il n'en 
faudrait pour la semence. Cette considéra-
tion, et beaucoup d'autres de ce genre, ont 
échappé à ceux qui ont voulu donner, sur les 
récoltes de la France, des calculs décorés du 
nom d'arithmétique politique ; calculs aux-
quels il manque ordinairement d'être assis 
sur des bases complètes et sur des données 
suffisantes. 

Jusqu'à présent, j 'ai supposé une récolte 
faite dans un temps sec et favorable ; mais si 
(ce qui est trop commun) ou les ouragans, 
ou les pluies traversent la moisson ; comme 
on est alors empressé de lier bien vite les 
gerbes, on égrène bien plus d'épis. Si l'on se 
hâte moins, ou les blés sont mouillés et dété-
riorés en très grande partie, ou le vent les 
enlève et les disperse plus ou moins. Tout 
cela ne saurait se faire sans qu'il se perde 
bien du grain. Quelque chose qu'on fasse, on 
est presque toujours surpris par quelqu'un 
de ces accidents. U y a des années fâcheuses, 
et c'est le plus grand nombre, où l'on par-
vient à peine à serrer une charretée de grains 
secs et en bon état. Rien n'est pourtant plus 
dangereux que d'engranger des blés mouillés. 
Us s'échauffent, pourrissent, risquent de 
prendre feu et de causer des incendies. La 
moindre humidité suffit pour les faire ger-
mer. Le grain germé se moud plus difficile-
ment ; sa farine fai t moins de pâte, sa pâte 
donne un pain moins nourrissant et moins 
salubre. Il faudrait que ces blés, avant d'être 
employés, passassent à l'étuve ; mais il 
n'existe point d'établissement de oe genre, 
quoiqu'il y en eût peu d'aussi utile en nos 
climats. Nous avons vu construire, aux dé-
pens des provinces, des hôtels pour les gou-
verneurs, des salles d'opéra-comique, des pa-
lais pour des prêtres ; nous avons vu un car-
dinal mettre 100,000 écus à un kiosque chi-
nois pour faire une salle de bal (1) ; mais le 
produit des dîmes et des sueurs du laboureur 
n'était pas destiné pour lui, et généralement 
tout l'argent levé sur les terres n'a pas servi 
encore à élever une baraque en faveur de l'a-
griculture. Enfin, nous n'avons point - d'é-
tuves pour ressuyer nos blés. Hélas ! souvent 
la pluie empêche absolument d'enlever les 
grains moissonnés, qu'on est forcé alors d'a-
bandonner aux animaux. Il y a des années 
où quelquefois le quart et souvent la moitié 
des blés sont perdus de cette manière. Un ci-
toyen très éclairé (2), qui a publié la méthode 

(1) C'est ce que l'on voit à Saverne. Je demandais dans 
cette ville pourquoi le prince évêqne ayant bâti un si 
beau kiosque et de si belles écuries, avait laissé l'é-
glise delà paroisse si malsaine, si vieille et si caduque. 
Un homme d'affaires me dit : Oh! oh! monseigneur 
n'est pas obligé à réparer Véqlise. C'était en 1788. On 
sait trop que depuis, monseigneur se croit obligé de 
faire la guerre à la France, parce qu'on lui a pris son 
kiosque et ses écuries, et qu'on ne lui avait laissé que 
l'église. 

(2) M. du Carne de Rlangy. 

suivie en Flandre et en Artois pour recueil-
lir les grains dans les années pluvieuses et 
les empêcher de germer ; ce citoyen calcule 
ce que le quart des grains germés peut coû-
ter à la France ; et en mettant tout au plus 
bas, il estime que, tous les ans, c'est pour la 
République une perte de plus de 11 millions 
de setiers, pesant 2 milliards 640 millions de 
livres. 

Au surplus, la méthode proposée par oe ci-
toyen consiste à croiser les javelles les unes 
sur les autres, les épis en dedans, et à former 
ainsi avec précaution des meules, ou des 
moyes, qui restent dans les champs, jusqu'à 
ce que le temps permette de les enlever. 

Enfin, l'on perd plus d'un sixième sur le 
grain rapporté du champ, par la manière de 
le battre, en grange ou au grand air, soit 
avec des fléaux, comme dans nos pays du 
Nord, soit en le foulant sous les pieds des 
chevaux, ou des bœufs, comme on le fait dans 
le Midi. Si le sol de l'aire est trop mou, les 
grains sont terrés et poudrés. Si le sol est 
trop dur, les fléaux meurtrissent les blés qui 
se moisissent et se gâtent. Le pied des che-
vaux les mutile et altère encore la paille. U 
reste toujours dans la paille du grain qui est 
en pure perte. Qu'on joigne ce nouveau dé-
chet à ceux que nous avons déjà vu résulter 
et de l'égrénement et des saisons humides, 
on sera effrayé du déficit immense que les fer-
miers et le public éprouvent tous les ans sur 
la totalité du produit des récoltes. Quel inté-
rêt donc n'a-t-on pas à désirer une méthode 
qui soit exempte de ces vices et de ces incon-
vénients ! 

Dans notre siècle, on a cherché cette mé-
thode salutaire, non seulement par les motifs 
d'un intérêt bien légitime, mais par des vues 
d'humanité, relativement à la peine que fait 
le travail deTS récoltes aux moissonneurs et 
aux batteurs. Voyons d'abord ce qui regarde 
les moissonneurs ou faucilleurs. 

Du tort que fait aux moissonneurs 
la méthode ordinaire de fauciller les grains. 

La posture des moissonneurs est extrême-
ment fatigante et leur cause des maladies, 
leur corps étant toujours courbé, toujours 
en mouvement, toujours inondé de sueur ; ils 
respirent un air d'autant plus enflammé, que 
les rayons de la chaleur sont réfléchis par 
le terrain. Ces travailleurs ont soif et boi-
vent fréquemment, mais sans se rafraîchir. 
Leur boisson échauffée ne saurait les désal-
térer ; il faudrait que leur eau fût acidulée 
de vinaigre, et qu'ils eussent à leurs repas 
du vin, de la bière ou du cidre, ou, à défaut 
de ces liqueurs, un mélange de miel, d'eau 
fraîche et d'eau-de-vie, qui leur en tiendrait 
lieu ; mais ce sont des secours qui leur man-
quent souvent. Enfin, malgré l'adresse avec 
laquelle ils donnent le tour de main pour 
bien scier, ils sont blessés par la faucille, 
ou par des chardons, des épines, orties et 
autres herbes dont la rencontre est dange-
reuse. 

Touché de leur position, le plus grand 
agronome que la France ait produit sous le 
règne de Louis XV, Duhamel du Monceau, 
que j'ai déjà cité, et qui doit souvent l'être, 
afin que les cultivateurs bénissent la mémoire 
d'un de leurs bienfaiteurs et de leurs vrais 
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amis, Duhamel de Monceau proposait donc 
comme un problème très utile à résoudre, la 
découverte d'un moyen de moissonner les 
grains qui soulageât les hommes d'une partie 
de ce travail. Il aurai t vu que ce moyen était 
trouvé depuis longtemps, s'il eût relu à ce 
sujet les Varron et les Columelle, qui fu-
rent dans leur siècle les Duhamels de Rome ; 
mais peut-être il n'y songea pas ; et ce trait , 
quoique remarquable, lui échappa pour le 
moment. D'ailleurs, il avait un génie amou-
reux des machines ; il en avait lui-même in-
venté ou recommandé pour semer et pour cul-
tiver. Ce n'est peut-être pas ce qu'il a fa i t 
de mieux, quoique tous ses essais aient été 
utiles, et que ses erreurs mêmes aient servi 
l'agriculture. Enfin, il désirait qu'on fabri-
quât aussi une machine à moissonner. En 
attendant qu'on exécute ou qu'on invente cet 
outil qu'il croyait nécessaire, il proposait 
du moins, comme une chose avantageuse, la 
substitution du fauchage des blés à l'usage 
de la faucille ; et les raisons qu'il alléguait, 
pour appuyer ses vues, méritent d'être rap-
pelées parce qu'elles jettent du jour sur cet 
objet intéressant ; qu'il est bien des pays où 
elles sont suivies, et qu'elles peuvent faire 
naî tre des réflexions dans l'esprit de ceux qui 
liront ce mémoire. 

Du fauchage des grains. 

Duhamel inséra dans le tome VI du Traité 
de la culture des terres, un excellent mémoire 
sur le fauchage des blés, daté de Sedigny, en 
Hurepoix, le 1er mai 1758, et signé par 
M. Delisle. Par ce mémoire, on voit que dans 
la Suisse, la Flandre, le Hainaut, la Thié-
rarche, l'Artois, on coupe, avec la faux, les 
froments et les seigles ; qu'ensuite cet usage 
s'est introduit dans la Champagne, entre 
Châlons et Sainte-Menehould. Cette opéra-
tion rend la besogne moins pénible et plus 
expéditive. Elle exige moins d'ouvriers, pro-
cure plus de pailles, facilite dans les guérets 
la reproduction de l'herbe rend le pâturage 
des chaumes bien meilleur pour les vaches, 
plus fin pour les moutons, etc. 

Les faux dont on se sert ne sont pas les 
mêmes partout. Dans la Thiérarche ils ont 
une espèce de faux qui équivaut à un rasoir : 
le faucheur l'a dans la main droite, et de la 
gauche il tient une machine composée de dif-
férents crochets. Cette faux n'est pas longue. 
Il ajuste si bien sa machi 116 ci crochets, que, 
lorsqu'il donne un coup de faux, la machine 
recueille ce que la faux vient de couper. Il le 
pose à côté, et renouvelle sa manœuvre, qui 
est très leste et peu coûteuse. 

En Flandre, la faux pour les blés appuie 
-sur le devant de l'épaule. Dans le Hainaut, 
c'est sur la dernière jointure du bras et de 
la cuisse. 

A tous ces instruments on préfère la faux 
commune, mais garnie de pleyons ou de bran-
ches de coudre placées en demi-cercle au 
manche de la faux, où l'on attache les cro-
chets. Cette manœuvre est bien connue et-as-
sez usitée pour la récolte des avoines, mais le 
faucheur d'avoine a le grain à sa droite 
et jette l 'andain à sa gauche. Le faucheur 
de blé, au contraire, prend la pièce de blé de 
dehors en dedans, et le grain qui est à cou-
per est toujours à sa gauche ! Il est suivi d'un 

ramasseur, qui peut être un enfant ou une 
femme âgée. Le blé est coupé sans effort ; il 
est porté par le pleyon dont la faux est gar-
nie sur le blé encore encore sur pied, sur le-
quel il reste' incliné jusqu'à ce que le ramas-
seur l'enlève et le couche en javelles, ce qui 
épargne au blé les saccades de la faucille. On 
croirait d'abord que la faux doit perdre plus 
de grain ; mais l'expérience est contraire ; 
cependant la méthode est plus expéditive. Un 
bon ouvrier peut faucher 1 arpent et 1/2 par 
jour ; il fa i t trois cinquantièmes d'ouvrage de 
plus qu'on ne peut en attendre des scieurs 
ordinaires. Le faucheur est toujours debout, 
et profite du moindre vent ; il ne se blesse 
point les mains ; il approche sa faux de terre 
aussi près qu'il le veut, et que le genre des 
labours et la surface du terrain peuvent le 
lui permettre. Enfin, en admettant le fau-
chage des blés, la p lupar t des paroisses four-
nissent assez d'ouvriers pour les moissons du 
territoire, et les cultivateurs ne sont pas les 
victimes de ces travailleurs de passage, qui 
se dépêchent de gagner le salaire exigé qui 
rançonnent le laboureur, et l'abandonnent 
quelquefois au milieu des récoltes s'il ne se 
rend pas tributaire de leurs vexations. 

Tous ceux à qui l'on parle ici de cette ex-
cellente méthode ne manquent pas de dire 
que nos blés ne sont pas aussi fournis, aussi 
épais que ceux de l'Artois, de la Flandre ; et 
ils triomphent aussitôt de cette objection con-
tre l'usage de la faux. Il est vrai que dans les 
pays où l'on fauche les blés on est persuadé 
que plus les blés sont forts et mieux la faux 
travaille ; mais ce qui est bien singulier, c'est 
qu'aux environs de Paris et dans le Gâtinais 
on fa i t usage de la faux pour les orges et les 
froments dans les mauvaises terres, et quand 
les froments sont clairs et bas et les pailles 
courtes et rares. Ces contradictions frap-
pantes montrent le peu de fondement de l'ob-
jection ci-dessus, et prouvent que partout la 
raison cède à la routine. 

Les Anglais, toujours disposés à saisir les 
idées nouvelles quand elles ont un but utile, 
ont t raduit dans leur langue le mémoire sur 
la méthode du fauchage des blés, dont je 
viens d'offrir un précis. Cette méthode a excité 
chez eux bien des discussions, et ils ont écrit 
pour et contre avec une grande chaleur. Je 
ne vois pas que le problème ait été décidé ; 
mais je sais seulement que la société établie 
en cette île pour l'encouragement des arts a 
fai t distribuer des modèles de faux de toutes 
les espèces, afin d'en comparer l'usage. Yoilà 
donc ce que font les citoyens d'un pays libre 
pour procurer, à leurs dépens, le progrès 
des lumières et le bien général ! C'est un des 
moindres trai ts de cet esprit public, qui est 
commun en Angleterre, et dont, sous l'ancien 
régime, il ne pouvait pas être question parmi 
nous. Puisse la Révolution nous donner cet 
esprit public ! elle seule peut le produire, et 
lui seul à son tour pourra l'affermir elle-
même. 

Au surplus, la méthode du fauchage des 
blés n'est pas tout à fait inconnue dans le dé-
partement des Vosges. Je me plais à citer le 
citoyen Jacques Fiebvé, originaire de Mau-
beuge, fixé depuis longtemps dans le village 
d'Oëlleville, district de Mirecourt. Ayant ac-
quis dans son pays l'expérience du fauchage, 
il l'a pratiquée autrefois dans le lieu d'Oël-

R® SÉRIE, T. LXX. 38 
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leville, avec une faux ordinaire, surmontée 
d'un râteau à peu près semblable à celui dont 
on use pour les avoines. Comme il avait de 
la famille et cultivait peu de terrain, il évi-
ta i t les f ra is en fauchant lui-même sesigrains, 
à la mode de son pays. Ses enfants ramas-
saient avec précaution les javelles fauchées, 
et recueillaient les pieds qui pouvaient se, 
trouver cassés. 

Je proposerais donc l'exemple de Jacques 
Fiebvé à ces petits propriétaires qui ont moins 
de moyens que les riches fermiers pour fa i re 
leur moisson, si je ne croyais pas avoir un 
conseil plus utile à donner sur ce point. 

J ' a i f a i t questionner cet homme, mais son 
âge avancé ne lui permet plus d'exercer cette 
prat ique à Oëlleville, ni d'aller en porter les 
documents ailleurs. Ses réponses m'ont con-
firmé dans l'idée où j 'étais déjà que cette mé-
thode flamande, quoique déjà supérieure à 
notre p ra t ique ordinaire, n 'é ta i t pou r t an t 
pas applicable à nos circonstances locales, 
et qu'il f a l l a i t avoir recours à un moyen, 
plus simple encore et plus à la portée des! 
citoyens de nos campagnes, t rop aisés à s'ef-
faroucher de toute machine à laquelle ils ne 
sont pas habitués. 

Un moyen sûr de réussir, c'est de n'exiger 
d'eux nul outil , nulle connaissance au t re 
que leurs outils vulgaires et leurs connais-
sances communes. Or, ce moyen existe, il 
é ta i t p ra t iqué avec succès chez les Romains, 
il a été souvent proposé et suivi en France, et 
il y a longtemps qu'il a u r a i t été adopté, si 
l ' incroyable ty rann ie de la dîme ecclésiasti-
que et des lois féodales n 'eût pesé sur l 'agri-
culture, enchaîné l ' industrie, et lié l 'espri t 
et les bras des malheureux cultivateurs. 

Des méthodes des anciens pour moissonner 
les blés. 

Je viens de citer les Romains, et je crois 
qu'i l doit ê t re ut i le d 'examiner ce que l'his-
toi re a p u t ransmet t re jusqu 'à nous des p ra -
tiques des anciens, relat ivement aux mois-
sons. Ces sortes de recherches ne sont pas 
seulement p iquantes pour notre curiosité ; 
souvent leur résu l ta t peut donner à penser : 
mais malheureusement les m a t é r i a u x man-
quent. On a eu très g r a n d soin d 'écrire les 
a t t en t a t s des rois et les malheurs des peuples. 
On a oublié la naissance e t le progrès des 
ar ts . I l p a r a î t que dans l 'or igine on a fau-
ché les blés ; et voici les f a i t s qui l 'annon-
cent. 

Les anciens f a i s a i e n t des dieux de tous 
les inventeurs de choses impor tan tes . S a t u r n e 
t rouva l ' a r t de couper les blés à la f a u x ; Sa-
t u r n e f u t un dieu, qui eu t une f a u x à la 
m a i n . 

D a n s les douze t ab leaux du bouclier d'A-
chille, Homère a pe in t une moisson. Voici 
comme cette p e i n t u r e est r endue p a r le t r a -
duc teu r de l Iliade (1) : 

« Vulcain grave un a u t r e champ couvert 
d 'épis florissants. Des moissonneurs, armés 
de faux tranchantes, coupent les blés qui , 
p a r monceaux, tombent r a p i d e m e n t le long 
des sillons, p e n d a n t q u e tr-ois a u t r e s moisson-
neurs se h â t e n t sur leurs p a s de l ier les ger-

( i ) Le respectable C BITAUBÉ. 

bes, accompagnés à leur tour de jeunes en-
fants qui ne cessent de se charger les bras de 
ces blés, e t les leur présentent. Le roi de cette 
terre est au milieu d'eux, et tenant en si-
lence spn sceptre étendu au-dessus des longs 
sillons chargés d e gerbes, il goûte au fond 
de son cœur une douce satisfaction. Des hé-
rauts cependant préparent à l 'écart un festin 
champêtre, à l'ombre d'un chêne ; ils immo-
lent un grand taureau et en assaisonnent l a 
chair, tandis que les femmes, prodiguant la 
fleur éclatante de la farine, apprêtent le re-
pas des moissonneurs. » 

On nous a conservé une chanson fameuse, 
pa r laquelle les moissonneurs s 'animaient a u 
travail . Elle est en grec, en sept couplets* 
dont le voici le premier : 

« Courage, amis point de repos! 
Que dans les champs on se disperse ; 
Sous la faux de Gérés que l'épi se renverse. 
Déesse des moissons, préside à nos travaux ! » 

Voilà la méthode des Grecs. 
Les Gaulois en avaient une au t re bien ex-

t raordinai re . C'est Pl ine qui nous la dé-
c r i t (1). 

« On moissonne les blés, dit-il, de diverses 
manières. Dans les vastes champs de la Gaule, 
ils ont un grand van. sur deux roues, au 
bout duquel sont atachées des f a u x qui ont le 
fil. I ls y at tèlent un cheval, mais contre le 
sens ordinaire, c'est-à-dire, qu'il pousse cette 
machine devant lui, en sorte que le blé que 
ces f a u x ont coupé, retombe dans le van. » 

Cette invention des Gaulois p a r a î t for t sin-
gulière, et l'on a de la peine à se. f a i r e une 
idée un t a n t soit peu plausible du jeu de ce 
char agricole, du moins sur le détai l de Pl ine. 
Pa l lad ius l 'explique un peu plus claire-
ment (2). I l a i t qu 'au moyen de ce char, un 
seul bœuf, doux et bien conduit , achevait 
toute une moisson dans l'espace de quelques 
heures. C'est un de ces secrets connus des an-
ciens, e t qui sont pe rdus au jourd 'hu i . 

Ce char ou véhicule, comme Pa l l ad ius l 'ap-
pelle, ava i t peut-être aussi donné l'idée de 
chariots également armés de faux , célèbres 
dans les fastes de l 'ancienne tact ique, et qu'on 
a proposé de renouveler de nos jours. Vol-
t a i r e é t a i t persuadé de l'effet o[ue f e r a i en t 
ces terr ibles machines, e t l'on a de ses le t t res 
où il engage un général ou un min i s t r e à 
f a i r e un essai de ces chars de, guerre. I l eû t 
encore mieux aimé leur app l ica t ion a u x be-
soins de l ' agr icu l ture ; car c'est lui qui a d i t 
que l 'on ne doi t p a s moins 

A la faux de Cérès qu'au sabre de Bellone. 

Nous avons vu sur la moisson les usages 
des Grecs e t ceux des Gaulois nos ancêtres. 
Voyons ceux des-Romains. 

fis nous ont été présentés en peu de l ignes 
p a r Var ron , dans son ouvrage t rès précis et 
t rès in té ressan t Sur la chose rustique, l 'un d e 
ces an t iques chefs-d'œuvre, t r o p peu connus de 
nos modernes e t encore moins imités, où l 'on 
t rouve beaucoup de choses resserrées en peu 
de paroles , e t où la beauté du su j e t l a sim-

(1) Pline. Histor. nat., liv., 18., C. 30. 
(2) Palladius. Lib. 7. , T. 2. 
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plicité du plan s© trouvent réunies au mé-
r i te du style. 

.« On moissonne les blés, dit-il, de trois ma-
nières différentes. 

« On suit la première en Ombrie. On y 
eoupe à la faux des blés avec la paille, aussi 
près de terre qu'on peut. On dépose chaque 
javelle à mesure qu'on l 'a coupée. Quand on 
en a coupé beaucoup, on parcourt les tas de 
nouveau, et l'on sépare alors les épis de la 
paille. Les épis sont jetés dans des mannes 
ou des corbeilles et envoyés à l 'aire. La paille 
reste sur le champ, où Pon a f a i t des meules. 

<( La seconde méthode a lieu dans la marche 
d'Ancône. On a une courte faucille, avec la-
quelle on coup© les épis en faisceaux, et on 
laisse la paille clans le champ, pour la cou-
per ensuite'. 

« Troisièmement, enfin, a u x environs de 
Kome, et généralement ailleurs, on prend de 
la main gauche les chalumeaux du blé, et on 
les coupe à la moitié de leur hauteur. Le 
chaume qui demeure au-dessous de la main 
et qui t ient à la terre est coupé ensuite à 
loisir. Mais la par t ie supérieure, contenant 
les épis et la paille qui les supporte est mise 
dans des corbeilles e t transportée à l 'aire (1). » 

La dernière de ces méthodes ressemble assez 
à un usage qui se prat ique parmi nous. 
Quand les blés sont trop remplis d'herbes, le 
laboureur, après avoir coupé ses grains for t 
haut, retourne faucher après coup les herbes 
et la paille, dont il f a i t un très bon four-
rage : ce qu'on appelle retquiller. 

Columelle confirme les détails de Varron. 
Il ajoute que la manière d© couper les-épis, 
pour faucher ensuite la paille, est très facile 
quand les blés ne sont pas bien épais ; mais 
que, dans un champ très fourni, cela devient 
plus malaisé (2). 

Les trois méthodes de Varron ont été ou-
bliées d© tous nos écrivains français , qui ont 
f a i t des maisons rustiques, des théâtres d'a-
griculture et des dictionnaires ou autres 
éerits de oe genre : c'est une omission qui 
peut sembler fort étonnante. 

Il est à remarquer que ces trois méthodes 
reviennent à l'usage suivi dans plusieurs 
provinces de France pour la récolte du mil-
let. 

Duhamel du Monceau, en nous fa isant con-
naître l a culture des mils, millets, panis, mil-
lasses (3), nous apprend qu'auprès de Nérac 
les terres portent à la fois et continuellement 
du seigle et du millet, semés à des époques et 
des années alternatives. Ce sont des femmes 
qu'on emploie à l a récolte du millet. Elles 
coupent les panicules ou épis du panis tout 
près du dernier nœud, mettent ces épis à 
mesure dans leur tablier, puis les versent 
dans des paniers ou dans des sacs qu'on porte 
sur une voiture pour les déposer au grenier, 
et de là les porter dans l'aire. Ensuite on 
resème du seigle aux endroits où éta ient les 
pieds du millet ou panis. 

• Cet exemple cité dans un livre qui eut beau-
coup de eours en France et dans les pays 
étrangers, f u t ce qui suggéra l'idée à un bon 

(1) Varron, L. 1. C. 50. 
(2) L. 2., C. 21. 
(3) Traité de la cultur» des terres. Tome 3, publié en 

1753-

économe de partager ainsi l a récolte des blés 
en deux manœuvres successives, en coupant 
les épis d'abord et en fauchant la paiUe 
ensuite. Voici en abrégé le détail qu'il donne 
de osttè nouvelle manière de faire la moisson 
et de ses avantages (1). 

Moyen dont je propose l'essai à nos culti-
vateurs. 

1° De la manière de- couper et de ramasser 
les épis. 

Cette manière est toute simple, et l'usage, 
di t cet auteur, m 'a fa i t voir qu'elle est très 
aisée. 

Il f au t des faucilles moins fortes que les 
faucilles ordinaires, avec lesquelles on coups 
simplement les épis, ou tout au plus un demi-
pied de paille en même temps, c'est-à-dire 
au tant qu'il en f au t pour les -saisir avec la 
main et les tenir en les coupant. De la main 
gauche, on les rassemble, et on les-scie de 1? 
droite. Pour peu qu'on ai t d'intelligence, on 
doit en couper à la fois une plus grande 
quantité, qu'en coupant la paille plus bas, 
comme on fa i t d'ordinaire. Cette paille? près 
de l'épi est plus menue, plus ferme, e t se coup 
plus aisément. 

Le moissonneur met à mesure chaque poi-
gnée d'épis dans un grand tablier qu'i l a re-
troussé devant lui. Un pet i t sac, une cor-
beille pendu© au cou du faucilleur, pour-
ra i t servir au même usage. Né prenant ainsi 
les épis qu'au-dessus des chardons et des 
mauvaises, herbes, on .peut facilement ne choi-
sir que les bons.- Cette attention même gênera 
peu le moissonneur ; sa situation étant bien 
plus commode que lorsqu'il est courbé pa r 
force pour prendre les tiges au bas, et qu'il 
y coupe tout pêle-mêle. Comme les épis se 
rapprochent avec la main qui les rassemble, 
ils ne se froissent pas au tan t que quand ils 
sont coupés p a r le bas de la paille, presque 
toujours embarrassés ou entrelacés avec d'au-
tres, ou courbés dans les herbes, de sorte 
qu'ils se cassent quand on veut les t i rer à 
soi. 

Chaque poignée d'épis qu'on a coupés ainsi 
très courts est plus grosse que œil© qu'on 
peut prendre au bas de la paille. Une seul© 
poignée équivaudra même à plusieurs. Pa r ce 
moyen, le moissonneur avance beaucoup son 
ouvrage. Mais il f au t l'obliger d© vider cha-
que fois sa main dans son grand tablier, 
afin que, l 'ayant libre, à toutes les poignées, 
il soit mieux en état de rassembler sous la 
faucille les épis à couper, sans confondre 
avec eux les graines étrangères et les épis 
défectueux, et sans les froisser trop les uns 
contre les autres. Il n'y a point de moisson-
neur, pour si faible qu'il soit, qui ne puisse 
mettre et porter, dans son grand tablier, uns 
gerbe au moins en épis. Ceux qui seront pluw 
forts en mettront davantage. 

I l f a u d r a se pourvoir de saes de grosse toile, 
assez amples pour contenir la valeur de 
dix tabliers ainsi remplis d'épis, ce qui équi-
vaudra à une douzaine d© gerbes. Deux de 
ces sacs suffisent pour ce qu 'un moissonneur 

(1) Journal économique, mai, juillet et août 1157. Ce 
morceau de journal économique a été copié depuis par 
beaucoup d'écrivains qui ne l'ont pas cité. 
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coupera dans une journée. S'ils sont plu-
sieurs ensemble, ils videront leur tablier dans 
un seul sac, t an t qu'il soit plein. Ce sac se 
fermera avec une corde double. Une quaran-
taine de sacs contiendront les épis d'une 
grosse récolte, où il y aura i t à la fois jusqu'à 
20 moissonneurs. 

U convient que ces sacs soient proportion-
nés, pour que deux hommes puissent les 
mettre sur une voiture, ou même qu'un homme 
un peu fort les porte à charge sur le dos. 
On a une petite echelle pour les monter sur 
la charrette. On y en met une douzaine, sans 
que le char isoit t rop chargé, et ce char équi-
vaut à douze douzaines de gerbes. 

Avantages de ce moyen. 

Ce moyen offre au laboureur des avantages 
infinis ; mais il suffira d'en connaître les 
plus essentiels. Je suis persuadé qu'après les 
avoir médités, il y a peu de laboureurs qui ne 
soient curieux d'essayer de cette méthode, 
dans la moisson de cette année. Et cette es-
pérance m'excite à leur présenter l'analyse 
d'un travail si intéressant pour l 'E ta t et 
pour eux. 

D'abord, le laboureur n'a pas besoin de tant 
de monde pour faire ses moissons. 6 faucil-
leurs pourront faire la besogne de 9, sans 
être fatigués des reins, des genoux, des poi-
gnets, sans se blesser les mains, etc. 

L'expérience l 'a prouvé. On a vu, près de 
Toul, couper ainsi un champ de seigle d'en-
viron douze hommées (à peu près un demi-
arpent, mesure de Paris). On coupa les épis, 
bien avant leur maturité, pour servir de re-
mède à des chevaux malades. 3 faucilleurs 
coupèrent tous les épis de cette terre en moins 
de quatre heures de temps, suivant cette mé-
thode et laissant la paille sur pied. Lorsque 
les seigles furent mûrs, 4 personnes n'ache-
vèrent la récolte d'un champ voisin, de même 
contenance, que dans l'espace de six heures. 
La raison de la différence est aisée à sentir. 
Les 3 premiers pouvaient, d'un seul COUJÎ de 
faucille, abattre chacun leur poignée, la met-
taient dans leur tablier, reportaient promp-
tement la main à une autre poignée ; rien ne 
les fatiguait , au lieu que les 4 autres, qui 
coupèrent le seigle sur pied, suivant l'usage, 
étaient obligés de donner plusieurs coups de 
faucille pour avoir leur poignée, de débar-
rasser les épis entremêlés d'herbes étrangères, 
de porter leurs poignées dans les javelles der-
rière eux. Souvent ils se levaient et se te-
naient debout pour respirer un peu et soula-
ger leurs reins, regardaient de côté et d'au-
tres, amusaient leurs voisins ; ceux-ci avaient 
leur tour, et le temps s'écoulait. E t de 4 per-
sonnes ainsi distribuées, la tâche n'égalait 
qu'à peine le travail de 2 hommes employés 
suivant la méthode que l'on vient de dé-
crire (1). 

2e Un plus grand avantage, c'est qu'on perd 
moins de blé. Les grains ne peuvent se ré-
pandre, à moins d'un accident, dès qu'ils sont 
une fois recueillis dans un tablier, et du ta-
blier dans le sac. On a beau remuer les sacs, 

(1) Voyez le Dialogue imprimé à Toul, que je citerai 
encore plus bas. 

sur .le champ ou en route, rien ne peut s'é-
couler. Comme, quand on remue les javelles, 
qu'on les ramasse, qu'on les lie, qu'on les 
charge et qu'on les voiture. Les épis ainsi 
recueillis de 12 douzaines de gerbes auront 
moins de volume et t iendront moins d'espace 
qu'une seule douzaine avec toutes les pailles. 

3e Les herbes et mauvaises graines, pour 
peu que chaque moissonneur y fasse atten-
tion, ne seront plus mêlées avec le grain 
comme elles le sont d'ordinaire. Ceci est un 
objet de la plus sérieuse et de la plus haute 
importance. 

On a donné bien des systèmes sur la cause 
des blés mousseronnés ou charbonnés. Car on 
appelle ici mousseron ce qu'ailleurs on 
nomme charbon ou carie. Mais il est très pro-
bable qu'une des principales causes des ma-
ladies des grains provient de la semence. Si 
l'on semait toujours du grain bien net, bien 
conditionné, on 1)3 recueillerait de même. 
Cette méthode en donne l'infaillible moyen. 
Les moissonneurs, coupant les blés près de 
l'épi, auraient toute facilité de distinguer 
l 'ivraie et les autres mauvaises graines. I l 
leur serait recommandé de ne pas les com-
prendre dans leurs poignées d'épis, et l'on 
serait certain de n'avoir que du blé bien p u r ; 
tandis qu'on n'en recueille guère qui ne soit 
mélangé, ce qui a f a i t dire au poète : 

Que Cérès, à côté de ses plus riches dons, 
Voit triompher l'ivraie et régner les chardons. (1) 

4° La façon de lier les gerbes et la dé-
pense des liens deviendraient un travail de 
moins et une dépense inutile. 

5° La facilité d'emporter à la fois plusieurs 
sacs d'épis dans la même voiture, ne les expose 
plus à être dérobés, comme il arrive d'ordi-
naire, lorsqu'ils restent à découvert. U n'y 
aura plus de ces gens qui, sous prétexte de 
glaner ou de ramasser les épis épais ou perdus 
dans les chaumes, en prennent quelquefois au 
beau milieu des gerbes et des blés encore sur 
pied. La moisson est pour eux un vrai temps 
de pillage, qu'un ancien abus para î t auto-
riser, mais qui tomberait de lui-même, et qui 
mérite de tomber. La p lupar t des glaneurs ne 
peuvent alléguer l'excuse de leur pauvreté, 
pour fu i r des t ravaux plus utiles. On manque 
d'ouvriers, on a besoin de bras, et non de 
fainéants. La véritable charité ne consiste pas 
à nourr i r des oisifs et dès maraudeurs ; mais 
à soulager les infirmes et à procurer aux va-
lides du travail et du pain. Nos citadins, qui 
ne connaissent de moissonneurs que ceux de 
Voisenon ou de Favart , ont applaudi au ma-
drigal du bonhomme Candor : 

Laisso tomber beaucoup d'épis, 
Pour qu'elle en glane davantage. 

Je respecte l'histoire de Booz et de Ruth, 
d'où ce drame a été t iré ; mais ce n'est pas 
à l 'Opéra qu'il f au t chercher des notions de 
morale ou d'agriculture, et il serait impoli-
tique d'accoutumer les jeunes filles à espérer 
leur subsistance de la pratique de glaner, 
qui doit être proscrite ; fondons la Répu-
blique sur les mœurs et sur le travail, et 

(1) VIRGILE. Georg., lib. 1. 
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n'oublions pas ce principe d 'un polit ique 
athénien : 

Tout citoyen oisif est un mauvais citoyen. 

6° Enfin, la saison ne peut être contraire à 
ce moyen de recueillir les blés ; car, s'il sur-
vient des vents, ou des ouragans même, on 
n ' aura pas à craindre, avec les tabliers et les 
sacs pleins d'épis, que ces épis soient empor-
tés, bouleversés, terrés, comme il arr ive quel-
quefois quand ils sont en javelles, avant que 
d'être mis en gerbes. Si la saison est plu-
vieuse, il sera bien facile de les en garan t i r ; 
on couvrira les sacs de paille, si le temps pa-
ra î t menacer. D'ailleurs avec cette méthode, 
le laboureur sera le maître de choisir son mo-
ment, et de n'en perdre aucun. I l pour ra pro-
fiter de tous les instants du beau temps, qui, 
dans les années pluvieuses, et dans la mé-
thode ordinaire, tournent constamment à sa 
perte. I l profite de ces lueurs d 'un temps se-
rein pour moissonner, mais à cause des her-
bes, il f a u t qu'il laisse ses javelles sur terre 
pour sécher. Sont-elles bonnes à lier 1 il sur-
vient une pluie qui rend ses peines inutiles ; 
le lendemain il fa i t scier des blés jusqu'à 
midi ; ensuite tout son monde est employé à 
retourner les javelles du blé coupé la veille 
ou depuis plusieurs jours, afin de mieux sé-
cher la pail le e t l'herbe, e t les épis qui ont 
pr is de l 'humidité : mais au moment de les 
lier, survient une au t re pluie qui gâte le tout 
de nouveau. Le soleil qui succède et lui t p a r 
intervalles fa i t renfler le blé dans l'épi. I l 
fermente, il s'égrène, il germe dans l'espace 
de quelques jours, contracte un mauvais goût, 
une mauvaise odeur. Le charbon se déclare et 
la nielle s'exhale, l 'épi et la pail le noircissent 
et achèvent de se gâter dans la grange et sous 
les 'fléaux. Voilà l 'histoire t rop fidèle des 
maux dont le cultivateur a gémi tous les ans, 
et dont l 'E ta t est affecté au t an t que les par t i -
culiers. 

C'est à quoi ne prennent pas garde ces 
auteurs qui par lent toujours du bonheur des 
campagnes, des richesses du laboureur, etc., 
etc., qui disent, en pa r l an t aux agents de cet 
a r t si pénible et si traversé : 

0 mortels fortunés! vos travaux sont des f ê tes ! 

qui semblent envier sans cesse le destin du 
fermier, parce qu'ils ne voient jamais que le 
gra in sauvé des dangers et recueilli dans ces 
gerbiers, ces riches édifices, 

Brillantes tours d'épis qui, sous leurs loits lorés , 
Gardent en sûreté nos trésors resserrés. (1) 

Mais que ces trésors sont fragiles ! et avant 
d'en jouir, quels risques innombrables, 
quelles peines continuelles n'a-t-on pas à cou-
r i r ! Dans quelle angoisse renaissante l'incer-
t i tude des saisons ne tient-elle pas suspendu, 
entre l'espérance et la crainte, le cœur du 
laboureur? Si l'on veut être juste, e t sans 
doute on doit l 'être en faveur de celui qui 
est, pa r excellence, le nourricier du genre hu-
main, il ne f au t pas perdre de vue les ter-
reurs, les anxiétés dont le cultivateur a été 
tourmenté depuis le moment que le gra in a 

(1) L'agriculture, poème de N. ROSSET, C. 1. 

été jeté dans la terre jusqu'à celui de la mois-
son. Un orage, une grêle, une pluie imprévue, 
les insectes, les vents, la nielle : que d'obsta-
cles ! que d'ennemis ! 

Hélas d'un ciel en feu les globules glacés 
Ecrasent en tombant les épis renversés. 
Le tonnerre et les vents déchirant les nuages ; 
Les ruisseaux en torrents dévastent leurs rivages, 
0 récolte! ô mois son! Tout périt sans retour : 
L'ouvrage de l'année est perdu dans un jour. (1) 

Ces accidents reviennent pa r malheur t rop 
souvent. Ce sont des leçons instructives pour 
les cultivateurs qui ont un peu de prévoyance. 
Elles leur font sentir la nécessité de chercher 
des moyens plus certains, plus prompts, de 
recueillir les f ru i t s des t ravaux de l'année. 
Elles doivent les décider à tenter la méthode 
que je leur propose aujourd 'hui . E t s'ils ne 
veulent ou ne peuvent en risquer un essai en 
g rand sur toute leur récolte, je les engagerais 
du moins à s'en servir pour la par t i e des 
grains destinés aux semences s'ils veulent 
préserver leurs blés du fléau de la nielle. J e 
vais en dire les raisons. 

Des causes de la nielle. 

J ' a i lu avec at tention une mult i tude d'ou-
vrages sur les nombreuses maladies qui at ta-
quent les blés sur pied, ou en herbe, ou en 
fleur, etc. ; aucun ne m'a plus sat isfai t qu'un 
mémoire allemand, sur les causes de la nielle, 
qui se trouve dans le recueil de l'Académie de 
Berlin, et qui a pour auteur un célèbre natu-
raliste (2). Les maladies des plantes, suivant 
cet académicien, sont au nombre des choses 
auxquelles les savants ne se sont pas encore 
absolument appliqués. Ceux qui en ont par lé 
paraissent n'avoir eu qu'une notion fo r t lé-
gère des phénomènes naturels de divers végé-
taux, et une moindre encore de ceux qui ne 
sont pas conformes au cours de la nature. La 
nielle, pa r exemple, est un des accidents les 
plus communs, les plus fâcheux du règne vo 
gétal. La nielle des blés est leur mort. Toutes 
les autres plantes y sont également sujettes ; 
mais notre auteur s'est attaché plus part icu-
lièrement à la nielle des blés. 

U observe d'abord que les herbes sauvages 
se reproduisent d'elles-mêmes, en conduisant 
leurs graines à une matur i té pleine, à moins 
qu'on ne les empêche en les coupant t rop tôt. 
La nielle s'y met rarement. 

Au contraire, les blés, et généralement les 
herbes cultivées, dépendent beaucoup plus des 
soins et des attentions qu'y apporte l 'agri-
culteur. Leur éducation n'est plus celle de la 
nature. Les accidents qui leur arr ivent vien-
nent le plus souvent de la précipitat ion, ou 
de la négligence, ou des vicieuses coutumes 
qui ont eu lieu en labourant, en moissonnant, 
en recueillant et en ga rdan t ces productions 
de la terre. 

On peut, assure-t-il, et sans en rejeter la 
cause sur la température, affirmer avec cer-
t i tude que, lorsqu'on coupe trop tôt les blés 
et sur tout l'orge et le froment qui mûrissent 
moins vite, qu'ensuite on les rassemble encore 
tout humides, qu'on les entasse en cet état, il 

(1) Les saisons de N. SAINT-LAMBERT. C. 2. 
(2) Gledistch, élève do Linné. 
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e n r é s u l t e p l u s i e u r s s u i t e s é g a l e m e n t f â -
c h e u s e s : 

Notre- auteur a examiné des blés et des or-
ges niellés dans des territoires divers, pen-
dant nombre d'années. Mais il s'est convaincu 
que, ni la situation, ni les différences du sol, 
ni celles des saisons, ni le temps avancé ou 
retardé de la culture, n-ont aucune influence 
sur les causes de la nielle. Il faut donc en 
chercher une autre, et cette cause, selon lui, 
réside principalement dans l'état des se-
mences. Les grains remplis d'un suc laiteux, 
qui n'ont pas leur maturité et qui sont en-
core imparfaits ; ou bien ces grains déjà mû-
ris, mais qui, encore frais et tendres, ont souf-
fert de l'humidité; sont susceptibles de la 
nielle et rendent beaucoup mieux raison de 
ce fléau que tous les autres phénomènes aux-
quels on l'avait rapporté. L'humidité des 
grains se change en moisissure, et les dispose 
à se corrompre. Non seulement leurs sucs 
laiteux sont alors altérés ; mais la moelle Su-
périeure de la plantule féminale, destinée à 
produire les fruits et les semences, s'échauffe 
également et devient aussi vicieuse, et ces 
parties gâtées, quand la plante se développe, 
meurent entièrement. 

Le principe d© la nielle était donc dans le 
grain que l'on a semé, et même dans la moelle 
de la plantule féminale; Il s'étend à mesure 
que la semence* germe, il se développe avec 
elle, et quand l'épi vient à paraître, alors le 
mal est à son comble. 

Il serait trop long de déduire les observa-
tions par lesquelles l'auteu-r confirme son sys-
tème. Il établit les qualités qui constituent la 
semence parfaite, mûre, propre enfin- à repro-
duire son espèce, et celle qui n'a pas les mêmes 
qualités, ou qui les a perdues pour avoir été 
ou trop tôt recueillie, ou resserrée à demi 
sèche. 

Buis, il passe aux expériences qui vien-
nent à l'appui de ses réflexions ; elles sont 
trop essentielles et ont trop de rapport au 
sujet que je traite, pour que je me refuse 
au soin de les transcrire. D'ailleurs, elles 
sont peu connues, et j'ai été surpris de ne 
pas en trouver l'extrait dans les derniers 
recueils que l'on a publiés sur les principes 
et les faits d'une meilleure agriculture. 

Des personnes solidement versées dans le 
premier des arts, et qui, à cause de cela, s'é-
taient depuis longtemps éloignées des usages 
communément reçus, ont donc fait les essais 
suiyants, " sans aucun préjugé, et dans l'u-
nique envie d'arriver à la vérité. 

On a pris, pour semer, de l'orge et du blé 
du pays. La nielle s'est manifestée annuel-
lement dans ces grains et en plus grande 
quantité, tant qu'on a employé de pareille 
semence. Et il faut remarquer que, suivant 
la coutume, on avait fait aussi couper les 
grains un peu plus tôt; et on les avait res-
serrés encore humides, dans les années où la 
moisson avait été moins sèche, ou bien les 
grains séchés ne laissaient pas d'être engran-
grés encore trop verts et trop frais, parce que 
l'on s'était pressé de lier, d'entasser les ger-
bes, etc. En procédant ainsi, il était inman-
quable que l'on aurait de mauvais grains et 

(1) Cet article m'a paru manquer aux détails, très bien 
faits d'ailleurs, qu'on a donnés à ce sujet dans la Biblio-
thèque physico-économique de 1793. 

que la nielle s'y mettrait, pour peu que la 
température de la saison y concourût. C'est 
ce qui était arrivé. 

Pour remédier à ce mal, on acheta de la 
semence que l'on prit au dehors, et que l'on 
fit venir avec précaution. Alors, on s'aperçut 
que la nielle diminuait ; mais en coupant 
trop tôt les blés qui en provinrent la nielle re-
parut dans l'année avec abondance. On es-
saya de la détruire, en battant d'avance les 
gerbes, et en épluchant la semence. Tant 
qu'on ne eessa pas de moissonner les grains 
avant 1© temps que la nature fixe pour leur 
perfection, tant qu'on les resserra sans qu'ils 
fussent bien secs, la nielle demeura avec 
toutes ses circonstances. 

Pour extirper la nielle, on fit donc un nou-
vel essai, qui consistait à prendre pour se-
mence dn vieux froment, parce qu'alors les 
mauvais grains sont desséchés pour l'ordi-
naire, et qu'il est difficile ou même impos-
sible qu'ils lèvent. Alors la nielle disparut, 
au grand contentement des propriétaires soi-
gneux qui avaient fait ces tentatives; mais 
dès l'année suivante la nielle reprit le des-
sus, parce que l'on avait encore coupé trop 
tôt les blés. Cela ne laissa plus douter que 
la nielle ne consiste et n'ait sa véritable cause 
dans l'état des semences, lorsqu'elle® sont 
cueillies avant que d'être mûres, lorsqu'elles 
ne sont point sèches également, lorsqu'on 
les serre trop humides, et qu'elles finissent 
ainsi par s'échauffer et se moisir. 

D'après ces essais décisifs, ces bons agri-
culteurs eurent soin de laisser une portion 
de leurs champs assez considérables, sans y 
toucher pendant la moisson ordinaire, afin 
que le froment, y mûrissant complètement, 
fût propre à servir de semence. On en eut 
d'ailleurs très grand soin ; l'effet de ces ar-
rangements fut que la nielle disparut tous 
les ans par degrés et devint à la fin très rare. 

Il existe entre ces essais et le système de 
l'auteur un accord remarquable. Il est facile 
d'en conclure que la cause de la nielle existe 
dans l'état des grains imparfaits ou gâtes, 
qu'on emploie pour semence- ; et les bons 
économes profiteront de la leçon, pour don-
ner plus d'attention à 1a. récolte de leurs 
blés. La méthode qu'on leur propose leur ren-
dra ces précautions infiniment faciles ; car, 
en suivant cette méthode, ils seront les maî-
tres d'attendre, autant qu'ils le voudront, que 
leurs grains, du moins ceux destinés pour 
semence, soient arrivés au point où leur suc 
nourricier est perfectionné ; et ils seront 
certains de recueillir et de semer oes mêmes 
grains, sans craindre les contrariétés des 
saisons pluvieuses. J'ai insisté sur ces dé-
tails, parce que je les, crois d'une grande im-
portance, et qu'ils se rejoignaient d'eux-
mêmes aux nombreux avantages de la mé-
thode de couper les épis séparés des pailles. 

Manière de couper les pailles, 
et quels en sont les avantages. 

Quand on a moissonné les épis séparés, 
suivant cette méthode que je viens d'indi-
quer, il y a des faucheurs qui coupent dans 
le champ, avec leur faux, la paille, le plus 
près de la terre qu'il est possible. De cette 
manière, les chaumes, les herbes de toute es-
pèce, même les plus menues, to-ultf s'enlève, 
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e t le champ est net. I l ne f au t pas d 'autre 
science ni d 'autre outil que pour le foin. On 
t ransporte ces pailles, immédiatement après 
que l'on emporte les grains. C'est-à-dire que 
le 'matin on emporte les pailles, qu'on a cou-
pées la veille, e t le soir, les épis coupés pen-
dant le jour. Le champ se trouve toujours 
libre. 

Cette opération de couper les épis à p a r t 
et de les enlever de suite dispenserait le la-
boureur de prendre t an t de monde, soit pour 
retourner les javelles, soit pour les ramasser, 
soit pour lier les gerbes ; un seul faucheur, 
avec une seule femme, derrière cinq ou six 
coupeurs d'épis à la faucille, feraient à eux 
deux plus d'ouvrage que cinq ou six enja-
veleurs, broqueteurs ou lieurs. La masse des 
fourrages augmenterai t d 'un t iers en quan-
ti té et en bonté. 

On peut faucher 6 pouces plus bas qu'on 
ne faucille. L'augmentation des fourrages ac-* 
c ro î t ra i t les fumiers dans la même propor-
tion. Ce double objet est impor tan t pour l 'E-
tat , le laboureur et le proprié ta i re . 

Quand on songe aux richesses e t aux pro-
priétés que la na ture a prodiguées à toutes 
les par t ies des plantes céréales, on ne peut 
s'empêeher de dire, avec le moraliste grec : 

L'orge et le blé, mon fils, sont les premiers trésors. 

En effet, ce n'est pas assez que leurs grains 
nous nourrissent,, leurs frêles chalumeaux 
peuvent alimenter encore les compagnons de 
nos labeurs, et ensuite rendre à nos terres, 
pa r leur décomposition, les sucs qu'ils en 
avaient tirés. La paille est un trésor aussi 
pour les, agriculteurs. Le moyen qui la mul-
t ipl ie est donc pour e.ux une richesse. Quelle 
immense ressource cette méthode salutaire 
n'offre-t-ejle pas à ces cultivateurs qui n 'ont 
qu 'une ferme bornée, et qui n'en sont que 
mieux dans l 'esprit de cette maxime du poète 
des champs : 

• ; V-
Par la voix des muses romaines 
La sagesse nous avertit 
D'admirer les vastes domaines, 
Et d'en cultiver un petit. (1} 

J e me plais à citer ici Jean Chrétien l 'aîné, 
laboureur de Lucey, près de Toul, qui avait, 
en 1785, cinq à six jours de t e r re (ou 2 ar-
pents de France) ensemencés en blé. I l mois-
sonna ses champs suivant cette méthode-qui 
lui f u t indiquée p a r quelqu'un qui la connais-
sait. Ce laboureur faucha ses pailles après 
ses faucilleurs, et il assura, dans le temps, 
qu' i l ne donnerai t pas ses pailles pour 
15 louis d'or. 

I l f a u t se reporter à cette époque, pour ju-
ger de la valeur de pailles évaluées ainsi plus 
de 360 livres. > 

Jean Chrétien eut en outre le plus beau blé 
possible, sans mélange de mousseron, et son 
blé, quoique assez mal moulu, fit un pa in ad-
mirable et d 'un goût excellent (2). 

Voilà un fa i t , que je copie d'après un écrit 

(1) VIRGILE. Geor. 1. 2. 
(2) Mémoire en forme de dialogue, entre un proprié-

taire et son fermier, sur le mousseron, charbon, nielle, 
bosse et autres maladies du blé, etc., par M. Bouchon, 
doyen des notaires de Toul, in-8 : A Toul, chez Joseph 

îdarez, 1786. 

imprimé dans notre voisinage. Je sais que 
les cultivateurs ne sont touchés, en général, 
que des autorités en quelque sorte domesti-
ques. Celle-là n'est donc pas suspecte. 

On ne peut objecter qu'en augmentant d 'un 
tiers les fourrages et les engrais^ on diminue-
r a i t la pâture. Nous avons déjà vu que les 
chaumes ou les étoubles, dans l 'é tat actuel, 
font peu de rappor t . Les bestiaux s'y plai-
sent peu. Les tiges dures et piquantes y bles-
sent les naseaux des vaches ; les graines à 
chardon gâtent la la ine des brebis ; les bes-
t i aux ne mangent pas ce qui reste du chaume, 
et le surplus ne sert qu'à embarrasser la char-
rue. Dans beaucoup d'endroits, on l 'arrache, 
soit pour le brûler sur le champ, soit pour 
d 'autres usages. Aussi, sans m'arrêter à cette 
objection, qui a déjà été détruite, je passe 
au dernier point qu'il f a u t considérer dans 
le moyen que je propose, savoir : l 'extraction 
du gra in des épis et des balles où il est ren-
fermé. 

Du battage des blés, ou des manières 
différentes de tirer le grain des épis. 

Comme dans le moyen que je propose d'es-
sayer, on a u r a rédui t les épis dans un vo-
lume moindre et moins embarrassant, que 
quand ils sont avec leurs pailles, il sera-aussi 
plus aisé de pourvoir à leur sûreté, et de les 
tenir à couvert dans un pet i t espace, à l 'abri 
des souris, des ra ts et des voleurs. Ces épis 
t enan t moins de place, il en restera d ' au tan t 
plus pour recevoir dans les greniers cette su-
rabondance de paille et de fourrages qui sera 
le produi t de cette excellente méthode. 

On peut imaginer diverses espèces de serres, 
où l'on pou r r a vider les sacs d'épis, à mesure 
qu'on les au ra coupés et t ransportés j. et s'il 
y en avai t qui ne fussent p a s assez secs, avant 
que de les y vider ; on les fe ra i t sécher ou 
dans quelque grenier, ou quelque lieu bien 
abrité. 

Pour ce qui est de la manière de t i r e r le 
gra in de l 'épi ; quoique les épis soient aussi 
séparés de leurs pailles, on peut bien.se ser-
vir encore de l'ancienne méthode, et les bat-
t re au fléau, soit à l 'aire, soit dans la grange. 
I l en coûterait même moins de peine et de 
temps, que de bat tre les blés avec toute leur 
paille. Mais il f a u t distinguer les exploita-
tions ; car, suivant que les fermes sont plus 
petites, ou plus ^grandes, on pour ra i t em-
ployer des moyens différents. 

Dans les petites fermes, e t même dans les 
grandes, pour le blé de semence, je ne vou-
drais pas conserver le battage au fléau, n i le 
dépiquage dans l 'aire sous les pieds des che-
vaux, mulets, etc., car on retomberait dans 
tous les inconvénients que j 'a i observés ci-
dessus. On perdra i t donc beaucoup de blés, 
qui demeureront dans la paille. I l y au ra i t 
toujours des grains froissés ou écrasés, mê-
lés de poussière et d'ordure, etc.. 

J 'a imerais mieux alors qu'un laboureur 
usât de quelque autre industrie. Ses épis é tant 
sous sa main, il n ' au ra i t besoin de personne 
pour monder, élire et peigner ses gerbes de 
semence. I l les égrénerait lui-même avec sa 
famille e t ses gens, et se passerai t de bat-
teurs, de cette espèce d'hommes condamnée à 
ne pas dormir, et qui n'est pas toujours 
loyale. Avec des gants rudes e t forts, ou avec 
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de petits fléaux, ou des râpes semblables à 
celles qu'on emploie pour le raisin dans les 
vignobles, ou bien avec d'autres moyens que 
l'intelligence suggère et qui varient selon les 
lieux et les individus, il pourrait s'occuper de 
cet égrènement, au logis, dans les heures et 
les saisons peu propres à travailler dehors. 
Un seul homme ferait plus d'ouvrage que trois 
batteurs, avec moins de fatigue. Il obtien-
drait un grain net, pur, sans mélange de 
pierres, de terres, de mauvaises graines, qu'il 
est impossible d'extraire aussi exactement du 
blé battu en gerbes. Les cribles, les cylindres 
ne serviraient qu'à séparer les petits grains 
maigres, retraits, desséchés, rembrunis, et à 
trier les blés de différentes qualités, qui ont 
tous des prix différents. Ce triage, ces soins 
sont absolument nécessaires, dans quelque 
ferme que ce soit, pour les grains de semence ; 
et loin d'embarrasser le laboureur qui n'a 
que des possessions modiques, ce serait un 
plaisir pour lui de manier et d'arranger sa 
petite récolte, de manière à être certain de 
n'en perdre aucune partie. Les grands pro-
priétaires peuvent regarder en pitié ces at-
tentions recherchées, ces soins minutieux du 
cultivateur médiocre, qui ne saurait, comme 
eux, prodiguer au hasard le fruit de ses 
sueurs ; mais ils auront beau faire, avec leur 
opulence, ils ne lui enlèveront pas la satis-
faction si pure de la probité qui travaille et 
se suffit à elle-même. Il y a un contentement 
attaché au plaisir de faire valoir par ses 
mains sa petite propriété. C'est quelque 
chose, a dit un ancien poètë, de pouvoir se 
dire le maître du domicile le plus simple et du 
réduit le plus chétif (1). 

Un petit asile champêtre, 
Plaît toujours aux yeux de son maitre... 

Lorsque l'on se promène, il est bien doux de dire, 
Je marche en ce moment sur quelque chose à moi; 

Ce ruisseau, dont le frais m'attire; 
Ce tilleul, cet ormeau qu'agite le zéphire; 

Cette fleur que je sens, cette autre que je voi, 
Sont autant de sujets à qui je fais la loi. 

Tout rit où l'on a de l'empire; 
Tout est charmaut où l'on est roi. 

Aussi les anciens donnaient-ils le nom de 
royaume à la propriété foncière de chaque 
citoyen. Nous avons vu plus haut qu'Homère 
appelle le propriétaire d'un champ que l'on 
moissonne le roi de cette terre ; et Virgile fait 
dire à un des personnages de ses poésies pas-
torales : 

Après quelques moissons, portant ici mes pas, 
Que je serai charmé de revoir mes Etats. ) 

Concluons cet article avec Virgile encore, 
lorsqu'il dit au cultivateur : 

Ne désire donc point un enclos spacieux, 
Le plus riche est celui qui cultive le mieux (3). 

Après cette digression (que le lecteur ap-
prouvera, s'il a lui-même un petit champ, 
objet de son affection) je dois m'occuper des 
moyens dont les riches fermiers peuvent et 
doivent se servir pour retirer les grains de 
leurs grandes récoltes. 

(1) JOVÉNAL. 
(2) VIRGILE. Églog. 
(S) VIRGILE. Géorg. 2 . 

De Serres du Pradel, ce vénérable patr iar-
che de nos agronomes français (1), et de nos 
jours encore, le citoyen Rozier, digne de mar-
cher sur ses traces, ont comparé les deux mé-
thodes du battage au fléau et du déquipage 
des meules. L'un et l 'autre s'accordent à con-
venir que le fléau a quelques avantages, quoi-
que le déquipage soit plus expéditif. Mais il 
existe encore dans l'une et dans l 'autre mé-
thode de très grands inconvénients. J 'avais 
promis d'y revenir, je vais acquitter ma pro-
messe. 

Le battage au fléau est à la fois pénible 
dangereux et dispendieux. 

D'abord, il est pénible : cette action con-
tinuelle fatigue extrêmement ; le batteur est 
environné d'une atmosphère de poussière qu'il 
ne peut éviter ; lorsqu'il est échauffé, il ne 
saurai t se rafraîchir , à moins de s'exposer 
tout en sueur à un froid, qui peut causer sa 
mort. (Cette occupation n 'a guère lieu que 
dans l'hiver.) 

Cette méthode est dangereuse ; on y vaque 
surtout la nuit, temps qui oblige les bat-
teurs à se munir de lumière et à risquer des 
incendies. Il n'y a point d'années où ces ter-
ribles accidents ne soient trop répétés. 

Enfin, elle est dispendieuse, parce que la 
main-d'œuvre est lente. 

Aussi l?a-t-on abandonnée dans beaucoup 
de pays plus peuplés que le nôtre, par ce 
principe remarquable, que c'est dommage 
d'employer le temps et les forces des hommes 
à tout travail que peuvent faire des animaux 
ou des machines. 

Si la récolte des épis séparés de la paille 
venait à s ' introduire dans beaucoup de can-
tons, il serait très facile d'égréner ces épis 
dans une espèce de moulin, dont la descrip-
tion se trouve dans le journal économique 
que j 'ai déjà cité (2). On a éprouvé dans le 
temps, qu'avec une telle machine on peut fa i re 
sortir 48 setiers de blé de leurs épis, dans 
douze heures de temps. Le grain serait plus 
net, et il n'en demeurerait pas, «ce qui ac-
croît encore l 'épargne de cette machine, que 
l'on peut comparer en grand aux petits mou-
lins a café, ou plutôt à tabac, avec la diffé-
rence d'un mouvement horizontal à des mou-
vements verticaux. 

En at tendant qu'on l'exécute, et qu'un gou-
vernement, véritablement occupé des intérêts 
du peuple, répande sur la face de notre Ré-
publique les améliorations qui dépendent de 
lui, l'on devrait adopter la méthode assez sim-
ple dont on se sert dans le Levant, en Turquie, 
en Asie, en Afrique, en Espagne, et qui a été 
de nos jours introduite en Suède (3). 

Suivant cette manière, on bat le blé avec 
une espèce de herse, de table ou de traîneau, 
asssemblage de planches long de 10 jusqu'à 
12 pieds, sur 8 à 10 de large. Sur la par-
tie antérieure on fixe une boucle de fer pour 
attacher la corde qui doit servir à la traîner. 
Les bois des côtés de la herse ont 4 pou-
ces d'épaisseur, ainsi que les traverses pla-

(1) Voyez dans son Théâtre d'agriculture, le chap. 4 
du liv. 2 intitulé : Les Moissons, ensemble de recueil-
lir des blés et pailles selon les diverses façons des 
provinces. 

(2) Juillet et août 1759. 
(3) Voyez le mémoire intitulé : Manière orientale dé-

battre le blé, introduite en Suède, et décrite par Edouard 
Carleson de l'Académie de Stockholm. 
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cées à la distance de 8 pouces l 'une de l 'autre. 
L'encadrement de ces traverses et les traverses 
elles-mêmes sont garnies en dessous de pierres 
dures et tranchantes, qui y sont encastrées 
et croisées en différents sens. Ce sont des 
pierres à fusi l que les Turcs y emploient ; 
mais, à défaut de pierres, on poura i t garn i r 
la machine de morceaux d'acier ou de fer que 
l'on fabr iquera i t exprès. On attèle à cette 
machine deux boeufs ou deux chevaux, et 
un homme assis sur la herse les conduit aisé-
ment, et promène la herse autour de l 'aire, 
sur laquelle on a couché et a r rangé les gerbes 
ou épis de blé. 

On augmente, au t an t qu'on le veut, le poids 
de la machine, en met tant des pierres dessus 
auprès du conducteur. Ce t ra îneau foule, 
froisse, brise les épis e t la paille, qui n'en 
est que meilleure pour la donner aux bes-
t i aux ; tous les grains en sont détachés, e t 
cette herse expéditive f a i t l 'ouvrage de dix 
batteurs. 

Yoici un détail authentique de l'essai de 
cette machine dans un bourg de Suède. 

Rapport des commissaires de VAcadémie 
royale des sciences de Stockholm, au sujet 
d'une nouvelle machine pour battre le blé. 

MM. Alstrœmer, Nordemberg et Schulz, 
commissaires nommés pa r l'Académie royale 
des sciences de Stockholm, se mirent en 
route, le 11 septembre 1750, pour Silkla, 
pour y être spectateurs d 'un esssai qu'on de-
vait fa i re avec la machine orientale à ba t t re 
le blé, et en envoyèrent à leur compagnie le 
résul ta t suivant : 

« Dans une place unie, dure et ronde, on 
étendit 5 tonneaux d'orge, à 30 gerbes p a r 
tonneau ; deux chevaux t i rè rent commodé-
ment la machine sans beaucoup suer, nonobs-
t a n t qu'elle f û t chargée de l'homme qui la 
conduisait et d'une grosse p ier re qu'on avai t 
posée dessus pour la mieux maintenir . Après 
avoir f a i t le tour sur le blé, pendant trois 
heures et demie, on s 'aperçut qu'il n'y avai t 
plus de grain dans les épis ; on secoua bien 
la pail le e t on l'ôta. Les grains fu r en t vannés 
contre le vent, on en mesura 6 tonnes 1/2 
d'orge nette. Ainsi cette façon de bat t re nous 
a pa ru très utile e t propre à épargner du 
monde, qu'on peut mieux employer à d 'autres 
ouvrages d'économie. E t encore l 'inconstance 
du temps, dans nos cantons, ne permet t ra i t 
pas toujours de fa i re ces ouvrages en plein 
air , il vaudra i t la peine d'élever sur l 'endroit 
en question un toit ' qui pou r r a i t se cons-
t ru i r e à peu de frais . » 

Yoilà ce que j 'avais à dire sur les diffé-
rentes manières de recueillir les grains. 

J e crois devoir, en finissant, recommander 
encore, avec plus d'insistance, aux citoyens 
cultivateurs, l 'adoption de la méthode décrite 
dans ce mémoire, au moins pour les grains 
de semence. L'ensemencement des terres fonde 
le succès des récoltes, et oe succès dépend 
beaucoup du choix de grains qu'on sème. Un 
vieux proverbe di t : Qui sème bon grain re-
cueille bon pain. I l y a une at tention d'une très 
grande conséquence, que le pu r hasard fit con-
na î t re à un illustre agriculteur, Lullin de 
Châteauvieux, syndic de l 'E ta t de Genève, 
correspondant de Duhamel. Le gra in pr is 
dans les épis même égréné au moment que l'on 
va le semer, lève toujours parfai tement , et 

presqu'aucun ne manque de produire sa 
plante ; au lieu que des grains pris au tas, il 
y en a toujours plusieurs qui ne produisent 
point. 

Ainsi, au lieu de faire battre au hasard, 
ou d'avance, les blés destinés pour semèr, nous 
ne devons les faire battre que peu de jours 
auparavant, deux ou trois jours au plus. Il 
faut ensuite prendre garde à la manière de 
les battre. Le fléau les meurtrit, pour peu 
qu'ils soient humides. Il faut battre cette 
semence avec précaution, en frappant les épis 
ou sur une solive, ou sur le dos d'une futaille. 
Les grains les plus parfaits sont les premiers 
qui sortent : comme le premier vin qu'on sou-
tire d'une cuvée est plus exquis, d'un goût 
plus fin et de meilleure qualité que le reste 
de la cuvée. Tels sont les propres termes dans 
lesquels s'expliquait Lullin de Château-
vieux (1). 

J'en ai été frappé, et me suis proposé de 
répéter l'expérience ; elle m'a réussi. J 'ai semé 
cette année des blés d'automne et de prin-
temps, de l'escourgeon, de l'orge-riz, que j'a-
vais gardés en épis recueillis suivant la mé-
thode, en 1790 et 1791. Ces grains de deux et 
trois années, tirés de leurs épis au moment 
même de semer, ont tous donné des tiges qui 
sont très vigoureuses et fort supérieures aux 
blés qu'on a semés suivant la routine ordi-
naire. Tout démontre le bon effet de cette 
excellente manière de-nourrir le blé dans sa 
balle. Or, rien n'est plus facile à tous les 
laboureurs que d'en faire l'essai, en laissant 
surmûrir la portion des blés où ils veulent 
couper les grains destinés pour semence, en 
coupant ces grains, de semence, comme je le 
propose, au-dessous de l'épi ; en gardant ces 
épis au sec, pour les battre à la main, ou avec 
de petits fléaux, peu de temps avant la se-
maille, et en y ajoutant le soin de les vanner 
et de les passer au cylindre,pour séparer les 
petits grains. Ils seront bien payés de ces 
précautions ; car c'est un moyen infaillible 
d'avoir une semence certaine, sans mélange, 
la plus belle possible, de ne pas craindre la 
nielle, et de ne recueillir aucune mauvaise 
herbe. 

Quant aux autres attentions qu'exige l'en-
semencement, soit sur le temps d'y procéder, 
soit sur la quantité de grain qu'il faut ré-
pandre, soit sur la profondeur à laquelle il 
faut l'enterrer, soit enfin sur l'opinion que 
l'on doit se former des liqueurs prolifiques, 
des lotions et des chaulages, etc. ce sont au-
tant d'articles de l'essai que j'ai annoncé sur 
l'Exploitation la plus avantageuse des petites 
propriétés, essai dont ce mémoire n'est lui-
même qu'une partie. Je me suis empressé de 
la donner d'avance, parce que j'ai été touché 
de l'embarras extrême où vont être les labou-
reurs pour faire leurs moissons. La rareté des 
ouvriers, le haut prix des salaires, et la né-
cessité d'envoyer aux combats tous les hommes 
les plus robustes, laissent peu de ressources 
à nos cultivateurs, en cet instant qui pour 
eux est le plus critique de l'année. Quel ci-
toyen ne prendrait part à leur position ! La 
République entière y est intéressée. Avant tout 
il faut vivre, et suivant l'adage espagnol : Tout 
ri*est rien, hors le blé et l'orge. C'était donc 

(1) Traite de la culture des terres, tome IV. 
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un devoir pour moi de faire aux laboureurs 
les propositions que cet écrit contient, et qui 
pourront leur être utiles dans cette circons-
tance, autant que je suis convaincu qu'elles 
le seront en tout temps, si elles sont connues 
et généralement suivies. 

Après avoir lu ces détails, on me deman-
dera sans doute pourquoi cette manière de 
couper les épis à p a r t e t de faucher les pailles, 
réunissant t an t d'avantages, évitant les dé-
fauts de nos autres méthodes, ayant été con-
nue et pratiquée en Italie ; enfin ayant été 
proposée aux Français en 1757, et depuis, pa r 
plusieurs auteurs ; pourquoi, dis-je, cette ma-
nière n 'a pour tan t pas été suivie ? 

Ah ! pourquoi ?... aemandez-le aux ci-devant 
seigneurs, aux ci-devant décimateurs, aux ci-
devant sangsues de notre pauvre agriculture ! 
Demandez-le aux auteurs de nos anciennes 
coutumes, lois barbares, incohérentes, faites 
pour opprimer les arts, pour tuer l 'industrie, 
garrotter la propriété, détruire l 'ordre social ! 
Demandez-le aux apologistes de l'ancien ré-
gime,. s'ils veulent dire leurjs. secretsi! Les 
malheureux cultivateurs auraient été punis, 
s'ils avaient seulement osé former l'idée de-
déranger l'ordre des soles et le système anti-
que sur lequel le ci-devant noble comptait 
pour avoir son champart , le prêtre pour, 
avoir sa dîme, etc. Ils lui auraient fa i t un 
procès pour avoir voulu les priver du produi t 
de ses pailles ; et des t r ibunaux complaisants, 
e t des cours souveraines formées d'hommes 
ignares, ou intéressés à l'abus, n 'auraient 
pas manqué de flétrir l ' imprudent laboureur 
qui aura i t eu l'audace d'essayer dans ses 
champs cette amélioration. 

E t si l'on en doutait, si l'on me demandait 
la preuve de oe que je reproche à nos anciens 
magistrats, je dirais qu'on peut voir la table 
analytique des édits et arrêts de 1786, article 
fauchaison des blés, on y trouve l 'arrêt sui-
vant : 

« La cour, informée que plusieurs labou-
reurs et cultivateurs de Laon et de Chartres 
ont introdui t l'usage de faucher les blés au 
lieu de les scier, et que cette manière de ré-
colter est défendue p a r différents arrêts, a 
fa i t défense à tous propriétaires, fermiers, 
laboureurs et cultivateurs demeurant dans 1 
l'étendue du ressort des bailliages de Laon et 
de Chartres de faucher ou faire faucher leurs 
blés, sous peine de 100 livres d'amendes. » 
Arrêt du Parlement de Paris du 2 juillet 1789. 

O liberté! liberté sainte! tu n'étais pas 
alors! tu n'étais que dans la pensée d'un 
pet i t nombre d'hommes, mais loin de l'espé-
rance des pauvres laboureurs. Enfin, tu te 
lèves pour eux ; l'Assemblée constituante les 
a délivrés des entraves de la dîme ecclésias-
tique ; grâces en soient rendues à nos députés 
philosophes ! l'Assemblée législative a achevé 
de les t irer des chaînes féodales. Bénis soient 
les auteurs de ces lois bienfaisantes ! et puisse 
l a Convention chargée de réparer les omis-
sions ou les fautes de notre loi fondamentale, 
s'apercevoir enfin de l'immence lacune que 
l'on y a laissée, pa r rappor t à l 'agriculture, 
dont le nom est à peine prononcé dans l'an» 
eienne Constitution cle 1791. A la vérité le pro<-
jet du nouveau comité fa i t espérer qu'il y 
au ra un ministre d'agriculture ; promesse 
consolante, et pensée favorable pour les amis 
de la charrue ! Heureux l'honnête homme 
éclairé qui sera choisi le premier pour être, 

dans la République, le protecteur de nos cam-
pagnes ! Puisse-t-il rappeler sans cesse à nos 
législateurs ces paroles si mémorables, ou 
plutôt cet oracle prononcé par Socrate : 

« Lorsque l 'agriculture prospèrey tous les 
autres arts fleurissent avec elle ; mais quand 
on abandonne la culture, pa r quelque cause 
que ce soit, tous les autres travaux, t an t sur 
terre que sur mer, s'anéantissent en même 
temps (1). » 

E t cette autre maxime, bien digne de la 
précédente, que Condillac prête à Rosny : 

« Le gouvernement est bon lorsqu'il n'y a 
point d'hommes ni de champs inutiles ; il est 
moins bon à proportion qu'il y a plus d'hom-
mes désœuvrés et de champs incultes (2). » 

D E U X I È M E A N N E X E (3) 

A LA SÉANCE DE LA CONVENTION NATIONALE 
D U VENDREDI 9 AOUT 1 7 9 3 . 

M O T I F S de faire du 10 août un jubilé fra-
ternel, une époque solennelle de reconcilia-
tion générale entre tous les républicains, en 
consacrant une Déclaration des devoirs de 
l'homme, des principes et maximes de la 
morale universelle (suite à celle proposée) 
par F . L A N T H E N A S député à la Convention 
nationale. (Imprimé par ordre de. la Con-
vention nationale (4). 

« Si votre f rère a péché contre vous, reprenez-le , et 
s'il se repent , pardonnez-lui . 

Luc, 1 7 . 3 . 

a Pardonnerai- je à mon f rère toutes les fois qu'il pé-
che ra contre mo i? Le ferai- je jusqu 'à sept fois? 

a Je ne vous dis pas jusqu 'à sept fois, mais jusqu 'à 
septante fois sept fois. 

JÉSUS, Mathieu 18- 2 1 . 

« Nec vero audiendi, qui graviter irascendum inimi-
cis putabunt, idque magnanimi et fortis viri esse cen-
sebunt. Nihil enim laudabilius, nihil magno et prceclaro 
viro dignius placabilitate et clementiâ. 

«N'écoutons pas ceux qui soutiendront qu'il fautsé-
vir> r igoureusement contre nos ennemis, et qui croi-
ront que c'est la marque d'un grand cœur. Il n'y a 
r ien au contraire de plus louable, rien qui caractérise 
davantage un homme véri tablement grand, que la c lé-
mence et l'oubli des in jures . » (CICÉRON, des Offices, 
livre IER n° 88.) 

§ 1er. — De la force et de la violence consi-
dérées comme moyens-de révolution ou de 
résistance contre la loi et le gouvernement. 

Il est très peu de circonstances ; lors même 
qu'il s'agissait de renverser le despotisme, il 
en était peu où il fû t utile, où ce f û t l'indice 
du véritable courage, de recourir à la force, 
à la violence, pour obtenir oe que l ' intérêt de 
la liberté peut faire souhaiter. J'excepte donc 
naturellement ces circonstances extraordi-

(1) XÉNOPHON, De V Administ. économ. 
(2) Cours d'étude de Parme, tome 10, page 247. 
(3) Voy . c i -dessus , même séance page 549 , VInstruction 

pour tordre, la marche et les cérémonies de la fête na-
tionale du 10 août, ainsi que la note insérée au bas de 
la page. 

(4) Ribliotiiéque nationale Le18 , n° 214 et n° 404. — 
Ribliothèque de la Chambre des députés . Collection 
Portiez [de l'Oise), t o m e 30, n° 33. 
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naires, semblables à celles où l'on a sa vie à 
défendre contre un assassin, qui ne laissent 
aucun moyen pour obtenir du temps, et dont 
les événements sont nécessairement décisifs. 
Hors de ces cas infiniment rares où, évidem-
ment, nous ne pouvons plus nous trouver, 
sous quelque oppression que la loi ou le pré-
texte de la loi nous mette, quelque injustice 
qui nous fasse gémir, la seule résistance per-
mise, conseillée par la raison, la seule qui 
puisse servir véritablement aux progrès de 
la liberté, c'est celle de dire, de publier oe 
qu'on croit utile et vrai ; c'est de censurer, de 
la manière la plus explicite, tout acte, tout 
procédé qui nous paraît contraire aux véri-
tables intérêts de l'humanité ou de la patrie ; 
c'est enfin de poursuivre, ou d'aider à pour-
suivre, par tous les moyens légaux, avec une 
constante intrépidité, ceux qui, dans le fond 
de notre conscience, et selon les lumières de 
notre raison, nous paraissent coupables et 
violateurs des lois. 

Tout individu a deux moyens de résister, 
de s'opposer à ce que son jugement, sa raison, 
et sa conscience le portent à désapprouver ; 
savoir : l'action et la parole. Mais en toute 
occasion, aura-t-il recours à la première ? U 
est absurde de le supposer. Le but que se pro-
pose tout homme vertueux, c'est le bien géné-
ral. Mais comment pourrait-il paraître tra-
vailler pour le bien général, si, à chaque ins-
tant, il dépensait sa force active, il exposait 
sa vie pour la moindre chose ? 

Il se réserve au contraire pour les grandes 
occasions. Alors, sans égards pour le succès, 
que les petits esprits seuls considèrent, quand 
il s'agit d'un objet majeur, il s'embarque 
généreusement dans la défense d'une cause où 
n'a même d'espérance que celle de périr : il 
devient le martyr de la Vérité ; il pense que 
son exemple frappera les esprits de ses conci-
toyens, animera leur courage et les réveillera 
de leur léthargie. 

Cependant, la question du martyre est plus 
difficile à résoudre qu'on ne croirait. Il vaut 
mieux convaincre les hommes par le raison-
nement, que de les séduire par une action 
d'éclat. Puis-je prévoir les occasions qui s'of-
friront à moi d'être uit-ile? et m'est-il alors 
permis de trancher volontairement le cours 
de mes services? Il ne serait pas difficile de 
démontrer qu'en général une conduite persé-
vérante et soutenue dans la défense de la 
vérité, lui est beaucoup plus avantageuse 
qu'une action brillante et passagère. La ques-
tion ainsi éclairée, tout homme véritablement 
sage et éclairé doit, dans quelque circons-
tance que ce soit, résister à l'idée de faire un 
sacrifice volontaire de sa vie. Mais quand le 
martyre devient toutefois un devoir indispen-
sable, quand on ne peut l'éviter que par l'a-
bandon le plus sensible des principes et la 
désertion la plus palpable de la vérité, alors 
l'homme de bien s'y dévoue avec un calme par-
fait : il souffre tout : mais il écarte de lui 
toute obstination d'amour propre, toute var 
ni té de parti : il s'élève au-dessus de tous les 
intérêts, comme au-dessus de toutes les crain-
tes et de toutes les faiblesses de l'humanité. 
Jusque-là il n'avait évité la mort par aucune 
faiblesse de sentiment personnel ; et quand le 
moment est venu de la souffrir, il sait que c'est 
à l'intrépidité qui l'accompagne qu'est due la 
gloire qu'un dévouement héroïque a toujours 

obtenue dans l'opinion du genre humain, il 
sent que rien n'est plus essentiel à la véri-
table vertu qu'une indifférence absolue sur 
tout événement, sur tout avantage personnel. 

Sans doute on conviendra qu'une foule 
d'objections s'élèvent contre l'emploi de la 
force, quand son succès est incertain ou sans 
espérance. On ne peut le tenter et n'exposer 
que sa propre vie, Une entreprise téméraire 
ne peut manquer de compromettre celle d'un 
grand nombre d'amis et d'ennemis. Les con-
temporains la regardent, l'histoire Ta pré-
sente uniquement comme l'effet de la fermen-
tation déréglée des passions, et elle est un 
signal plus propre à épouvanter, à dissou-
dre ceux qui combattent ensemble pour la 
justice et la raison, qu'à les animer et les réu-
nir. Ce n'est ni à la frénésie, ni à l'enthou-
siasmej mais aux efforts calmes, sages et dé-
libérés de la raison, que la vérité doit devoir 
ses progrès, que ses vrais amis doivent devoir 
leurs triomphes. 

Mais, supposât-on même considérable l'ap-
parence du succès, eût-on raison de croire 
que la violence pourrait accomplir en peu de 
temps ce que l'on désire, alors même il est 
permis d'hésiter. La force parut, dans tous 
les temps et à tous les hommes, une arme 
odieuse. 

Si l'on doit regretter, pour cela, son usage 
dans les mains du gouvernement le plus juste 
et le plus libre, change-t-elle de nature pour 
être maniée par une poignée de patriotes ou 
d'hommes soi-disant tels, afin d'exercer leurs 
violences au nom de la liberté qui les ré-
prouve et les condamne? La cause qu'on pré-
tend défendre estelle celle de la vérité? Eh 
bien! il n'y a pas de doute que le raisonne-
ment, si l'on y met un zèle assez pur et une 
constance assez courageuse, ne puisse arriver 
à la même fin, par un moyen plus doux,, plus 
convenable, plus efficace; plus certain et 
moins périlleux* pour elle. Car les hommes 
même qui courent aux armes, d'abord sincère-
ment pour la défendre, ne la font bientôt 
servir eux-mêmes, que de prétexte à leurs ven-
geances, à leurs fureurs, à l'assouvissement 
des passions les plus effrénées. 

En un mot, comme dans le gouvernement, 
quel qu'il soit, le mieux assis, on ne doit en 
général employer la force que dans les cas où 
tout autre moyen est inefficace, il ne faut de 
même la mettre en usage que dans la nécessité 
la plus imminente, quand il s'agit de pro-
duire une révolution ou de résister aux lois 
établies. 

L'histoire de Charles Ier offre un exemole 
instructif dans ces deux cas. Le premier des-
sein de ses adversaires fut de réduire à des 
bornes étroites l'étendue de son pouvoir. 
Après beaucoup d'années et d'efforts, cet ob-
jet se trouva rempli sous le parlement de 
1640, sans commotions, sans effusion de sang, 
excepté seulement celui de Strafford. Mais 
on conçut après le dessein de renverser la mo-
narchie d'Angleterre et la hiérarchie de ses 
pouvoirs,, contre le sentiment d'un grand nom-
bre, et, dans le dernier point, probablement 
contre la majorité. En accordant que ces deux 
objets étaient excellents à emporter, plus on 
y mettait de prix, et moins il fallait exposer 
leur décision au sort d'une guerre civile. 

Personne, je pense, ne contredira ce sentir 
ment sur ce fait passé, éloigné de nous, et 
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dont on connaît et apprécie aujourd'hui par-
faitement tous les résultats. 

§ 2. — La persuasion est le véritable moyen 
d'effectuer comme de compléter les révolu-
tions, ou d'obtenir les redressements que 
Von croit justes, et non la violence et les 
passions. 

Il n'est pas de question plus importante 
et qu'il soit plus facile de résoudre que celle 
d'examiner le moyen le plus convenable pour 
effectuer et compléter les révolutions. Le phi-
losophe, l'ami de l'homme, le défenseur de 
l'humanité, ne prépare, il ne désire voir, il 
ne conduit que celles qui résultent d'un chan-
gement d'opinions dans tous les membres de 
l'Etat; car ce sont les seules qui puissent être 
véritablement faits au profit de la vérité. Il 
ne veut, il ne cherche que son triomphe : il 
a en horreur d© favoriser les projets, les vues 
de quelque ambitieux que ce soit." 

Le moyen capable de changer les opinions 
des hommes, c'est la discussion, la persua-
sion : les débats libres et illimités de toutes 
les questions assurent le mieux le triomphe 
de la liberté comme celui de la vérité ; l'une 
et l'autre alors sortiront toujours victorieu-
ses de ce champ de bataille. Si nous voulons 
donc perfectionner les institutions sociales 
du genre humain, nous n'avons d'autre moyen 
que d'écrire, de discuter, de conserver, de 
convaincre, de persuader. Dans cette carrière 
ouverte aux personnes vertueuses, aux gens 
de bien, aux esprits et aux cœurs de bonne 
volonté, il n'y a ni limites ni pauses. Toute 
méthode doit être essayée, toute idée doit être 
accueillie ; quand on croit en avoir de bonnes, 
on doit les proposer, bien moins présisément 
pour être écouté, pour persuader et faire 
adopter ses propres opinions, que pour écar-
ter toute contrainte de la pensée et ouvrir à 
tout le monde le temple de la science, le 
champ fécond de l'observation, la recherche 
du bien et celle du vrai. 

Les hommes sages èt éclairés tiendront tou-
jours pour suspect ce genre de moyens qui, 
dans toute question, peuvent être employés 
avec une égale apparence de succès par les 
partis contraires. Cette considération seule 
aurait dû faire généralement regarder avec 
aversion toutes les mesures de révolution, 
puisées dans la violence ou qui doivent évi-
demment y aboutir. La violence convient 
plus au plan d'un aventurier politique, qui 
cherche à profiter des circonstances, qu'à ce-
lui qui défend uniquement la cause de la 
simple justice. Le pistolet et le poignard peu-
vent tout aussi bien servir le vice que la 
vertu : proscrire donc la violence et exciter 
l'examen et l'impartialité par tous les moyens 
possibles, c'est le plus sûr et le plus efficace, 
pour obtenir la fin la plus conforme au vçeu 
de la raison et de la vérité. 

Quand nous recourons aux armes, quand 
nous deseendons dans le champ de bataille, 
nous abandonnons nécessairement le terrain 
avantageux et dominant de la vérité ; et nous 
livrons la décision de toutes les questions qui 
l'intéressent, à l'incertitude, au caprice, à la 
fureur, à l'esprit des factions et des partis. 
La phalange de la raison est impénétrable : 
elle avance d'un pas ferme et délibéré ; rien 
n'est capable de lui résister. Mais quand nous 

laissons là les arguments, et que nous pre-
nons le glaive, le cas est bien différent. Au 
milieu de la pompe barbare de la guerre et 
du bruit épouvantable des dissensions civiles, 
qui peut dire si l'événement sera heureux 
pour le parti le plus juste et le plus sincère? 
Qui peut dire quels changements le mouve-
ment des armes, le sort des batailles, des 
triomphes ou des défaites, peuvent opérer 
dans les opinions, dans les sentiments droits, 
les mieux assis, d'abord les plus déterminés ? 
Sous le despotisme il peut naître çà et là des 
vertus solitaires ; mais au milieu des com-
plots, des conspirations, ou voit s'éteindre 
toute vérité, toute- confiance, tout amour, 
toute humanité ! 

On doit donc bien distinguer entre ins-
truire le peuple et l'enflammer. Bien loin, 
comme le pratiquent et comme pensent, sans 
doute, le devoir quelques-uns ; bien loin d'a-
nimer ses passions et d'exciter ses préjugés, 
il faut tout faire pour éteindre l'indignation, 
étouffer le ressentiment, calmer les fureurs : 
ce qu'il faut désirer, ce qui est nécessaire, ce 
sont des pensées sages, un discernement clair, 
une discussion continuelle et courageuse, c'est 
là ce qu'on doit exciter, provoquer partout. 
Pourquoi la révolution d'Amérique, pourquoi 
celle de France à l'époque du 14 juillet, 5 et 
6 octobre 1789, du mois .de juin 1790 et du 
10 août 1792, pourquoi ces révolutions furent-
elles accomplies d'un concert unanime de la 
part de tous les citoyens de toutes les classes, 
sans qu'il se soit élevé une voix contraire, 
pour ainsi dire, eu égard à la masse active, 
puissante et nombreuse qui les voulut, qui les 
détermina, qui les accomplit? Et pourquoi, 
au contraire, la révolution faite en Angle-
terre contre Charles Ier divisa-t-elle cette na-
tion en deux partis, et la plongea-t-elle dans 
les malheurs d'une guerre civile ? C'est parce 
que celle-ci fut entreprise dans le xvne siècle, 
et que les autres ne sont venues qu'à la fin du 
XVIII® c'est parce que la philosophie avait, 
avant les révolutions d'Amérique et de 
France, développe quelques-uns des grands 
principes de la vérité politique ; que Sidney, 
Locke, Montesquieu, Rousseau, avaient avant 
qu'elles n'arrivassent, convaincu les meilleurs 
esprits, les esprits les plus réfléchissaants, 
de tous les maux que répand sur l'humanité 
l'usurpation des gouvernements ; c'est enfin 
que ceux qui, par l'effet des ouvrages immor-
tels de ces grands hommes, avaient acquis 
cette précieuse conviction, étaient parvenus 
à former une majorité imposante et décidée. 
Si ces révolutions étaient même venues un 
peu plus tard encore, il ne se serait pas versé 
une seule goutte de sang d'un citoyen par les 
mains d'un autre citoyen. Ces événements mé-
morables n'auraient peut-être pas mieux été 
marqués par un seul exemple de confiscation, 
de violence. 

Il est donc deux principes que tout homme 
qui désire la régénération de son espèce doit 
toujours avoir présents à l'esprit : savoir, de 
regarder l'emploi de chaque heure, comme 
également essentiel pour découvrir et répan-
dre la vérité, et de laisser patiemment les an-
nées s'écouler avant de mettre en pratique 
la théorie. Malgré toute la sagesse du phi-
losophe, il est possible que la multitude ne 
puisse contenir son impétuosité et ne devance, 
avant que la raison, dont les progrès sont 
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lents, mais sûrs et paisibles, l'ait éclairée. 
Mais aussi, ne jugera-t-il pas avec sévérité 
toute révolution qui anticipera de quelques 
années l'époque que lui aurait prescrite la 
sagesse. Il surseoira cependant, s'il le peut, 
à plus d'une tentative, qui, faite avant le 
temps, pourait être sans succès et compro-
mettre une cause si chère. Afin d'assurer da-
vantage le triomphe de la vérité, il tempori-
sera donc. Et quel aveuglement ne serait-ce 
pas de lui en faire un crime 1 il prolongera le 
plus possible la tranquillité générale, si né-
cessaire pour propager, par la discussion, la 
méditation, les livres, et par toutes sortes 
d'instructions, les lumières qui doivent se ré-
pandre avant que la liberté n'arrive,̂  comme 
les rayons de l'aurore précèdent l'éclatant 
soleil d'un beau jour. 

§ 3. — Des passions considérées comme mo-
biles des actes du peuple et lie ceux qui le 
conduisent. 

Je n'ai cessé de recommander, de dévelop-
per, de publier ces principes ; mais j'ai prê-
ché dans le désert ; personne ne m'a entendu ; 
je n'ai point été appuyé. La Convention, 
faute des moyens que je proposais ou de sem-
blables qu'elle devait se hâter de prendre, 
est tombée dans l'abîme que creusaient depuis 
si longtemps ses dissensions et l'éloignement 
de la confection de ses travaux les plus im-
portants. 

Moins que jamais peut-être, verra-t-on au-
jourd'hui, voudra-t-on laisser voir au peuple 
le vrai remède aux maux, aux déchirements 
dont la patrie est menacée. N'importe ; au 
milieu des part is qui se choquent maintenant, 
je ne cesserai de méditer autant qu'il est en 
moi sur tout ce qui m'environne, de descendre 
ensuite au fond de ma conscience, et de là, 
de leur crier, à tous, la vérité. Entendez avec 
quel égarement, quel art , quelle barbarie dë 
tous côtés, depuis plusieurs mois et publi-
quement (voyez surtout la séance du samedi 
25 mai, et du jeudi suivant), l'on éliminait 
chaque jour quelque chose de l 'horreur du 
massacre, de l'assassinat, de la violation de 
la représentation nationale ; avec quelle 
adresse on faisait circuler, par la bouche 
même des meilleurs citoyens, le poison des 
calomnies, des préventions et l'on insinuait 
après réciproquement que la République ne 
pér i ra i t pas, quand tel part i , tel côté rece-
vrai t bien quelque égratignure ; avec quelle 
impiété on se jouait de la simplicité du peu-
ple, on l'égarait, on le poussait à la férocité, 
en jetant le voile du patriotisme, en appe-
lant j© ne sais quelle indulgence à la faveur 
du mot révolutionnaire sur des hommes éga-
rés ou pervers que dénonçaient des actes, des 
complots, une conduite évidemment liberti-
cides. 

Et voilà les suites de cette politique, de 
cette conduite fondée sur la violence, les pas-
sions et l'esprit de parti, dont les ennemis 
de la liberté peuvent tirer tant d'avantages"; 
voilà tout ce que peuvent ces hommes qu'ani-
ment le goût ou le besoin des factions ; qui 
excitent, par caractère ou par intérêt, les 
préjugés et les passions ; qui les flattent, 
qui les regardent, qui les emploient comme 
mobiles des actions du peuple, comme le seul 
levier de ce qu'il peut faire de grand et d'u-

tile à la liberté ; qui enfin ne considérant 
jamais qu'eux-mêmes, ne cherchent que des 
succès passagers et personnels. 

Les passions, disent-ils, ont fait la Révo-
lution ; elles sont nécessaires pour la consom-
mer ; les hommes ne font rien que par elles 
ou pour elles. Esclaves de vos sens, d© vous-
mêmes ; hommes vains et ambitieux qui mon-
trez le désir de régner, qu'entendez-vous par 
passions ? On le voit bien : vous voulez faire 
confondre des emportements aveugles et fé-
roces dont vous avez besoin, et que vous vous 
réservez bien, en vous-mêmes, de guider, avec 
le courage inébranlable, ferme et serein de la 
raison et de la vertu, qui seul convient à 
des citoyens. C'est ce courage, c'est cette 
énergie de l'âme, et, s'il est des cas qui l'exi-
gent, c'est une résistance passive, calme, 
froide et régulière, selon l'humanité, la rai-
son et la loi, qu'il faut prêcher, et non l'em-
portement furieux des passions, l'égarement, 
la rébellion aux autorités légitimes, la ca-
lomnie contre des fonctionnaires, le mécon- • 
tentement envers des citoyens choisis par le 
peuple lui-même ou tirés de la classe la moins 
suspecte, l'injure enfin, la violence, le pil-
lage, l'assassinat et le massacre, contre ceux 
de telle opinion, de tel avis, supposés de 
telle couleur en patriotisme. Si l'on veut 
sincèrement mettre la multitude, à l'abri des 
séduction, des ennemis du dedans, et nous 
rendre tous invincibles contre ceux du de-
hors, c'est contre ceux-ci seuls que de vrais 
républicains réserveront l'audace et l'intré-
pidité. 

Au commencement des sociétés populaires 
de Lyon et celles de Paris, semblables à cel-
les-là, comme les bons citoyens, ensuite tant 
exaspérés, tant égarés, sentaient bien l'ex-
cellence de cette doctrine ! comme, en les 
observant alors, il était facile de se con-
vaincre que par elles on pouvait facilement 
les entretenir dans la plus vigoureuse énergie 
contre le despotisme, dans l'attachement à 
tous les principes de liberté, d'égalité et dé 
république, le plus sûr, le plus inviolable, 
et en même temps dans l'amour des lois, le 
désir du maintien de l'ordre, le respect dû 
à l'humanité, la volonté et l'espérance de 
tout perfectionner, en se perfectionnant soi-
même, en s'instruisant, en changeant d'ha-
bitudes, de mœurs. Mais nulle part cette doc-
trine n'a été appuyée par ceux qui ont pris 
le caractère et l'ascendant de meneurs ; leur 
voix retentissante, je dois le dire, ne s'est 
malheureusement plus souvent fait entendre 
que pour en écarter. 

Partout, et dans le petit nombre d'écrits 
que j'ai publiés, je n'ai cessé au contraire de 
les rappeler et d'insister sur leur impor-
tance. Ou je n'ai point été compris : ou l'on 
n'a point voulu m'entendre : ou l'on a cru, 
comme quelques-uns l'ont dit, que le temps 
n'était pas venu. Mais aujourd'hui y a-t-il 
rien de plus palpable que la nécessité de se 
rallier autour des grands principes de la 
morale, et de prêcher d'exemple, pour la 
rétablir, après les atteintes nombreuses qu'on 
lui a portées sous des prétextes spécieux qui 
n'en seront pas moins funestes, si l'on ne se 
hâte d'en prévenir l'effet dans l'esprit des 
peuples ? 

Où veut-on aller, de part et d'autre* avec 
les exaspérations cruelles, qu'on appelle le 
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peuple à partager? Si, trop lâches, vous êtes 
incapables de vaincre vos cœurs et de fouler 
aux pieds vos haines, pour l'amour de la 
Patrie, sachez au moins-définir, entre vous, 
vos querelles ; empêchez le sang du pauvre 
peuple qui n'y a, que faire, de couler ! 

Cessez ; cessez, dans votre politique qui fait 
horreur, cessez de flatter les préjugés et les 
passions qui servent vos partis. Entonnez les 
vérités morales, éternelles, que vous devez 
prêcher ensemble à la multitude. N'imitez 
pas ces vils flatteurs qui se prosternent, 
aujourd'hui,* devant celle qu'ils choisissent 
selon leurs préjugés ou leurs opinions, et 
qu'ils encensent,' chacun, sous le nom du 
peuple, non pas (observez-les, vous en serez 
convaincus), non pas par le sentiment juste 
de la dignité du peuple véritable, du souve-
rain, mais toujours comme à l'œil de bœuf, 
pour supplanter des rivaux, par jalousie, 
par timidité, par ambition, par lâcheté, par 
crainte. . . 

Dites hautement à tous modérés, feuil-
lants, aristocrates, exagérés, anarchistes, 
républicains froids, royalistes déguisés, fonc-
tionnaires négligents, citoyens impatients, 
légers, injustes, dites à tous, et accordez-
vous sur ce point, dites qu'il ne reste plus 
qu'une révolution à faire, celle des préjugés, 
des opinions anciennes, des sentiments hau-
tains, des prétentions orgueilleuses, des habi-
tudes molles, des 'mœurs perverses, des goûts 
grossiers et dépravés, l'ignorance enfin et des 
vices. C'est l'égoïsme, le despotisme indivi-
duel qu'il faut abattre ; ce sont ces âmes 
faibles que l'exagération conduit, nos esprits 
incertains que chaque événement ébranle, 
nos cœurs, enflés de sottises qu'il faut chan-
ger par des efforts plus grands encore que 
que ceux qui ont renversé le despotisme ; 
nous-mêmes qu'il s'agit de dompter ! 

C'est vers cette, révolution que doivent se 
tourner les efforts des hommes qui veulent 
sincèrement la République, son unité, son 
indivisibilité, et non vers des mesures qu'on 
appelle avec faste, de part et d'autre, 
vigoureuses, et qui ne sont que téméraires, 
par lesquelles on nous a conduits au bord 
de l'abime ; qui donnent à l'Europe une 
fausse idée de notre situation ; qui encoura-
gent les despotes à persister à nous faire la 
guerre, et qui, tendant à déchirer la Répu-
blique, détournent ses regards des frontières 
et de la Vendée, où sont ses véritables 
ennemis. Laissons donc, ah ! laissons, au nom 
de la Patrie, de part et d'autre, ces mesures 
pleines de danger, et qui, quelque parti qui 
l'emporte, et à quelque point qu'elles aillent 
ou qu'elles s'arrêtent, ne présenteront jamais 
à nos contemporains eux-mêmes, qui sont 
prêts à juger les véritables causes de toutes 
nos dissensions, comme à la postérité à qui 
elles ne pourront échapper, que zèle aveugle, 
fanatisme, exaspérations, exaspérations per-
sonnelles, vengeances, frénésie, délire de 
l'amour-propre plus encore que de l'ambi-
tion, oubli surtout de nos devoirs et abandon 
de tous les principes qui devaient nous 
sauver de nous-mêmes. 

O France! c ma Patrie! sois debout, mais 
contre tes ennemis et non pas contre tes en-
fants. Citoyens, si nos dissensions ébranlent 
dans ce . moment toute la République, que 
vos efforts tournent contre l'ennemi commun. 

C'est quand nous l'aurons abattu qu'il nous 
sera permis de vider nos querelles. De la mo-
rale et de. l'instruction ; voilà les seuls re-
mèdes, après la Constitution, que vous deviez 
apporter, à l'anarchie qui vous travaille. 

§ 4. — Des associations populaires 
ou associations politiques. 

Il se présente naturellement ici une ques-
tion à examiner, par rapport aux moyens 
d'effectuer et d'accomplir de la manière la 
plus avantageuse à la cause de l'humanité, 
les révolutions ; c'est celle de savoir, s'il est 
utile de former des associations politiques 
parmi la classe la plus utile et la plus nom-
breuse, pour laquelle les révolutions ~sont 
faites, mais qui se trouve toujours la moins 
instruite. 

Il s'agit ici des associations formées pour 
donner à l'opinion de ceux qui les compo-
sent, une force que chacun de leurs membres 
en particulier serait incapable de lui don-
ner, et non de celles qui se réduisent volon-
tairement à des lectures, à des entretiens, 
des discussions et l'exercice d'une bienfai-
sance commune, plus étendue, plus éclairée. 

J 'ai exposé ailleurs comment, pour les faire 
rentrer dans ces justes limites, on doit éten-
dre à tous les citoyens, aux deux sexes, à tous 
les âges, ces associations fraternelles, et les 
faire uniquement servir à l'instruction, à la 
bienfaisance, à la fraternité. J 'ai dit com-
ment les insensés ou ambitieux qui, avec un 
zèle aveugle ou un cœur dépravé et cor-
rompu, en ont trop souvent été les ducs, les 
meneurs, les ont sans cesse, par leurs exagé-
rations, leur esprit de persécution, leurs 
folies ou leurs cabales, empêchées d'arriver 
d'elles-mêmes à ce développement naturel, 
qui aurait sauvé la liberté de bien des périls 
auxquels elles l'ont exposée (1). 

Ce que j'ajouterai ici, sur ce sujet, confir-
mera mes principes et justifiera mes soins 
et mes efforts pour rappeler, dans tous les 
temps, les patriotes à une conduite que je 
crois plus conforme aux intérêts de la li-
berté, et que je ne crains pas de leur donner, 
à eux-mêmes, à juger dans le calme de la 
raison. 

Chaque citoyen en France a aujourd'hui 
dans son assemblée primaire, la place où, 
par les élections, il doit exercer son influence. 
Cette influence est, dans le régime de l'éga-
lité, la même pour tous, d'après une règle 
commune et impartiale appliquée à tous les 
membres de l'Etat. Sous peine de rentrer 
dans l'esclavage, qu'elle soit enfin à l'abri 
d'être arbitrairement changée ou modifiée 
par personne, par aucune collection partielle 
d'individus ! 

Il est donc temps que les associations poli-
tiques qui ont rendu le jplus de service à la 
Révolution de France, si elles veulent éviter 
le malheur de servir d'instrument à ses enne-
mis pour la renverser, se prescrivent elles-
mêmes les justes bornes dans lesquelles elles 
devraient depuis longtemps, contenir leur 
zèle, pour que leur utilité, en la supposant 

(1) Voyez Bases fondamentales, Ec. ouvrage distri-
bué aux membres de la Convention, au milieu d'avril 
d e r n i e r . (NOTE DE LANTHENAS). -
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même, comme elles existent , indispensable, 
ce qui peu t f a i r e line. grande question, e û t 
été sans mélange. 

Après su r tou t que l a volonté générale s'é-
t a i t manifestée le 14 jui l le t 1789, d 'une ma-
nière terrible, spontanée et unanime, il me. 
p a r a î t que les pa t r io tes ne devaient p lus 
ag i r que p a r l 'expansion la p lus rapide-qu' i ls 
é ta ient les maî t res de donner aux lumières, 
p a r l ' ins truct ion de tous les âges, p a r des 
discussions paisibles, des débats f ra te rne l s 
avec les préjugés eux-mêmes e t les abus dont 
on venai t de renverser l'édifice, enfin p a r des 
lois civiles dignes de l a l iberté et p ropres à 
changer nos mœurs. C 'étaient encore les bons 
exemples des, premiers apôtres de la l iberté, 
les preuves les p lus éclatantes de leur désin-
téressement, qu' i l f a l l a i t rechercher, cons-
ta te r , publier , p rodu i r e ; c 'étai t l 'union qu'il 
f a l l a i t ent re tenir , la véri table f r a t e rn i t é , 
cette chari té a rden te qui embrasse tous les 
hommes et même ses p ropres ennemis, ses 
adversaires, ses r ivaux, qu' i l f a l l a i t à tou t 
p r i x inspi rer . 

Les livres qui ont véri tablement contribué 
à avancer la véri té ou à conserver son feu 
sacré sur la t e r r e ne sont pas en très g rand 
nombre ; eh bien ! il f a l l a i t les mul t ip l ie r et 
d is t r ibuer en peu de jours, au point d'en 
couvrir la France entière. C 'é ta i t là une me-
sure révolut ionnaire qui va la i t bien celles où 
l 'on a versé t a n t de millions. C 'étaient des 
conversations, des conférences calmes, des lec-
tures choisies, la réunion des familles p a r 
voisinage, en t rès peti tes sociétés ou eeroles, 
qu' i l f a l l a i t p rovoque r ; c 'étaient enfin tous 
les moyens doux et persuasifs qu' i l f a l l a i t 
employer et non pas s'exposer imprudemment 
à des excès, à des, égarements nouveaux du 
zèle aveugle et du fanat isme. Examinons 
p lus à fond ces pr incipes , et confirmons-les 
s'ils sont justes ; faisons au moins que les 
na t ions qui auront , comme nous, à reprendre 
leurs droi ts prof i tent de no t re expérience et 
puissent éviter nos fautes. 

Les progrès réels du genre h u m a i n dépen-
dent beaucoup d 'une communicat ion géné-
rale, l ibre et f r anche des espri ts , p a r le 
moyen des conversations amicales et t r an -
quilles. C'est p a r elles que l a véri té peut f a i r e 
le plus de progrès. Mais il f a u t guér i r le 
monde de oette f ro ide réserve qui r e t i en t à 
une si g rande distance l 'homme de son sem-
blable. Nous apprenons à communiquer les 
uns avec les autres, sans nous d i r e ce que 
nous pensons, sans avouer le jugement véri-
table que nous faisons de nos talents , de no-
t re espri t , de not re caractère ; sans nous aver-
t i r une seule fois avec franchise, ou de l'em-
p lo i meilleur que nous pour r ions en fa i re , ou 
des moyens de les perfect ionner . Au sein même 
des familles chacun se couvre d 'une sorte de 
tac t ique dont l 'objet est d 'éluder toute curio-
sité et de soutenir l a conversation avec qui 
que oe soit, et souvent avec les personnes les 
plus chères, sans découvrir ni nos senti-
ments, ni nos opinions. 

Le vra i ph i lan thrope n 'a r ien t a n t à cœur 
que de dé t ru i re cette duplici té, cette réserve 
funes te entre les hommes e n t r e des f rères ; ils 
doivent tous s 'aborder, se voir, se par le r , se 
communiquer , se secourir avec affection, in-
dulgence, amour. Quelle bienveillance pour 
ses semblables peut-on avoir, si l 'on ne s'habi-
tué*pas à leur fa i re à tou t ins tant , à toute oc-

casion, le, bien qu'on p e u t ! e t alors sur quel 
su je t i m p o r t a n t évei l lera- ton leur attention,, 
si ce n'est p r inc ipa lement su r les mat ières 
poli t iques ? 

La conversation f ranche e t amicale de nos 
semblables nous accoutume à la variété in-
finie des sentiments ; elle nous oblige d'exer-
cer notre pat ience et notre a t ten t ion ; elle 
donne de l 'élasticité à nos e sp r i t s et p lus de 
l iberté à nos recherches ; elle nour r i t , elle sti-
mule, elle suggère les pensées les p lus heu-
reuses et les plus fécondes ; . i l n'est pas de 
penseur, s'il repasse les progrès de son es-
p r i t , qui ne reconnaisse en avoir re t i ré un 
avantage infini. Aussi l 'his toire de la l i t té-
r a t u r e et des a r t s montre-t-elle que les hom-
mes du p lu s g r a n d ta len t et doués de l'es-
p r i t le p lus subtil ont communément vécu 
dans le même temps, dans le même lie.u e t 
comme ensemble. 

Les livres eux-mêmes on t une influence bien 
plus limitée, quoique la première place leur 
soit tou jours réservée à cause de leur durée, 
de leur méthode e t de la faci l i té qu ' i ls offrent 
à tous de s ' ins t ru i re ; mais quan t à leur effi-
cacité, nous aur ions t o r t d'y placer toute 
not re confiance. Le nombre de ceux qui ne 
lisent pas est excessivement g rand , et ceux 
qui l isent ne se p rê t en t pas toujours, à e n t r e r 
ent ièrement dans le fond des raisons qu'on 
leur expose p a r écr i t ; ils jugent sévèrement 
les auteurs , e t ce n'est qu'avec la plus grande 
peine qu'i ls sacrifient leurs opinions an-
ciennes à un innovateur qu'ils t axen t sou-
vent d ' impert inence. 

Mais qu'on imagine un nombre d ' ind iv idus 
qui, ayan t enrichi leur espri t p a r l a lecture 
et les réflexions, se r é p a n d r a i e n t après, qui, 
dans des conversations, viendraient-avec can-
deur comparer leurs idées à celles des autres, 
exposer avec modestie leurs doutes, exami-
ner , combat t re de bonne foi les difficultés,, 
qu i cul t iveraient enfin avec soin et perfection-
nera ien t cette manière de r é p a n d r e l a vérité, 
de l a f a i r e germer et de l a graver dans les 
espr i ts p a r la persuasion l a plus intime. Sup-
posons que des hommes, p réparés p a r ces p r e -
miers entret iens, se 'répandissent, quelque 
temps après, encore davantage dans le monde, 
e t qu' i ls se missent à expliquer de tous côtés, 
succinctement, avec simplicité e t de la ma-
nière la plus p ropre à s 'a t t i rer l ' a t ten t ion , 
les véritables pr incipes de la société. Sup-
posons enfin que leurs aud i t eu r s soient as-
sez ébranlés pour répéter ces vérités, simples 
et en pet i t nombre, à d 'autres, à leur famille, 
à leurs compagnons, et nous aurons une idée 
de l a manière dont la vérité peu t se r épan-
dre, sans lui f a i r e courir aucun des r isques 
qui peuvent la perdre , si l'on cherche à la 
f a i r e t r iompher p a r des moyens brusques et 
p lus violents ; la raison alors se r épand elle-
même ; on ne prend pas pour elle une aveugle 
sympathie de zèle sans intelligence, recouvert 
des formes les p lus rebutantes, les plus pré-
judiciables p a r conséquent à la cause de l a 
liberté, de la vérité. 

I l n'est peut-être pas d© discussion aussi 
utile, aussi appro fond ie que celle qui a lieu 
dans la conversation de deux personnes ; elle 
peut se fa i re dans de pe t i t es sociétés que l'a-
mit ié et le voisinage rassemblent. Si ces so-
ciétés de v ra i s amis, de paren t s fidèles, de 
bons voisins, où l 'on se communique avec 
franchise, où l'on s'éclaire avec amour, mu-
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tuellement, où l'on discute avec f ra terni té , 
sont rares, s'ensuit-il qu'elles ne puissent pas 
être plus multipliées? Bien au contra i re! Le 
temps n'est pas loin peut-être où elles seront 
universelles. Montrez p a r quelques exemples 
aux hommes les avantages des discussions po-
litiques qui ne sont point souillées d'inimi-
tiés, d'emportements et de fureurs qu'on 
prend pour du patriotisme, malgré qu'elles 
le déshonore et qu'il les condamne ; mon-
trez-leur la beauté du spectacle que ces discus-
sions peuvent donner, e t un premier exem-
ple sera bien vite imité. 

Tout homme alors communiquera f ra te r -
nellement ; il n'y a u r a personne qui ne soit 
empressé de dire ou d'entendre ce qu'il est 
de l ' intérêt de tous de connaître ; les portes 
du temple de la vérité s 'ouvriront, les con-
naissances seront acessibles, les hauteurs de 
la science seront mises à la portée de tous les 
hommes, la sagesse sera leur héritage ; ils n'en 
seront exclus que p a r leur propre négligence, 
p a r leurs prodigalités. 

Ce système libéral et généreux ne peut être 
méprisé; on ne peut se dispenser de travai l ler 
avec zèle, chacun en ce qu'il peut et où il est 
placé, à le réaliser, sous le prétexte qu'il ne 
peut avoir tout son succès et son développe-
ment que lorsque l 'aisance sera plus égale-
ment répar t ie et la tyrannie réprimée. L'a-
mélioration des individus et celle des gou-
vernements se f a i t l 'une pa r l 'autre. La vérité, 
mais surtout les vérités politiques, ne sont dif-
ficiles à acquérir, qu'à cause de la morgue, de 
la susceptibilité, de l'orgueil, du pédantisme 
de ceux qui se mêlent plus part icul ièrement de 
les professer. Leurs progrès n 'ont été si lents, 
que parce que l 'étude en a été réservée aux 
docteurs, à des gens qui en ont f a i t métier. 
Enfin, jusqu'aux révolutions d'Amérique et 
de France, elles n 'avaient eu si peu d'in-
fluence sur la prat ique, que p a r la raison 
que l'on n 'avai t encore pu en appeler au 
jugement du plus grand nombre. Travaillez 
donc sans relâche à f a i r e de la vérité une 
proprié té commune ; introduisez-la journelle-
ment dans les transactions de la vie ; quel-
que isolé et faible que yous vous croyiez, vous 
pouvez vous promettre de vos efforts des con-
séquences inappréciables. 

Mais elles ne peuvent être que le f r u i t de 
discussions indépendantes et impartiales. 
Si les cercles, les sociétés fraternelles, qui ne 
doivent avoir aucun objet d'ambition, sont 
une fois comme englouties dans le gouffre in-
satiable d'assemblées bruyantes et tumul-
tueuses, aussitôt s 'évanouiront l'occasion et 
l 'espérance d'étendre la vérité, de perfection-
ner les âmes. On pe rdra les avantages de 
cette heureuse variété des sentiments, qui con-
tr ibue si fo r t à aiguiser les esprits, et à 
fa i re ressortir la vérité, de celui même de 
qui on l ' aura i t le moins at tendue ; l 'activité 
de la pensée est amortie pa r la crainte de dé-
p la i re à ces associés ; et il se forme une uni-
formi té trompeuse d'opinions, que personne 
n'épouse p a r conviction, et qui entra îne ce-
pendant chacun avec une force, un flux ir-
résistibles. 

Club, dans le sens de l'ancien mot anglais, 
s ignif iai t la réunion périodique de petites so-
ciétés, de cercles indépendants entre eux ; 

• genre d'assemblées qui entre par fa i tement 
dans mes principes. Mais il n'en est pas de 
même, si les clubs sont unis à l 'appareil de con-

fédérations, de comités de correspondance ; si 
une adminis t ra t ion part iculière, importante, 
les rend redoutables ; si leurs membres ne se 
connaissent que p a r quelques opinions qui ser-
vent de ralliement, s'ils peuvent alarmer p a r 
le nombre de ceux-ci ; si sur tout ils se mon-
t ren t animés de l 'esprit sanglant, du fana-
tisme. 

Les hommes n 'ont pas besoin de s'assem-
bler pour prêter de la force à la vérité, mais 
pour la rechercher ensemble, pour s'en en-
quérir , pour discuter, pour choisir leurs 
opinions. La vérité dédaigne l ' appui d'hom-
mes réunis e t classés, comme pour le men-
songe. 

Il n'est pas nécessaire que j ' a joute rien, 
sur la bonne foi de ceux qui forment cepen-
dant des associations du genre de celles que 
je censure ; il serait injuste, en t rouvant 
leurs efforts d 'une tendance dangereuse, de 
les confondre avec des conséquences qu'ils 
n 'ont jamais prévues. Mais, en même temps, 
ne doit-on pas a t tendre en proport ion de la 
pureté de leurs intentions et de la solidité de 
leurs principes, qu'ils réfléchiront sérieuse-
ment sur les moyens qu'ils emploient? Ce se-
r a i t une chose profondément affligeante, si 
les amis les plus ardents, les plus vrais de 
l 'humanité devaient être, p a r la folie de leur 
conduite, rangés parmi ses plus cruels enne-
mis ! 

E t c'est pour cela que, malgré la solidité 
de mes principes, d 'après lesquels il est peu 
de circonstances où l'on ait à désirer des as-
sociations semblables à celles que j'ose blâ-
mer, il est cependant des considérations qui 
doivent nous porter, quand elles sont établies, 
à les juger avec modération et avec indul-
gence. En toutes choses, il est un mode qui 
assure mieux les intérêts de l 'humanité, 
e t qu'on devrait toujours préférer. Mais 
l'espèce humaine est imparfa i te ; il est des 
erreurs inévitables, qiji dépendent de son im-
perfection, qu 'un homme sage regardera avec 
résignation, et dont il t ravail lera, s'il le peut, 
à corriger les pernicieuses conséquences. Ainsi 
il éloignera, au t an t qu'il pour ra dépendre 
d© lui, les associations formées sur de f aux 
principes, comme une mesure mauvaise en 
elle-même. Mais il ne f a u t pas s© dissimuler 
que, dans une révolution, on ne peut pas évi-
ter de se servir de celles qui se présentent. 
Tandis que la vérité avanc© en silence, il est 
impossible que le zèle e t l ' imagination ne de-
vancent pas sa marche et ses progrès. La sa-
gesse fera, sans doute, ses efforts pour les 
retenir. Si les sages sont en nombre, ils réus-
siront probablement à empêcher des consé-
quénces tragiques. Mais quand le jet est par t i , 
que le gan t est jeté, que la déclaration est 
faite, irrévocable, la sagesse même alors, 
quelle qu© soit la confusion, n© manque pas 
de se mettre du côté de la vérité et d'avancer 
son règne, pa r les meilleurs moyens qu© les 
circonstances puissent admettre. 

§ 5. — Doit-on désirer que les réformes 
se fassent graduellement, ou tout à la fois? 

Le pr incipe de toute amélioration sociale 
est dans le redressement d© l 'opinion publi-
que. Tout© réforme fai te sans que tous les 
citoyens y prennent intérêt, qui n'est pas 1© 
résultat spontané de l'énergie de l 'esprit pu-
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blic, n'est pas digne, quelle qu'elle soit, de 
réjouir beaucoup les amis pénétrants de l'hu-
manité. I l en est des nations comme des in-
dividus. Celui qui se défait d'une habitude 
vicieuse, moins par raison et conviction, que 
parce que ses appétits sont éteints, ne mé-
rite pas le t i tre de vertueux. Le grand objet 
qu'on doit donc se proposer et qui est l'es-
sentiel, c'est de donner de la vigueur à l'opi-
nion publique, et d'éviter tout ce qui peut la 
faire tomber dans l 'apathie et l'indifférence. 
Toute réforme, générale ou partielle, que la 
société entière adopte, comme partie d'un 
plan complet de ce qui est à désirer, doit 
donc être vue avec plaisir. Mais il n'en est 
pas de même de celle qui est seulement offerte 
ou opérée par ceux qui ont intérêt de perpé-
tuer les abus, et dont on peut croire que l'in-
tention est bien plutôt de les consolider, en 
leur ôtant ce qu'ils peuvent avoir de cho-
quant à la première apparence. 

L'homme est un animal d'habitude. Une 
des lois évidentes de sa nature, c'est certaine-
ment celle de s'améliorer par degrés. Quand 
la société a généralement assez reconnu les 
avantages d'une réforme, pour la réaliser, 
cette réforme répand alors de no'uvelles lu-
mières, elle produit de nouvelles vertus. U 
est naturel, en effet, que nous nous reposions 
sur une vérité, pour ne point nous égarer ; 
et que, de là, nous reconnaissions les régions 
qui nous restent à traverser. 

Dans un sens, en effet, l'amélioration gra-
duelle est la seule alternative, entre se réfor-
mer et ne se réformer pas du tout ; car l'es-
p r i t de tout homme vogue, pour ainsi dire, 
sur le grand océan de la vérité infinie. Quand 
à chaque heure il avancerait, jamais il r/at-
teindrait le terme de son voyage. Si nous 
voulons donc attendre de faire à la fois une 
réforme si complète, qu'elle ne laisse plus rien 
à désirer, nous attendrons éternellement. 
Ainsi tout ce qui découle de principes géné-
raux, qui est suffisamment senti par toute 
la société ou par le plus grand nombre, et 
qui n'est combattu par personne ou par très 
peu d'individus, doit être considéré comme 
suffisamment mûr pour l'exécution. 

Pour dire d'un seul mot mon avis sur cette 
question, je répète que la violence et la pré-
cipitation peuvent convenir aux desseins d'un 
partisan politique, mais qu'elles sont inutiles, 
et même très souvent préjudiciables dans les 
vues bienfaisantes de celui qui ne plaide que 
la cause d© la justice. E t cependant il est aussi 
un sens dans lequel la réforme, à laquelle il 
vise, est plutôt une réforme entière et to-
tale, qu'ime réforme partielle : et cela, sans 
qu'il y ait contradiction avec la proposition 
précédente. U lui importe moins de voir, de 
faire une grande révolution, d'en jouir même, 
que de la préparer de toutes ses forces, de la 
servir de tout son pouvoir, et d'être assuré 
qu'elle se fera. C'est donc moins d'une ré-
forme actuelle, que d'une réforme^ future, 
qu'il s'occupe. A peine ce qu'il fai t peut-il 
être considéré comme une action ; c'est à une 
«orte d'illumination universelle que ses tra-
vaux tendent. Par elle, les hommes sentiront 
tous, au même instant, leur esclavage et leur 
force ; la contrainte qui les enchaînait s'éva-
nouira comme un prestige ; à ce moment, 
quand l'heure de la crise aura sonné, il ne 
sera pas besoin de tirer une seule épée, de le-
yer un seul doigt pour donner le signal. Les 
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adversaires de la révolution seront en trop 
petit nombre ; ils seront trop faibles pour 
oser résister au sentiment universel. 

E t il ne s'ensuit pas, comme il le para î t ra i t 
d'abord, que la révolution soit pour cela à 
une distance infinie. 11 est de la nature des 
choses humaines, que de grands changements 
paraissent être subits ; que de grandes dé-
couvertes soient inattendues et comme l'effet 
du hasard. En formant l'esprit d'une jeune 
personne, en s'efforçant de donner un nou-
veau pli à celui de quelqu'un d'un âge plus 
mûr, pendant longtemps je puis paraître n'a-
voir produit qu'un bien petit effet ; mais au 
moment que je l 'attendrai le moins, les frui ts 
d© mes leçons se feront apercevoir. Le règne 
de la vérité ne vient point avec ostentation. 
Les semences de la vertu peuvent paraître pé-
rir , avant que de germer. 

Voyez nos grands écrivains politiques ! 
Longtemps ils parurent n'avoir opéré presque 
aucun effet applicable à la pratique. Helvé-
tius, l'un des derniers, dans un ouvrage pos-
thume, publié en 1771, déplore amèrement l'é-
ta t désespéré de son pays. « Dans chaque na-
tion, dit-il, il est des moments où les citoyens, 
incertains du par t i qu'ils doivent prendre, 
et suspendus entre un bon et un mauvais gou-
vernement, éprouvent la soif de l'instruction, 
où les esprits, si j'ose le dire, préparés et 
ameublés, peuvent être facilement pénétrés 
de la rosée de la vérité. Qu'en ce moment, un 
bon ouvrage paraisse, il peut opérer d'heu-
reuses réformes. Mais cet instant passé, les 
citoyens, insensibles à la gloire, sont la 
forme de leur gouvernement, invinciblement 
entraînés vers r ignorance et l'abrutissenwnit. 
Alors les esprits sont comme la terre endur-
cie : l'eau de la vérité tombe, y coule, mais 
sans la féconder : tel est l'état de la France. 
Cette nation avilie est aujourd'hui le mépris 
de l'Europe. Nulle crise salutaire ne lui ren-
dra la liberté. » (De l'homme, Ec. préf.) 

Mais en dépit 'de ces tristes prédictions, 
l'ouvrage de la régénération ne discontinuait 
pas d'avancer ; l a révolution d'Amérique 
donna le dernier coup. A peine s'écoula-t-il 
six années, entre la, fin de la guerre qui as-
sura la liberté à l'Amérique et le commence-
ment de la révolution de France. Faudra-t-il 
un p]us long intervalle pour que la France 
conduise les autres nations à l'imiter et à pro-
fiter de son exemple ? Non sans doute, si elle 
sait s© conduire assez sagement, pour ne pas 
mettre en péril le dépôt des espérances de 
l 'humanité entière. 

Que le véritable ami de l'homme soit donc 
sans cesse occupé à propager la vérité et à 
combattre' toutes les causes, qui pourraient 
troubler la régularité de sa marche, et qu'il 
espère un succès favorable, plus prompt qu'il 
ne peut le prévoir. 

Je termine ce paragraphe par une réflexion 
bien simple qui se présente. Les amis de la 
liberté se sont divisés ; et ils voulaient la 
même chose! Y eût-il eu entre eux des diffé-
rences essentielles sur les moyens d'y arriver, 
fallait-il pour cela, d'aucun côté, recourir 
à la violence?... 

Que le lecteur prononce... Us se perdent 
eux-mêmes, ils perdent la liberté qu'ils ché-
rissent ; ils renversent peut-être la. Répubîi 
que qu'ils voulaient tous fonder! Que le Ci i l 
détourne ce funeste présage ! 

39 
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§6. — Du tyrannicide. 

Poussons jusqu'à l'évidenoe tes principes 
que je viens de développer ; examinons la 
question la plus propre à faire approuver 
l'emploi de la violence. Peut-on, doit-on, tuer 
un tyran, quel qu'il soit, pour défendre la 
liberté, ou pour faire triompher plus vite des 
opinions qu'on croit lui être favorables? 

Cette question, celle du tyrannicide, exa-
minée à fond, finira de convaincre le lecteur, 
qu'il est très peu de circonstances, qu'il n'y 
a que celles, comme je l'ai dit, très rares, 
d'un péril imminent pour la liberté et non 
pas pour les individus, quels qu'ils soient, où 
il soit utile, où l'on puisse se justifier, avec 
raison, d'employer la violence. Amis coura-
geux du républicanisme et du vrai, soyez pa-
tients et conciliateurs ; poussez jusqu'à l'hé-
roïsme l'oubli, l'abnégation de vous-mêmes ; 
souffrez, s'il est besoin, le martyre pour la 
vérité ; n'attendez de succès solide que des 
bons exemples, de la morale, des bonnes 
mœurs, de l'instruction ; provoquez des dis-
cussions franches et loyales ; cédez toujours 
avec respect à l'avis de la majorité ; si elle se 
trompe, si elle est entraînée par des opinions 
contraires aux vôtres, n'espérez rien que du 
temps et du progrès de la raison ; quand les 
premiers et les plus grands obstacles à la li-
berté sont levés, alors surtout, ce sont là les 
seuls moyens que vous devez employer, si vous 
voulez être certains d'un triomphe durable ; 
autrement au milieu du choc des passions et 
des tempêtes que vous élèverez, vous n'aurez 
niJoeussole, ni point de ralliement ; la vérité 
chaque jour sera altérée ; on l'oubliera ; la ty-
rannie prendra toutes les formes, toutes les 
apparences, tous les prétextes pour se réta--
hlir ; elle trompera, elle aveuglera la multi-
tude et elle ramènera insensiblement, sous di-
vers noms, le despotisme, en profitant de tous 
les intérêts qui, à l'aide <les passions, divi-
sent, et des préjugés que l'ignorance reçoit et 
entretient si facilement. 

Les moralistes anciens soutinrent avec cha-
leur la justice du tyrannicide ; les modernes 
plus éclairés n'hésitent pas avec raison de le 
condamner (1). C'est une œuvre de ténèbres ; 
comme tout ce qu'il y} a de plus odieux dans 
le catalogue des vices, elle se plaît dans l'obs-
curité, elle fuit l'œil pénétrant de la vérita-
ble sagesse, elle évite toute question, elle hé-
site, elle tremble, elle affecte une tranquille 
gaîté, son complément est l'hypocrisie la plus 
parfaite ; par elle l'usage de la parole est 
perverti, profané ; elle compose artificieuse-
ment tous les traits du visage. Vertus qui 
seules pouvez rappeler la justice, la vérité sur 
la terre, ingénuité, candeur, sincérité, il n'est 
pas d'acte qui vous soit plus contraire ! 

Qu'on se représente les conspirateurs de 
Home s'agenouillant aux pieds de César., au 
moment même de le percer de leurs poignards; 
et toute la vertu de Brutus retiendra à peine 
l'indignation des âmes généreuses. Cet exem-
ple nous montre que, faute de sincérité, cette 
vertu principale, essentielle, une action en-
treprise par les meilleurs motifs, peut cepen-

(1) Voyez ce que j'ai dit ci-dessus du fanatisme de 
tous les partis, de toutes les factions, de toutes les 
sectes. Paragraphe 13. — (NOTE BE LANTHENAS). 

dant renverser les fondements mêmes de la 
justice et du bonheur. Partout où il y a des-
sein ou apparence de dessein d'assassiner, là 
s'éteint toute confiance entre les hommes ; là, 
s'arrête toute possibilité du bien. Les protes-
tations les plus sacrées, les assurances les plus 
solennelles, les liens mêmes de la nature les 
plus forts sont insuffisants pour rassurer ; 
l'éloignement des uns pour les autres devient 
invincible ; personne ne peut présumer de 
connaître les intentions de son parent, de son 
ami, de son voisin. Les limites qui ont jus-
qu'alors séparé la vertu du vice sont ôtées, 
et cependant l'intérêt évident de l'humanité 
exige, non pas qu'on change, que l'on altère 
ces limites, mais, au contraire, qu'on les mar-
que davantage, qu'on lès confirme. Restera-
t-il quelque moralité, si on les détruit, si leur 
stabilité n'est pas dans tous les temps quelque 
chose d'évident et de vrai, par soi-même, éga-
lement pour tous? 

Et, en outre, y a-t-il rien de plus dangereux 
que de conduire dans le secret, comme s'il 
s'agissait de quelque chose de honteux, ce qui 
regarde l'intérêt général ? Tout ce qui y tient 
doit être traité, dans tous les cas, au plus 
grand jour ; de deux choses l'une, ou la na-
tion, qu'on veut délivrer de la tyrannie, est 
mûre pour la liberté et le tyran alors doit 
être solennellement déposé ; ou elle ne l'est 
pas, et la tyrannie ne peut que devenir plus 
pesante encore, soit que le tyran, dont on a 
voulu se défaire, survive, ou qu'il ait seule-
ment des successeurs. 

Eh ! comment, qu'il vive ou qu'il suc-
combe, dans tous les cas, comment la tyrannie 
pourrait-elle périr? L'atrocité, qui a immolé 
le tyran, intéresse, apitoie en sa faveur ; 
elle fournit mille prétextes aux ambitieux 
qui mettent à profit toutes les circonstances ; 
elle place de leur côté le malheur qui inté-
resse, la générosité qui touche ; elle couvre de 
l'idée de l'hypocrisie et du crime, elle tache de 
sang la personne, les discours, toute la vie des 
amis de la liberté, leurs adversaires ; le peuple 
avide d'images en écoute, en recherche le ré-
cit ; la multitude s'en émeut ; la robe san-
glante de César l'entraîne ; elle frémit et le 
fourbe orateur, serpent quand il s'insinue, 
lion terrible dès qu'il triomphe, l'emporte 
sur Brutus lui-même ; il prend tous les mas-
ques-; il séduit la foule insensée ; il la trompe, 
il l'égaré ; la» raison publique rétrograde ; la 
vérité se voile ; les vrais amis de la liberté sont 
abandonnés ; on les sacrifie ; ils succombent 
tous ; ils périssent ; les trônes alors se relè-
vent, la tyrannie est rétablie, son règne re-
commence pour des siècles 1 

Justice éternelle, telle est donc ta rigueur, 
ta sévérité ! tu punis plus inévitablement en-
core ceux qui, combattant pour toi, trompés 
par un zèle présomptueux, méconnaissent tes 
lois et s'en écartent ; pour te rétablir sur la 
terre, t u as voulu qu'il n'y ait d'autres voies 
que les tiennes ! 

§ Y. — La recherche de la vérité tend seule à 
améliorer solidement nos institutions poli-
tiques ; elle est essentiellement unie avec 
toutes les vertus. 

Il n'est pas de réflexion plus utile pour 
conduire hors du labyrinthe de toutes les 
discussions politiques, que celle qui a pour 
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objet le prix de la vérité, l'utilité de sa re-
cherche, la certitude qu'elle conduit, avec sû-
reté, à l'amélioration des institutions so-
ciales. 

La vérité peut être considérée, ou abstracti-
vement, par rapport à certains principes gé-
néraux et constants, ou en pratique, par rap-
port aux incidents journaliers et au com-
merce ordinaire de la vie ; sous quelque point 
de vue que nous la considérions, plus nous 
méditerons sa nature et ses effets, plus nous 
serons frappés de son importance. 

S i la politique, l'art de rendre les hommes 
heureux en société, est une véritable science, 
la recherche de la vérité doit être certaine-
ment le moyen de développer, de perfection-
ner cette science. Si les hommes ressemblent 
les uns aux autres^ peur des points plus nom-
breux et plus essentiels, que ceux par lesquels 
ils diffèrent ; si ce qu'on peut faire de mieux 
pour les hommes, c'es-t de les rendre libres, 
vertueux et sages, il doit y avoir une mé-
thode essentiellement meilleure que toute 
autre, pour remplir ce dessein ; il doit y avoir 
un mode d'organisation sociale qui découle 
des principes mêmes de notre nature. Enfin si 
la vérité est une, elle doit embrasser le code 
de nos devoirs réciproques. La recherche de 
la vérité est donc non seulement le plus sûr 
moyen de trouver les meilleures institutions 
sociales ; mais elle est aussi celui de les faire 
adopter, de les conserver avec le plus de cer-
titude. 

Les réformes ne sont si difficiles, les pro-
grès si lents, les obstacles si puissants quand 
on veut les brusquer, que parce que chacun 
est juge et fait usage du droit qu'il a de don-
ner son sentiment et d'influencer selon son opi-
nion. Dans les sciences les plus difficiles, l'on 
est parvenu à la vérité, et l'application de 
leurs principes aux pratiques des arts n'est 
point contestée. Depuis longtemps il en serait 
de même pour la science politique et. l'art 
social, si tout le monde pouvait s'accorder à 
recevoir pour certains, et à laisser appliquer 
comme tels les principes et les conséquences 
de ces principes, qui seraient admis par les 
hommes capables, de bonne foi et indépen-
dants de tous les temps et de tous les pays. 
Mais dans cette matiere c'est une chose im-
possible à obtenir ; en morale et en politique 
plus on est ignorant ; ce qui est pis, plus au 
lieu de vérités, on a sucé d'erreurs, et plus 
on est opiniâtre. Il n'y a donc évidemment de 
moyen d'amélioration, que celle des eœurs et 
des esprits ; or cette amélioraton dépend en-
tièrement de l'expansion des lumières ; et 
elles ne se répandent, elles ne font des progrès 
que par la recherche de la vérité, l'intérêt que 
chacun y prend, les discussions libres et fran-
ches qui s'établissent pour la trouver. 

La discussion est le chemin des découvertes 
et celui qui conduit les esprits à la démons-
tration, à la conviction; les raisons des choses 
fermentent dans les esprits des hommes réu-
nis en masses considérables, jusqu'à ce que 
tout soit mûri pour l'action qu'elles solli-
citent ; plus les esprits se familiarisent avec 
les idées qui composent ces raisons et avec 
les propositions qui les expriment, et plus ils 
se pénètrent de leur urgence. 

La recherche de la vérité doit encore être 
considérée SOUB deux autres rapports : la per-
fection de nos esprits et celle de nos cœurs. 

Dans la découverte et la connaissance de la 
vérité, est compris tout ce qu'un esprit im-
partial et réfléchissant a coutume d'admirer, 
il nous est impossible de douter sérieusement 
de la préférence que mérite une intelligence 
étendue et active sur les perceptions bornées 
d'une brute. Tout ce que l'on peut imaginer 
des anges et des dieux consiste dans une sa-
gesse supérieure. Dira-t-on dans le pouvoir 
aussi 1 eh bien ! on va voir que la sagesse est 
le vrai pouvoir. 

Jamais l'homme n'épuisera les vérités d'une 
nature générale, ces vérités qui précédèrent 
substantiellement ou dans la nature des cho-
ses, les êtres particuliers qui nous environ-
nent et qui sont indépendants les uns des 
autres. Se pourrait-il qu'il y eût un seul 
homme dont l'âme ne s'élevât, dont l'esprit ne 
s'exultât point par la connaissance de ces 
vérités qui, selon la pensée de Platon (1), 
apprirent à l'ordonnateur du monde la na-
ture de ses matériaux, le résultat de ses opé-
rations, les conséquences de tous les systèmes 
possibles, dansleurs plus minces détails ? Nous 
trouverons presque d'un aussi grand prix 
les vérités d'une nature inférieure, l'histoire 
de l'homme, la connaissance du caractère et 
des penchants des êtres humains, les procédés 
de notre esprit, la capacité de notre nature. 
Mais la raison du prix que nous devons atta-
cher à toutes ces vérités frappera davantage, 
si nous considérons particulièrement la ten-
dance de la vérité à perfectionner nos cœurs, 
notre morale, notre vertu. 

La vertu ne peut exister dans un degré 
éminent, si elle n'est accompagnée d'une con-
naissance profonde des causes et des connais-
sances ; de manière qu'après avoir exactement 
pesé le bon et le mauvais actuellement atta-
chés aux choses humaines sur lesquelles nous 
avons à délibérer, nous puissions adopter la 
conduite qui va le plus droit et par le chemin 
le plus sûr à l'avantage de l'humanité et de 
la société dont nous sommes membres. 

Si la vertu est quelque chose, elle doit avoir 
des degrés ; si elle admet des degrés, celui-là 
est le plus vertueux qui choisit véritablement, 
avec le jugement le plus solide et le plus 
étendu, le plus grand bien de son espèce et des 
associés avec lesquels il vit. Mais pour choisir 
le plus grand bien possible, ne faut-il pas 
connaître la nature de l'homme, les traits 
principaux de son caractère et ses variétés 
dans les circonstances données ? Après l'avoir 
choisi pour l'exécuter, ne faut-il pas exa-
miner les instruments propres à remuer les 
esprits, e t les divers modes de les appliquer ! 
Ne doit-on pas juger avec discernement le 
moment de les employer ? Sous quelque point 
de vue que nous considérions la vertu ;. que 
nous la placions dans les actes ou les disposi-
tions du cœur, son degré doit être intimement 
lié à celui des connaissances. Qui peut aimer 
suffisamment la vertu, s'il n'a une idée vive et 
profonde de sa beauté et de sa nature, qui 
est de produire seule un bonheur solide 3t per-
mament? Quelle comparaison y a-t-il éatre la 
vertu d'un Socrate et celle d'un Hotte n tôt 1 
Une preuve singulière que cette différence a 
été universellement aperçue, je la tire de 
Tertulien. Comme Père de l'Eglise, il se 

(l) Voyer le Parmenide. (NOTE DE LANTHENAS). 
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crut obligé de soutenir la fausseté et l'insi-
gnifiance de la vertu des païens ; et pour con-
cilier cette absurdité avec le sens commun qui 
y répugnait, il affirmait courageusement que 
l'être le plus grossier, s'il était chrétien, pos-
sédait plus de connaissances réelles que le 
plus sage, le plus vertueux des anciens philo-
sophes. 

Nous reconnaîtrons plus pleinement encore 
l'intime connexion qui existe entre la vertu et 
les lumières, si nous considérons que l'emploi 
le plus précieux de la vertu, c'est de se pro-
pager. La vertu seule fait le bonheur. Celui 
d'une brute qui passe sa vie dans le repos et 
le sommeil n'est presque pas différent du 
bonheur d'une plante qui, pleine de sève et 
de vigueur, végète dans un sol fécond. Le bon-
heur d'un homme qui n'en trouve que dans 
les plaisirs licencieux n'est que momentané. 
La lassitude et le dégoût le poursuivent sans 
cesse. Il s'use promptement lui-même : à cha-
que fois qu'il cueille le plaisir qu'il tire de son 
existence corporelle, il diminue ses forces, il 
éteint ses jouissances. S'il est assez sage, 
comme Epicure, pour s'apercevoir de cet in-
convénient, et pour chercher dans la frugalité 
et les goûts les plus simples la satisfaction de 
ses appétits, il faudra alors quelque supplé-
ment à ses plaisirs : comme Epicure, il devien-
dra bienfaisant par sensualité. Mais l'homme 
vertueux a en lui-même une source intaris-
sable de bonheur : et la seule raison pour la-
quelle la pratique contredit toujours cette 
assertion, c'est que les hommes se font une 
fausse idée de ce qui constitue véritablement 
la vertu. 

On ne peut imaginer de situation dans 
laquelle la vertu ne trouve point à s'exercer. 
La société est le théâtre de sa plus grande ac-
tivité : la moindre relation peut y devenir 
utile à notre semblable ; elle peut être l'occa-
sion de lui faire quelque bien. Est-il déjà juste 
et vertueux? on le fortifie dans cette posi-
tion ; est-il au contraire irpparfait et sujet à 
l'erreur ? on combat ses préjugés, on l'excite 
par quelque motif, on l'éclairé. Est-on soi-
m'ême imparfait et dans l'égarement? Il est 
bien difficile que nos idées coïncident exac-
tement avec celles d'un autre. Si l'on ne peut 
se communiquer des connaissances certaines, 
la vérité ressortira pour nous du choc même 
des opinions, de la diversité de nos juge-
ments. 

Il est donc impossible que je m'explique sé-
rieusement avec des motifs sincères de bien-
veillance, à rectifier les sentiments ou l'esprit 
d'autrui, sans que quelque bien en résulte. 

Chacun même y gagne ; on devient plus ver-
tueux par la même raison qui m'a déjà fait 
observer que les plus grands génies se forti-
fient dans un commerce mutuel. Dans la so-
litude, on accumule des matériaux pour ser-
vir quand on est ensuite jeté dans le monde ; 
il n'est pas de situation si désespérée qui 
exclue les efforts. "Voltaire, prisonnier dans la 
Bastille et renfermé, comme il le croyait pour 
la vie, dénué de livres, de plumes et de pa-
pier, n'en ieta pas moins le plan de sa Hen-
riade, et il l'exécuta même en partie dans 
oe lieu horrible. 

Un autre avantage de la sorte sous ce rap-
port personnel, c'est que tandis que les plai-
sirs sensuels affaiblissent le corps, et que les 

passions souvent excitées y rendent à la fin 
froids et insensibles, les plaisirs de l'âme, ceux 
de la vertu ont un effet tout contraire ; les 
passions dans l'acception ordinaire de ce 
mot, n'ayant aucun fondement dans la nature 
des choses, ne donnent du plaisir que par 
leur variété, leur nouveauté. Mais plus nous 
nous habituons à la vertu, plus elle nous par-
raît au contraire estimable, le champ de ses 
plaisirs, comme celui de l'âme et de l'esprit, 
est inépuisable et sans bornes ; si le cœur est 
une fois embrasé pour elle d'un amour éclairé, 
il est impossible que cet amour n'aille pas tou-
jours en croissant. U se renouvelle par sa va-
riété et son activité même ; il rend celui qui 
en est échauffé toujours nouveau, toujours 
jeune. 

Ces raisonnements tendent à prouver que la 
vertu est le don le plus précieux qui puisse 
nous être fait, et que son emploi le plus noble 
est de se communiquer aux autres; mais 
comme ils font voir en même' temps que la 
vertu est inséparablement! liée avec les lu-
mières, ils prouvent aussi qu'elle ne peut être 
éfficacement propagée que par un esprit cul-
tivé. D'où peut venir, en effet, la vertu que 
nous contemplons, si ce n'est des vérités éner-
giques qui nous ont été communiquées des 
vues supérieures que les lumières ont données 
à notre esprit? Et qui pourrait transmettre 
à d'autres ces vérités ou ces vues, s'il n'est 
pas imbu lui-même des lumières qui les don-
nent? 

Supposons, pour un moment, que des dis-
positions vertueuses existent, sans lumières ou 
au moins sans un commencement de lumière, 
ce qui est très possible ; oe qui se voit très 
souvent quand les opinions commencent seu-
lement à changer : et nous reconnaîtrons bien 
vite combien cette âpre et grossière vertu est 
peu digne d'être propagée. Les intentions 
les plus généreuses produisent en effet, alors, 
les actes de la plus grande scélératesse : Cal-
vin brûle Servet ; Dagby enfante la trahison 
des poudres; Charlotte Corday se dévoue et 
croit sauver son pays par un inutile assassi-
nat : d'autres pour la même fin, courant aux 
armes et croyant ne prêcher que la résistance 
à l'oppression, soufflent le feu horrible de la 
guerre civile. 

Ces exemples extrêmes font comprendre 
combien les méprises de la vertu, quand elles 
conduisent ainsi à des actions cruelles eiti ty-
ranniques, aigrissent les esprits, corrompent 
les cœurs, séduisent les imaginations, répan-
dent de maux, préparent de malheurs! 

La vérité, l'immortelle et toujours présente 
vérité est si pressante que, en dépit des pré-
jugés les plus invétérés, l'homme qui s'aban-
donne ainsi à des actes qiui sont en opposition 
directe avec la morale, s'il sort de l'ivresse qui 
ordinairement les accompagne, se sentira aus-
sitôt mélancolique, mécontent, inquiet ; sa 
fermeté dégénérera en observation, sa justice 
en sévérité inexorable ; plus il poussera loin 
son système, et plus il se précipitera dans l'a-
bîme ; plus il le poursuivra, plus il se sentira 
abreuvé d'amertume ; de même que la vérité 
est une source intarissable de tranquillité et 
de plaisir, l'erreur n'est pas moins féconde 
en méprises, presque aussi funestes que les 
attentais du crime, et en dégoûts, presque 
aussi pénibles que les remords. 
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§8. — De la vertu la plus nécessaire pour 
arriver soi-même et conduire la société à 
la perfection sociale. 

La liberté ne peut s'établir que par le règne 
de la vérité ; la violence ne peut servir celle-
ci : elle n'est par conséquent presque jamais 
nécessaire à la première. Tel est le piincipe 
que j'ai prétendu démontrer dans les paragia-

f>hes qui précèdent. Je viens de faire voir la 
iaison intime de la vertu avec la vérité, avec 

les lumières; j'ai montré que l'union de ces 
trois choses devait essentiellement concourir 
à perfectionner nos institutions sociales, et 
que même elle pouvait seule les conduire avec 
certitude au point de perfection où elles ten-
dent. Il me reste à montrer que de toutes les 
vertus, la plus utile, la plus nécessaire à cette 
amélioration que les vrais patriotes désirent, 
c'est la franchise, la sincérité. Je jetterai en-
suite quelques réflexions, pour que chacun, 
quelque parti, quelque opinion qu'il ait 
jusqu'à présent chéris davantage, reconnaisse 
combien, avec les meilleures intentions, il 
s'est pourtant écarté plus ou moins de la meil-
leure route, et j'indiquerai en finissant le 
chemin qui peut encore nous y faire tous ren-
trés ; digression qu'on ne trouvera pas du 
tout éloignée de mon sujet, puisque c'est l'ob-
jet même qui me porta à donner à la Con-
vention mes idées sur l'instruction publique. 
Elle me paraissait en effet le seul remède as-
suré et efficace qu'il y eût au mois d'avril, 
époque où je fis distribuer mon travail, comme 
aujourd'hui encore, à apporter aux divisions 
de la Convention, et aux maux incalculables 
qu'elles ont faits à la République. 

Il est bien évident, par soi-même, que si 
chacun était fermement attaché à ce qu'il 
croit vrai et qu'il mît à chaque instant de sa 
vie une grande ferveur à le répandre et à 
s'éclairer, il en résulterait les meilleurs effets 
pour la perfection individuelle et celle de la 
société, c'est là la vertu qui se trouve très ra-
rement à ce degré d'énergie, que l'on a dési-
gnée sous le nom de sincérité. Quoi qu'en aient 
dit des moralistes accommodants, on peut fa-
cilement se convaincre que la moindre tache 
obscurcit entièrement 1 éclat de cette vertu. 
La sincérité réelle nous ôte tout pouvoir 
quand il s'agit d'établir des faits. Semblable 
au devoir qu'on exige de l'historien fidèle, 
« elle porte à n'oser, ni dire oe qui est faux, 
ni cacher ce qui est vrai. Elle détruit cette 
fausse pudeur qui voudrait qu'on ne mani-
festât aucun sentiment préjudiciable à nos 
propres intérêts. » Elle renverse ce prin-
cipe : de ne rien dire de désavantageux de 
celui qui ne nous a fait aucune injure » ; 
principe toujours entaché d'égoïsme, quand 
il s'agit des grands intérêts de l'humanité, de 
la société ou d'un seul de nos semblables 
opprimé. Cette vertu nous porte à regarder 
les intérêts de notre espèce, comme les nôtres. 
Tout oe qu'on connaît de la vérité, de la 
morale, de la religion, du gourvernement, 
elle entraîne à le publier, à le dire sans 
retenue, sans crainte. Tout oe qu'un homme 
vertueux, une action honnête paraissent 
mériter, elle force à le manifester jusqu'au 
scrupule ; et de même elle fait distribuer le 
blâme, avec la même rigueur, à tous les 
dérèglements, à la vénalité, à l'hypocrisie, à 
la corruption. Enfin, si l'on possède émi-

nemment cette qualité, l'on n'a pas même le 
pouvoir de rien cacher de ce qui nous regarde 
nous-même, soit qu'on doive en redouter du 
blâme, ou en espérer des louanges ; l'on traite 
tout autre avec la même franchise, sans 
craindre, d'un côté, l'imputation de flatte-
rie, ou de l'autre, aucune inimitié. 

Certes, si chacun s'imposait la loi d'en 
agir ainsi avant de commettre une action 
équivoque, pour s'en garantir, il suffirait de 
réfléchir si l'on n'éprouvera pas de la peine à 
en être soi-même l'historien. On observe 
avec raison que la confession auriculaire a 
quelques bons effets ; mais au lieu de cette 
pratique, qui fournit si facilement un puis-
sant levier au despotisme ecclésiastique, que 
les effets qui en résulteraient seraient infi-
niment plus grands, si chacun faisait avec 
franchise, du monde, son confessionnal, et 
de l'espèce humaine, le gàardien de sa cons-
cience ! 

Combien ne serait-il pas avantageux que 
chacun fût assuré de trouver^ dans son voi-
sin, un censeur ingénu, qui dirait à lui-

I même et publierait à tout le monde ses ver-
tus, ses bonnes actions, ses bassesses ou ses 
folies ! Il est impossible de calculer le bieD 
que pourrait faire un homme qui adhérerait 
ainsi fortement à la vérité. Si avec cette 
énergie, il se trouvait doué à quelque degré, 
d'instruction et de génie, il serait seul capa-
ble de régénérer une nation. 

Il résulterait, pour nous-mêmes,' des con-
séquences très heureuses, de nous accoutu-
mer ainsi à dire à chacun la vérité, sans 
égard à nos propres intérêts, à aucune fausse 
honte, à aucun danger personnel. On acquer-
rait une force d'âme capable de braver tous 
les événements et toutes les vicissitudes. 
Elle douerait, seule, d'une éloquence natu-
relle, irrésistible, d'une sagesse d'une vigueur 
de principe et de raisonnement, qui, dans 
les grandes occasions, ne manqueraient 
jamais d'entraîner. Celui que l'amour pur 
de la vérité anime, a l'esprit actif,prompt, 
fort : l'indifférence, la timidité, une insipide 
tiédeur caractérisent les malheureux qui 
n'ont jamais connu cet amour. Il est insé-
parable d'une véritable passion ; c'est la 
même chose que la charité, l'amour de notre 
espèce. Avec lui on cherche sans cesse les meil-
leurs moyens d'éclairer son voisin, son frère, 
l'univers, de le garantir de l'erreur, de l'en 
retirer ; on fait tout, on supporte tout, on 
travaille sans cesse pour extirper les préju-
gés, pour détrôner le mensonge. 

Pourquoi mille erreurs se propagent-elles 
dans le monde? pourquoi la folie triomphe-
t-elle encore ? C'est que personne, ou presque 
personne n'a le caractère qui dit toutes les 
vérités, ni le mode que donne l'indépendance 
de tout intérêt; de toute vue personnelle, et 
qui est nécessaire pour que la sincérité pro-
duise des fruits instantanés. 

Car, que l'on ne craigne pas que cette vertu 
se confonde avec la grossièreté, avec la bru-
talité, avec les travers, l'exagération et la 
folle présomption des insensés, que les traî-
tres imitent hypocritement avec tant de faci-
lité. Il est impossible que les mêmes carac-
tères accompagnent le vrai, le pur désir du 
bien, le sentiment éclairé et véritable qui ne 
songe qu'à l'opérer. Les traits du visage, le 
son de la voix, le geste, les paroles, l'expres-
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sion, les pensées, les sentiments, les moyens, 
les principes sont autant d'indications qtri 
mettant l'homme à découvert. U est presque 
impossible que quelqu'un, soit qu'on le sup-
pose borné ou spirituel, converse avec 
l'Étomme- véritablement sincère, et qu'il ne 
s'aperçoive pas, quoi qu'il puisse lui dire, de-
personnel ou de relatif au bien général, et 
quelque différence d'opinion qui puisse les sé-
parer ; qu'il ne reste pas:, dis-je, assuré, que 
cet homme sincère n'est mû par aucun inté-
rêt personnel. La franchise paraîtra dans sa 
voix ; une ardeur pure se manifestera dans 
son geste ; la douceur, l'affabilité la plus 
tendre pereera à travers les traits qui pein-
dront ses sentiments humains. La sincérité 
d'une âme vertueuse porte avec elle une éner-
gie à laquelle on ne saurait pas plus se mé-
prendre que résister. Elle n'a aucune arrière-
pensée intéréssée ; elle ne montre point de 
triomphe insolent ; elle ne cache pas la 
moindre rancune, l'aversion est loin de son 
cœur ; l'amour pur, l'amour véritable, 
l'amour qui embrasse nos semblables les plus 
égarés, la domine, la conduit, l'inspire : il 
donne à ses paroles une onction secrète, qui 
les insinue dans les cœurs les plus endurcis, 
et y porte avec elle une douce chaleur, une 
vive lumière, la persuasion, la conviction. 

Je ne m'arrête point à considérer les objec-
tions que peuvent élever contre ces principes, 
les hommes qui courent après les succès pas-
sagers et frivoles du monde. Celui qui ne sait 
pas que la vertu leur est infiniment préfé-
rable, doit chercher ailleurs une instruction 
plus étendue. 

§ 9. — Application des principes dévelop-
pés dans les paragraphes précédents, pour 
juger combien de maux et de désordres il 
était possible d'éviter, dans la Révolution, 
sans lui nuire, et au contraire en la conso-
lidant. 

A 
Les principes que je viens de développer, 

me semblent évidents par eux- mêmes et in-
contestables ; tout lecteur raisonnable les 
approuvera : par eux , i l jugera sainement 
les événements des diverses époques, et bien 
des patriotes, dont je ne veux attaquer ni 
la bonne foi, ni même les services. Mais, je 
ne puis le cacher, ils l'avoueront peut-être 
eux-mêmes : faute de prêter toujours l'oreille 
à la sagesse, à la raison, ils ont au moins 
exposé, très gratuitement, la cause de la li-
berté, l e s uns par leur turbulente loquacité, 
les autres par leur étourderie, quelques-uns 
par leurs passions, tous par leurs nouveaux 
préjugés, et le plus grand nombre par leurs 
violences. On appréciera surtout les hommes 
publics, qui ayant été choisis par leurs conci-
toyens, devaient sans doute se montrer fidè-
lement attachés à la rigueur des principes, 
mais devaient aussi s'appliquer en même 
temps à ne rien compromettre, y eut-on savoir 
ce qui a produit les malheurs de notre Révo-
lution, et qui e n a souvent exposé tout le 
fruit? Ce sont bien moins ses nombreux enne-
mis, les véritables traîtres qui, une fois re-
connus, redoublent le nombre et l'énergie des 
enfants de la liberté, ce sont bien moins 
encore oeux qui ne pouvant suivre la Révo-
lution, ont approuvé des modes qu'ils esti-

maient dangereux, ont été réellement mal 
appréciés et injustement confondus avec les 
premiers ; ce sont, dis-je, bien moins ces trois 
espèces d'hommes, que les divisions de deux 
classes de patriotes, qui ont eu le malheur de 
se haïr, de s'entre-déchirer. 

L'une entraînée par l'excès du zèle, Le mou-
vement des passions, et sans doute par quel-
ques malintentionnés qui ont pris le masque 
du patriotisme, n'a pas vu le danger d'exas-
pérer continuellement les esprits, de réduire 
continuellement le nombre des premiers apô-
tres de la liberté, en les perdant dans l'opi-
nion, injustement ou à la moindre faute ; de 
tout détruire à la fois ; d'accuser légèrement, 
sous le prétexte de trahisons multipliées ; 
enfin, de ne faire aucune réparation aux 
calomnies, de ne mettre aucun frein aux 
calomniateurs 

L'autre a voulu garantir de cet excès, mais 
elle a fait, sans s'en apercevoir, un autre 
mal : elle a opéré une scission funeste : on 
lui n reproché de vouloir élever une sorte de 
prééminence de lumières, de vertus, de ta-
lent^ de jeter un dangereux mépris sur ses 
compagnons d'armes • de prendre sur elle-
même, de présumer de ses moyens plus qu'il 
nest permis, plus qu'on ne doit dans une Ré-
publique, d'envelopper dans les mêmes in-
jures ceux qui évidemment ne méritaient que 
peu ou point de reproches, et ceux qui, selon 
elle, paraissaient les avoir tous encourus, 
mais qu'elle était loin de pouvoir démasquer 
et convaincre.; enfin, d'élever un étendard, 
sous lequel devait se ranger avec l'aristocra-
tie bourgeoise, l'aristocratie nobiliaire, qui 
s'est puissamment servi de la première, pour 
nous combattre intérieurement et nous divi-
ser. 

J'ai montré (T) comment ees deux classes 
de patriotes voulant Les mêmes choses, mais 
différant seulement sur les moyens d'y arri-
ver, ont rempli la Républiques de discordes 
et de préventions contraires : comment, en 
employant la violence à la place de la raison, 
voulant tout de suite oe qu il fal lait attendre 
du temps, manquant l'une envers l'autre d'é-
gards et de sincérité, ne cherchant même pas 
à se connaître mutuellement, à se convaincre 
de leurs intentions pures ; mais gardant cha-
cune une morgue funeste et recourant uni-
quement, par 3es moyens divers, à la force, 
à l'intrigue, pour se supplanter mutuelle-
ment, elles ont causé mille maux par leur 
erreur et leur endurcissement. 

Toutes les deux réciproquement aigries, di-
visées peut-être, même dès le commencement, 
par les pièges de leurs communs ennemis, ne 
se sont point aperçues que depuis leur pre-
mière querelle, Paristocratie n'a pas au moins 
cessé d'être derrière elles, prenant tour à tour 
leurs couleurs, attisant secrètement leur ani-
mosité, lançant des traits contre l'une et l'au-
tre, faisant jouer en leurs noms mille res-
sorts, qu'elles s'attribuaient mutuellement, et 
qui ont sans cesse excité leur fureur, jusqu'au 
point où nous l'avons vue prête à déchirer la 
République : toutes les deux ont également, 
sans le savoir, servi de cette manière les en-

(1) Bases fondamentales, Ec. paragraphes 14, 18 et 
1 6 ; ouvrage dis t r ibué à la Convention nationale au 
milieu d 'avril dernier. — (NOTE OE LANTHBNAS) 
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menais de la liherté, dont la ressource extrême 
quand ils ne peuvent l'opprimer, est de di-
riger, vers l'anarchie les derniers mouve-
ments révolutionnaires :. car toutes les deux, 
en se divisant et s'accusant sans cesse, ont été 
les causes premières des désordres qu'elles, se 
sont mutuellement reprochés ; fautes bien 
graves, bien fatales, qui seront appréciées par 
la postérité, et sans doute dès ce moment, 
senties par tout patriote qui voudra, bien sus-
pendre la véhémence de ses sentiments, n'é-
couter que la froide raison, sur ce sujet de-
venu. si difficile, peut-être même si dangereux 
à traiter. 

Quelque opinion* quelque sentiment qu'il 
nourrisse de préférence pour lee hommes ou 
pour les choses ; s'il a lu amc attention Ie& 
réflexions simples mais solides» que, dans la 
pureté de ma conscience, je ne crains pas de 
lui soumettre, il y reconnaîtra certainement 
la vérité. 

Ce sont au moins les mêmes réflexions que 
| 'a i faites dès le commencement des maux que 
je. déplore. Depuis cette époque je îi'ai cessé 
de les voir confirmées tous les jours par les 
choses mêmes, qui excitaient le plus les partis 
l'un contre l'autre. J 'a i tenu dans tous les 
temps, à chacun d'eux, le même langage : si 
je me suis trompé, c'est de bonne foi ; oe n'est 
pas obstination si je n'ai point changé. Le 
sujet intéresse trop mes affections pour ne 
pas être depuis longtemps Pobjet continuel 
de ma pensée. 

L'on m'a vu .au mois de novembre, au sein 
de 1a Convention, plongé dans la plus pro-
fonde tristesse, pendant les succès d'un part i : 
aujourd'hui comment les mêmes réflexions ne 
m'obsède raient-elles pas! Je l'avouerai et sans 
doute les larmes que je versais alors, et que 
plusieurs de mes collègues pourraient attes-
ter, me mettent dans te cas de pouvoir dire, 
sans reproche, ce que je or ois sincèrement au-
jourd'hui comme alors être la vérité : et cer-
tes, l'on ne m^aceusera pas de consulter le vent 
de 4a fortune pour manifester mes opinions. 
Je ne vois que des frères s'entre-déchirer, et 
se déchirer d'autant plu£ impitoyablement, 
qu'au fond ils étaient plus d'accord pour la 
même chose, pour la liberté la plus parfaite, 
aussi bien que pour la République une et in-
divisible. 

J 'a i cru devoir justifier cette opinion, en 
la faisant précéder du développement de 
quelques principes qui expliqueront, en 
même temps, ma conduite depuis que je tra-
vaille pour la cause de la liberté, à ceux qui 
la connaissent, ou qui, à cause des dénoncia-
tions où l'on m'a fait entrer, voudront bien 
prendre la peine de s'en enquérir. Notre ré-
volution ne m'ayant paru comparable à au-
cune de celles dont l'histoire nons offre le 
souvenir, comme elle é t a i t , évidemment le 
f ru i t des lumières et de la philosophie, et 
qu'elle ne pouvait tourner autrement qu'au 
profit du plus grand nombre ; je n'ai pas 
cessé un seul instant de croire que la vio-
lence, après la 14; juillet ^789, ne devait plus 
y être employée; qu'on devait dès lors ra-
pidement développer la raison publique, e t 
répandre pour eela les lumières qui portent 
seules avec elles leŝ  vrais ^principes de la 
liberté. L'ascendant irrésistible de la vérité, 
e t la force évidente du plus grand nombre, 
quand l'opinion est formée, me iparaissaient 
suffisantes pour tout «accomplir. 
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Et considérez, ma position L dans les deux 
partis vous avez vu des hommes repousser 
avec le même mépris oes principes qui les 
accusent, et prétendre que la philosophie n'est 
point applicable aux révolutions. Je les dé-
fie de prouver cette assertion autrement que 
par des injures, des personnalités, le men-
songe et i a violence. 

Certes, oe n'est pas cependant pour dimi-
nuer ni la gloire, ni la valeur réelle des ser-
vices qu'on prétend avoir rendus^ que j'in-
siste autant sur des principes contraires à 
ceux de quelques hommes qui, par leur con-
duite inconcevable, semblent déclarer la 
guerre à la Révolution, en méconnaissant ce 
qu'on doit faire pour elle p a r la philosophie. 

Je pense que personne ne doit condamner 
d'une, manière absolue, ni même examiner les 
éléments d'une révolution, quand elle est 
faite et qu'elle s'accomplit heureusement, 
pour la Liberté. Mais puisque l'on prétend 
tous les jours que notre Révolution doit se 
perfectionner par les moyens violents qui ont 
pu y servir f puisque tes derniers mouve-
ments se prolongent dans les départements 
comme le roulement du tonnerre se fa i t en-
tendre au loin, au milieu de nuages embra-
sés, je suis bien autorisé, je pense^à dêveîop-
pet tout oe qui me paraî t important au sa-
lut de la République ; quand surtout mes 
vues tendent uniquement à rétablir la con-
corde entre des citoyens que je erois dignes 
de la servir, et dont l'entêtement et la di 
vision peuvent évidemment la perdre. 

Je me plais donc, doublement à ajouter main-
tenant ioi,. eomme je le dois; et ceci sans doufe 
sera une vive impression; je me plais doubler 
ment à ajouter, que ce n'est pas moi,, que c'est 
un étranger estimable qui vient de présenter, 
par mon organe, ces principes philosophiques 
dédaignés par les uns, injuriés par d'antres, 
persécutés par tous ceux qui développent dans 
leur caractere et leur conduite, quelque chose 
de très approchant de l a tyrannie, à ne con-
sulter au moins que l'apparence, et qui ont 
également cru, dans leurs partis opposés, que 
leurs violences éibaicnt nécessaires pour nous 
faire entrer comme de force et par contrainte, 
dans îe temple^de la liberté. 

Cet étranger eçt William Qodwin. Il serait 
bien surprenant que» pour traduire à 
mot, pour ainsi dire, quelques paragraphes 
de son ouvrage, j'eusse besoin, à Paris, du 
même courage qu'il montre, dans oe moment 
même, en le faisant paraître à Londres, sous 
les yeux d'un gouvernement despotique et per-
fide. dont toute la jalousie egt éveillée, et au 
milieu des fanatiques insensés du monar-
chisme, qui prennent soin de river les chaî-
nes que ce gouvernement étend sur leur pays, 
et qui, oomme cet écrivain de la liberté le dit 
dans sa préface, sans que çette réflexion le 
détourne de publier la vérité, forment des 
associations infâmes pour persécuter et pour-
suivre devant les tribunaux quiconque, comme 
lui, à l'audace de la présenter au.peuple-

Ils seront donc «ans doute écoutés les avis 
que nous donne cette sentinelle avancée de là 
liberté, qui, placée hors du centre du mouve-
ment e t -de l'agitation qu'elle produit ehe» 
nous, peut, sous tous les rapports, certaine-
ment mieux voir le but que nous nous prope-
sons tous et les principes, qui doivent y con-
duire. J'augurerais m&l ou patriotisme de 
celui qui refuserait de me suivre sur les pas 
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d u ra i sonnement e t de l a r a i son ; de celui sur-
tou t qui , p le in des p réven t ions e t de l ' e sp r i t 
de p a r t i , ne p o u v a n t r a i sonnab lement répon-
dre , a f fec tera i t le m é p r i s ou r e c o u r r a i t a u x 
p réven t ions a u x i n j u r e s (1). 

§ 10. — Chacun a fait des fautes, «7 se 
les pardonner, pour étouffer les flammes de 
la guerre civile et pour rallier tous les es-
prits, les cœurs, tous les intérêts à la 
Constitution. 

L a con tag ion de l 'exemple es t connue ; ses 
effets d a n s les g r a n d e s assemblées e t d a n s le 
m o u v e m e n t s u r t o u t qu 'y é p r o u v e n t les pas -
sions, f u r e n t recherchés e t p a r f a i t e m e n t dé-
cr i ts , il y a que lques années , a u s u j e t de l a 
f a m e u s e ques t ion d u m a g n é t i s m e a n i m a l , q u i 
d o n n e l ieu à l 'Académie des sciences de P a -
r is , de développer, d a n s u n e d i s se r t a t i on , l a 
f o r ce de l ' i m i t a t i o n , l aque l l e g o u v e r n e sou-
ven t l ' homme à son insu . J a m a i s i l n 'y e u t 
de phénomènes , d a n s ce genre , p l u s sensibles 
et p l u s d ignes d 'obse rva t ion , q u e ceux a u x -
quels nos g r a n d e s assemblées d o n n e n t l ieu 
tous les j o u r s . 

D e bonne fo i , quel es t celui des r ep ré sen -
t a n t s d u p e u p l e , m a l h e u r e u s e m e n t e n t r a î n é 
à p a r t a g e r a u j o u r d ' h u i tous les dé l i res e t les 
t r a v e r s de l ' e s p r i t de p a r t i , qu i , a u f o n d de 
l'âme, ne se r e n d e c o m p t e d e l a m a n i è r e 
d o n t i l e n a é té possédé 2 Quel es t ce lu i q u i 
n'avoue que le r e s s e n t i m e n t d ' i n j u s t i c e s en-
t i è r e m e n t p e r s o n n e l l e s ou des p r é v e n t i o n s 
a d o p t é e s s a n s b e a u c o u p de f o n d e m e n t n i 
d ' e x a m e n , et ce t t e p u i s s a n c e n a t u r e l l e de 
l ' i m i t a t i o n s u r les hommes , p u i s s a n c e q u i , 
d a n s le f a i t , n ' e s t i g n o r é e de p e r s o n n e e t 
d o n t p e r s o n n e m ê m e ne se méfie, d o n t on 
ne v e u t p a s m ê m e s ' a p e r c e v o i r , que l es t ce-
lu i , d is- je , qui n'avoue p a s q u e ces causes 

(1) An enquiry concening politic al justice and Us in 
fluences on virtude andhapiness. — By William Godw>n ; 
en two volumes in-4°, London 1^93. Printed for 
Ouvrage divisé en huit parties, plein de méthode, de 
clarté et de raison. L'auteur n'y a .oublié aucune des 
questions qui peuvent intéresser upTe nation puissante, 
qui sent Je besoin de se régénérer et qui est près de 
l'époque où les circonstances et l'opinion publique doi-
vent produire dans son gouvernement une crise et une 
réforme salutaires. Ses regard? se sont naturellemei t 
souvent tournés vers la révolution de France. U l'offre 
souvent à ses concitoyens pour motif d'encouragement ; 
mais quelquefois nos fautes servent à confirmer ses 
principes ; et elles ne seront probablement pas au moins 
perdues, pour l'humanité. Aidé de quelques amis , qui, 
comme moi, voient dans la recherche seule de la vérité 
l'achèvement de la révolution, j'ai entrepris et déjà 
avancé la traduction de cet ouvrage, sur l'exemplaire 
qui a été envoyé à la Convention nationale par son au-
teur. II serait utile qu'on en ordonnât l'impression aux 
frais de l'Etat et la distribution rapide dans toute la 
République. Je suis convaincu que cet ouvrage porte-
rait les fruits les plus heureux, s'il était surtout pré-
cédé du jubilé solennel de réconciliation générale et fra-
ternelle, que je demande pour le 10 août, dont j e vais 
exposer l'util ité et la nécessité dans le paragraphe sui-
vant. 

Couvrir la France des ouvrages (ils sont en petit 
nombre) qui ont véritablement conservé la vérité sur 
la terre ou avancé ses progrès, et d'institutions pour 
les faire lire et les expliquer, c'était là, le grand, le v é -
ritable lévier révolutionnaire ! Ceux qui parlent, sans 
cesse de ce levier, ne l'ont même pas encoro aperçu : 
i l s prennent pour lui des m o y e n s même tout à fait con-
t r a i r e s . — (NOTE DE LANTHENAS). 

I on t dé te rminé ses p remie r s sent iments , bien 
I p l u s que la r éa l i t e des crimes et des t r a -
I Lisons que l 'on s'est impu tés mutue l l ement? 

quel est enf in celui qu i r e f u s e r a de reconnaî-
t re , si cet aveu p e u t vé r i t ab lement con t r ibue r 
à é t e ind re le feu de nos dissensions, que le 
p r e m i e r p a s f a i t d a n s cette c a r r i è r e en a né-
cessité de nouveaux ; que des causes ma lheu-
reuses, i n d é p e n d a n t e s de nous, ou s implement 
nées d a n s des i m a g i n a t i o n s e t des cœurs t r è s 
échauffés, ont , p r o d u i t des effets q u i o n t é t é 
sur- le-champ confondus avec elles ; que les 
f a u t e s e t les t o r t s r éc ip roques o n t p a r u a lo r s 
s ' agg rave r , se m u l t i p l i e r , e t que l eu r enchaî-
nement , d ' abo rd p a r t i d ' u n p o i n t impercep-
t ib le s 'est t e l l emen t compl iqué , q u e le fil e n 
e s t devenu i nex t r i c ab l e (1) ? 

C h a q u e p a r t i a i n s i f o r m é a p r i s le m o d e 
qu i l u i a p a r u le p l u s f avorab le p o u r com-
b a t t r e son adve r sa i r e ; ; l ' un , comme s ' i l y 
a v a i t eu de n o u v e a u x t y r a n s à a b a t t r e , s 'est 
é tayé de l a classe l a p l u s p a u v r e , l a p l u s res-
pec t ab l e sans doute , l a p l u s nombreuse , p o u r 
q u i e t p a r qu i l a r é v o l u t i o n a é té f a i t e , m a i s 
m a l h e u r e u s e m e n t l a p l u s i g n o r a n t e , l a p l u s 
f a c i l e à é g a r e r e t à t r o m p e r ; l a r é s i s t ance de 
l ' a u t r e , l ' a s c e n d a n t des t a l e n t s e t ses e f fo r t s 
p o u r f a i r e r é g n e r l ' o r d r e e t l a loi, ses f a u t e s , 
ses mépr i ses , ses i n jus t i ces , s a sévér i té même, 
l u i o n t d o n n é l ' a p p a r e n c e d e t r a v a i l l e r à p e r -
p é t u e r le p o u v o i r e n t r e ses m a i n s : o n s 'es t 
r e p r o c h é des vues a m b i t i e u s e s ; o n s 'es t p o u r -
su iv i avec l ' a c h a r n e m e n t q u i c a r a c t é r i s e les 
ha ines , les g u e r r e s i n t e s t i n e s e t e n t r e f r è r e s ; 
e t t o u s o n t c e p e n d a n t t r o u v é p a r m i l l e t r a i t s , 
d a n s u n e c o n d u i t e c o n t r a i r e , q u ' i l s v o u l a i e n t 
l a m ê m e chose, l a l i b e r t é l a p l u s é t e n d u e e t 
l a R é p u b l i q u e u n e e t i nd iv i s ib l e . 

Avec que l e n t h o u s i a s m e n ' o n t - i l s p a s t o u s 
a p p l a u d i d a n s t o u t e s les occas ions , a u x suc-
ces, a u x v i c to i r e s de l a R é p u b l i q u e . Avec 
q u e l l e u n a n i m i t é et q u e l m ê m e e m p r e s s e m e n t 
n ' o n t - i l s p a s t o u j o u r s d é c r é t é les p r i n c i p e s , 
les lo is g é n é r a l e s e t u n e m u l t i t u d e de l e u r s 
c o n s é q u e n c e s ! J e n e c ro i s p a s , j ' o se le d i r e , 
dussé - j e ê t r e le seu l ; j e ne c r o i s p a s q u ' i l y a i t 
e u d a n s l a C o n v e n t i o n u n i n d i v i d u q u i a i t e u 
a u c o m m e n c e m e n t a u m o i n s , d ' a u t r e s i dées 
e t d ' a u t r e s s e n t i m e n t s . J e ne c r o i s p a s m ê m e 
e n c o r e , q u e de c e u x q u i o n t eu l a f a i b l e s s e 
d ' a b a n d o n n e r l e u r pos t e , i l y e n a i t eu u n seu l 
q u i a i t v o u l u , c o m m e o n les accuse , p r o v o q u e r 
le f é d é r a l i s m e , r é t a b l i r l a r o y a u t é , ou n o u s 
l i v r e r a u x e n n e m i s i n f é r i e u r s d e l a V e n d é e 
e t à c e u x q u i m e n a c e n t n o s f r o n t i è r e s . A u c u n 
d ' e u x n e n o u r r i t d a n s l ' o r i g i n e , a u m o i n s j e 

(1) Serait-il vrai qu'on pût dire de nous ce qu'Horace 
exprimait si bien et si philosophiquement des peuples 
de la Grèce, de celui de Troye et de leurs rois, dans 
ses vers suivants ? 

Quidquid délirant. . . Duces, plectuntur Achivi F 
Seditione, do l i s , scelere, atque libidine et ira, 
Il l iacos intra muras pecatur et extra. 

HOR. I, i, ep. 2, v 14 à 16. 

Ces vers du poète latin expriment ce qui se voit dans 
toutes les querel les et surtout dans les dissensions qui 
l 'allument, entre ceux que le sent iment devrait le plus 
rapprocher, entre des c i toyens , des frères. Le premier, 
comme le plus sûr et le seul m o y e n même de les apai-
ser, c'est de convenir chacun de ses torts, de les réparer 
bien vite et de les oublier. 

(NOTE DE LANTHENAS). 
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suis fondé à le présumer , cette pensée, cette 
in t en t ion criminelle. S ' i l en est qui s'y soit 
abandonnés , il n'est po in t d'excuse pou r eux ; 
qu ' i ls soient convaincus, jugés, et que victimes 
malheureuses d 'un égarement révolution-
na i re , ils pér issent s'il le f a u t pou r le sa lu t 
de la pa t r i e . 

Mais que ceux qui n 'on t cessé de po r t e r 
d a n s leur cœur l ' image p a r f a i t e de l a l iberté, 
qu i on t t o u j o u r s brûlé pou r elle d 'un amour 
p u r , qui n 'on t cessé de vouer leur sang et leur 
vie à l ' un i té et à l ' indivis ibi l i té de l a Républi-
que ; que ceux-là, emportés au mil ieu d 'une 
tourmente effroyable, soient encore p u n i s d'a-
voir été les jouets de l a tempête ; que nous 
fass ions p é r i r sur l ' échafaud des en fan t s fidè-
les de la pa t r i e , qui se c ro i ra i en t dans les 
mains des ennemis de l a l iberté, qui c ro i ra i en t 
réellement souf f r i r pou r elle le m a r t y r ; cette 
idée est affreuse pou r moi ! t o u t p a t r i o t e qui 
s'est t rouvé en danger p a r la ha ine e t la 
puissance de ses adversaires , m 'a également, 
dans tous les temps, f a i t f r é m i r ! 

J 'ose en effet r appe le r ici un f a i t bien f r a p -
p a n t , qui p rouve que j ' a i t ou jou r s été an imé 
des mêmes sent iments que m ' i n s p i r a i t la sen-
sibil i té de mon cœur, mais qui , à mon avis, 
m ' a u r a i e n t encore été dictés p a r la raison 
et l a pol i t ique, comme p a r l 'humani té . 

« J e f r i ssonne d 'effroi , disais-je, au sein de 
la Convention dans la n u i t du 13 au 14 avri l , 
q u a n d j e vois proposer de met t re sous le 
glaive de la loi des hommes en qui je n ' a i 
p u voir, pa rce que je les crois de bonne £oi, 
que folie, zèle exagéré, frénésie, au mil ieu 
su r tou t des passions nour r i e s depuis six mois 
dans cette Assemblée : je f r i ssonne d'effroi, 
dis-je, ca r je vois ici, dans tous les pa r t i s , 
des hommes qui , à mon avis, sont coupables 
de f a u t e s t rès graves, bien dis t inctes cepen-
d a n t du crime et qui peuvent néanmoins p o u r 
elles, si le p a r t i qui leur est con t ra i re ava i t 
le dessus, être t r a d u i t s aussi , p a r des moyens 
semblables sous oe glaive t r a n c h a n t e t redou-
table. J e demande qu ' i l soit aussi tôt formé un 
t r i b u n a l de censure publ ique ; que ce t r i b u n a l 
puisse juger ré t roact ivement , si l 'ont veut, 
nos fautes , nos délires, nos folies, e t suspen-
dre de leurs fonct ions ceux de nous qui seront 
convaincus d 'avoir compromis le sor t de la 
chose publ ique p a r leurs travers^ leurs dé fau t s 
de caractère, d ' espr i t e t de cœur, ou même 
p a r leurs vices. J e vote donc, pour cette ra i -
son, contre le décret d 'accusat ion don t il s'a-
g i t ; je dis non. J e pense qu ' i l y a u r a i t p l u t ô t 
l ieu à commettre des médecins pou r examiner 
si l 'accusé, a ins i que beaucoup d ' au t res p a r m i 
nous, que je nommerais , n 'est p a s réellement 
a t t e i n t de folie, de f rénésie comme je les en 
soupçonne depuis longtemps ; e t ce se ra i t là 
le v r a i moyen légal de les écar ter , pou r quel-
que temps au moins, avec just ice e t sans vio-
lence, des af fa i res publ iques, si l eur préfé-
rence, si leur influence est jugée nuisible p a r 
l a Convention (1). » 

Touiours le même, oe que je disais a lors je 
le répète a u j o u r d ' h u i , sans acception de p a r t i , 
de personnes, de circonstances. J e dis, je ré-

(1) Voyez, à ce sujet, mon opinion que j'ai déjà plu-
sieurs fois citée insérée dans le Mercure universel, o c -
tobre ou commencement de novembre 1792. 

(NOTE DE LANTHENAS). 

pète que la concorde, la discussion des p r in -
cipes, la persuas ion et l a confiance sont l 'âme 
du gouvernement républ ica in , les seuls 
moyens efficaces p o u r les consolider, l a puis-
sance même la p lus sûre et la p lus u t i le des 
révolutions. 

Mais, en va in j ' a u r a i s voulu donner t o u t 
mon sang pou r rappe le r la pa ix , la b ienfa i -
sante h u m a n i t é dans les cœurs ; en ce moment-
ci-même, je suis a t t e r r é du nouveau coup qu i 
v ien t de f r a p p e r l a Républ ique (14 ju i l le t ) ; u n 
nouvel assass inat dans l a personne d 'un re-
p ré sen t an t du peuple! . . . un assas ina t ! . . . M a 
langue est suspendue, m a p lume ne p e u t 
écrire ! e t celui qui en tombe victime est ac-
cusé d 'avoir f a i t l 'apologie, d 'avoir just if ié le 
f ana t i sme le p lus atroce, celui du 2 septembre, 
d 'avoir cent fois écr i t ou p a r l é de man iè re à 
f a i r e na î t r e de nouvelles scènes de ca rnage ! 
O n a t u r e ! ô Prov idence! ô justice é te rne l le ! 
Malgré tes lois qui sans cesse, à chaque f a u t e 
nous aver t issent e t nous chât ient , quel aveu-
glement condu i t donc, dans tous les temps, les 
hommes 1 C'est au nom de l a l iberté, c'est avec 
un dévouement héro.ïque qu'on p ré t end la 
servir p a r de semblables moyens, e t que t o u r 
à t ou r on se préc ip i te dans un abîme de m a u x 
qu' i l est impossible de sonder. 

J ' avança i s dans l 'exposi t ion des sent iments 
d 'un cœur p u r e t des pensées d 'une âme t r a n -
quil le ; je me flattais d 'ê tre en tendu de tous 
les pa r t i s , et qu' i ls me seconderaient tous à l a 
fois dans mes bonnes intent ions . Dois-je re-
noncer à l a lueur d 'espérance qui m 'éc la i ra i t , 
en voyant l a f rénésie s 'emparer de toutes les 
têtes, e t les p a r t i s les p lus violents les seuls 
écoutés (1). 

J e con t inue ra i néanmoins ; je ne cesserai de 
crier à l a Républ ique : « Tu es t o u t ; les in-
dividus ne sont r ien : réunie sous l ' é tendard 
de l a Cons t i tu t ion républ icaine qu 'on te pré-
sente, oppose dans ce moment, p a r ton .union, 
une masse invincible à tes ennemis. Le bon es-
p r i t , la vér i table f r a t e r n i t é , chassant le mau-
vais génie qu i nous divise e t p r é v a l a n t e n t r e 
les citoyens, su f f i r en t pour a r r ê t e r t ou t éga-
rement du zèle, t o u t excès des passions ou des 
folies auxquelles ^ a faiblesse de l ' humani té 
a s su je t t i t les hommes. Elles p r e n n e n t sans 
doute t r o p souvent le masque du pa t r io t i sme ; 
mais c'est u n mal cont re lequel la co r rup t ion 
de l 'ancien régime nous a laissés absolument 
sans remède. E t vous, citoyens, quelle que 

(1) Des circonstances ont retardé l'impression de cet 
écrit. Je me trouve déjà au 2 août, et chaque jour la 
scène change. La lettre trouvée dans un portefeuille an-
glais et les notes écrites de ce portefeuille, que l'on a 
lues dans la séance de la Convention d'aujourd'hui, 
surpassent tout ce que je pouvais concevoir et prouvant 
l'étendue des eff >rts q îe l'on fait contre nous. Mais 
la partie de ces efforts qui n'y e^t pas expliquée et qui 
entre certainement dans la tactique de nos ennemis, 
c'est celle qui a pour objet de nous diviser en attisant 
les partis contraires. Je suis si persuadé de la facilité 
que nos passions ont donnée pour cela à nos ennemis, 
comme je l'ai expliqué d'une manière palpable, dans mon 
écrit cité plus haut et publié au milieu d'avril, que j'ai 
douté un moment, si cette lettre, ne serait pas seule-
ment une simple trame pour pousser au dernier point 
nos soupçons les uns contre les autres et nos fureurs. 
Ciel! calme les cœurs, éclaire les esprits; fais tomber 
la tête des vrais coupables, des véritables traitres ; mais 
protège l'innocence : fais- la triompher! ! ! 

(NOTE DE LANTHENAS). 
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soit votre opinion, écoutez-moi : nous ne pou-
vons nous guérir de cette maladie politique 
que par le temps, beaucoup de patience, à 
nous tolérer les uns les autres et le régime 
républicain, aidé de l'organisation de la mo-
rale et de l'instruction publiques, par la-
quelle seule les esprits ardents devaient opé-
rer le triomphe de la vérité. Ayons toujours 
fixé devant les yeux ce terme de nos peines ; 
supportons-les avec courage dans quelque opi-
nion que nous soyons jetés ; cherchons à adou-
cir nos maux, mais ne nous divisons pas : ai-
mons-nous véritablement les uns les autres, 
éclairons-nous mutuellement, discutons sans 
nous injurier, sans nous calomnier, sans nous 
piller, sans nous battre, sans nous assassi-
ner ; que notre force, notre audace, notre cou-
rage, ne tournent point contre nous-mêmes, 
que ees vertus soient réservées pour la ruine 
de nos véritables ennemis. » 

Si l'on réfléchit un peu sur soi-même, sur 
le passé, le présent et ee qui nous menace 
dans l'avenir,, qui ne sentira pas le même be-
soin que moi, d'étouffer à quelque pr ix que ce 
soit les flammes de la guerre civile ou de com-
battre les langueurs d'un découragement à re-
douter, de rallier pour cela tous les esprits, 
les coeurs, les intérêts à la Constitution, 
comme un fanal également aperçu de tous les 
points, et de provoquer à cette occasion une 
réconciliation auguste et générale qui étouffe 
les semences de discorde, maintenant répan-
dues avec une profusion désastreuse dans 
toute la République. 

La justice exige cette mesure, les principes 
la réclament : l'acceptation d'une nouvelle 
Constitution doit porter avec elle l'oubli géné-
ral et réciproque de tous les reproches, de tous 
tes délits dont les divers partis qui ne man-
quent jamais de naître pendant la confection 
d'un pareil ouvrage peuvent s'accuser mutuel-
lement. L'époque où une nation se régénère, 
où elle se donne des lois constitutionnelles 
essentiellement différentes de celles qui la ré-
gissaient auparavant, est eelle d'un tel brise-
ment des intérêts et des opinions, que des an-
ciens législateurs que nous connaissons, Ly-
curgue eut un œil crevé datas un mouvement 
populaire, et aucun ne pu t rester dans son 
pays après avoir établi les lois qu'il avait été 
chargé de lui donner. Notre révolution nous 
fa i t pleinement comprendre ce point intéres-
sant de l'histoire ; elle l'explique parfaite-
ment. 

Législateurs modernes, plus heureux, nous 
pouvons, par le nombre, résister au choc de oe 
brisement et jouir nous-mêmes de notre ou-
vrage ; mais il faut que nous soyons d'accord ; 
il faut que nous nous respections nous-mêmes; 
il ne fau t pas que nos propres mains nous 
déchirent ; que l'une ébranle ce que l 'autre a 
construit. 

Il ne manque donc à notre Constitution 
qu'un dernier article pour qu'elle s'établisse 
et se soutienne en paix : si les législateurs 
l'oubliaient, ce serait à la nation entière de le 
demander ; car c'est pour elle, nul de ceux 
qui sont à même d'en juger ne peut intérieu-
rement en douter ; c'est pour elle que chaque 
par t i a prétendu combattre ! Cet article doit 
donc être consacré à faire rendre grâces aux 
dieux de nous avoir donné une Constitution 
républicaine, à faire oublier les querelles, les 
reproches et les accusations que les partis qui 

l'ont précédé ont pu se faire et à réunir tous 
les citoyens. Eh ! en effet, que produiraient 
maintenant des actes de férocité, sinon le dé-
lire de la mort ! 

Citoyens insensés, qui que vous soyez, quel-
que parti , quelque opinion qui vous possède et 
vous tourmente, reconnaissez donc le roya-
lisme et l 'aristocratie derrière la fureur qui 
vous agite : lisez sur le front des ennemis de la 
liberté leurs espérances, leur contentement de 
voir les enfants de la liberté, comme oeux de 
Cadmus, s'entre-déehirer et porter eux-mêmes 
à leur mère, à peine assise sur son piédestal, 
les coups les plus terribles. Qui sont vos exi-
lés, quels sont vos proscrits? Ne semble-t-il 
pas que la liste des persécuteurs et des persé-
cutés soit comme dictée depuis un an à Co-
blentz et qu'elle ai t été sanctionnée à Vienne 
et à Londres, avant que vous l'eussiez si reli-
gieusement décrétée? Complaisance inconce-
vable pour les désirs les plus chers et les ins-
pirations les plus secrètes et les plus adroites 
de nos cruels et perfides ennemis ! Si vous ne 
revenez de votre erreur, elle va précipiter la 
République vers le penchant de la ruine. De 
même que le crime perd tout individu qui 
livre son cœur à ses horribles suggestions, les 
nations se perdent tout aussi inévitablement, 
par les injustices, les ingratitudes éclatantes 
qu'elles n'empêchent pas ou qu'elles parta-
gent : et qui peut ici ne pas frissonner d'ef-
froi, après les malheurs que nous déplorons 
tous ! 

Mais vous êtes de bonne foi, dites-vous, le 
patriotisme le plus pur fa i t palpiter vos 
cœurs ; il gonfle seul vos veines ; il porte la 
flamme dans vos yeux ; il allume vos saintes 
colères ; il tonne par vos voix ! Citoyens, vous 
l'avouerez vous-mêmes : ils vous outragèrent ; 
vous êtes partie contre eux ; la nation seule 
peut vous venger ; elle seule peut les acquitter. 
Honorez-vous donc au péril de vous-mêmes ; 
gardez-vous d'une lâcheté si, ce que je suis 
loin de croire, il était possible de vous en 
supposer capables. 

La République est-elle sauvée de toute agi-
tation? ayez le courage d'abjurer tout droit 
sur la personne de vos adversaires ! La Répu-
blique est-elle encore en proie aux dissensions 
les plus funestes? craignez d'accroître l'in-
cendie que nous devons travailler, que nous 
parviendrons à éteindre. Mais eomment pré-
texterait-on le fédéralisme, quand la Répu-
blique se rallie évidemment tout entière à la 
Constitution qui lui est heureusement offerte ? 
Comment vous-mêmes, puisque vous désirez 
sincèrement l'accord et la réunion, refuseriez-
vous d'y concourir p a r ce qu'il y a de plus 
efficace pour les assurer ! Donnez un exemple, 
un exemple qui vous honore à jamais, en dé-
posant pour la paix avec vos frères, tout 
amour-propre, tout ressentiment ! Du ressen-
timent, pourrait-il vous en rester? si la pa-
trie est libre, si nous pouvons la sauver, si 
pour cela notre union, notre accord sont né-
cessaires ! 

Jamais il ne fu t plus utile et rien ne con-
vient mieux aux circonstances où nous 
sommes que de rappeler nos concitoyens, nos 
frères, à eux-mêmes, à leurs véritables rap-
ports entre eux, aux principes et aux maxi-
mes de la véritable fraternité, de la morale 
universelle. 

Mais qui peut, aujourd'hui, le faire avec 
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q u e l q u e succès, si l a Convent ion elle-même 
n e l ' e n t r e p r e n d 1 E l le seule p e u t se f a i r e écou-
te r : e n a v o u a n t ce qu ' i l y a eu d ' i r r é g u l i e r 
d a n s des mesures d o n t le r é su l t a t est u t i le , en 
f a i s a n t u n g r a n d aveu des causes malheu-
reuses d ' a b o r d impercept ib les , p u i s m a l con-
nues e t dès le commencement envenimées, con-
t i nue l l emen t a t t isées p a r nos ennemis , des di-
vis ions qu i t r o u b l e n t la Républ ique , la Con-
ven t ion p e u t seule a r r ê t e r l ' i ncend ie a l lumé 
p a r ses querel les in tes t ines . 

S ' i l f u t j a m a i s d ' exemple de m o d é r a t i o n su-
bl ime, ce s e r a i t s a n s dou t e celui que donne-
r a i t non p a s u n seul i n d i v i d u , non p a s u n 
c o n q u é r a n t v ic tor ieux , m a i s une Assemblée 
nombreuse , en t iè re a v o u a n t u n a n i m e m e n t à 
l ' un ivers ses f au t e s , m a r q u a n t elle-même les 
éeuei ls où a échoue sa p r o p r e sagesse, b ra -
v a n t p o u r chacun de ses membres, d a n s sa 
b o n n e fo i e t sa s incér i té , le j ugemen t d ' une 
n a t i o n m a g n a n i m e ; se d é p o u i l l a n t de tou tes 
les pass ions de l ' h u m a n i t é , e t f a i s a n t , p o u r l a 
p a t r i e , cet e f for t a u mi l i eu même des adhé-
s ions q u i l u i a r r i v e n t de tous les dépar t e -
ments , «et q u a n d une oppos i t ion redoutable , 
compr imée deva i t a u c o n t r a i r e p r é c i p i t e r les 
chocs les p l u s violents . 

E h bien, l ég i s la teurs qu i serez à j a m a i s cé-
lèbres, c 'est cet exemple mémorab le que je 
vous p ropose u n e seconde fois^ de donne r à 
vos conci toyens e t à l a pos té r i té , qu ' i l édi-
fiera, à l ' E u r o p e , à l ' un ive r s q u i vous con-
t e m p l e n t . Vous en sentez l ' u t i l i t é , la néces-
s i t é même. I l n 'es t p o i n t de moyen p l u s 
p r o m p t e t p l u s sûr de r é t a b l i r e n t r e n o t r e 
f a v e u r l ' op in ion p u b l i q u e chez les n a t i o n s 
é t r angè res . T a n t d 'événements e t de pas-
s ions, t r aves t i s p a r le mensonge, o n t mal-
heureusemen t concouru à l a d i r i g e r cont re 
nous ! Prof i tez donc de t o u t ce q u i p e u t ren-
d r e ce t acte die m o d é r a t i o n e t de généros i té 
encore p l u s solennel. 

Que le 10 a o û t soi t à j a m a i s u n j o u r cé-
lèbre, u n jub i lé f r a t e r n e l , une époque de r é 
conc i l i a t ion généra le e t solennel le de tous 
les hommes f r a n c s , de tous les r épub l i ca ins . 
M a i s célébrez celui q u i se p r é p a r e p a r u n 
concours de choses e t de sen t iments , f o rmi -
dable à nos ennemis ; p a r l ' exemple que vous 
donnerez à t o u t e l a Répub l ique , des ve r tu s 
les p l u s diff ici les à p r a t i q u e r , e t p o u r t a n t 
les p l u s nécessaires p o u r f o n d r e so l idement 
la l ibe r té d a n s de nouvelles i n s t i t u t i o n s so-
ciales, j e veux d i re l 'ouhl i des i n j u r e s , l a clé-
mence dans le t r i o m p h e , l a m o d é r a t i o n d a n s 
le succès (1). Consacrez ce même j o u r u n e dé-

f i ) Les j eux Olympiques éta ient e n Grèce une espèce 
d ' inst i tut ion semblable à cel le que je d e m a n d e pour 
le 10 août. Ils s 'ouvraient par une trêve universe l le de 
toutes les querel les , un oubli total des d i sputes pas sées , 
une purification ent ière . En présence de tou te la G èce, 
l 'ennemi embrassai t son ennemi , et s*ns déshonneur , 
il ne leur était pas permis de se haïr . Les Hel lanodiqnes 
ou prés idents de c»s j eux étaient les médiateurs et les 
arbitres de tous les d i f férends entre les v i l les , les g o u v e r -
nants , et les gouvernés . 

Que P a r i s so i t pour la Républ ique une autre El i s ! 
qu'i l so i t , pour la France ce qu'était pour la Grèce, ce t te 
ville sa inte , l a vi l le des lumières . Quand les ins t i tu t ions 
fraternel les et sociales qu'ils y célébraient , é ta ient fouil-
l ées par la préférence des ro i s ou par l 'hypocris ie des 
ambit ieux , les anc iens sages récomposaient ces inst i tu-
t ions sous des formes nouve l l e s . 

Que les j e u x du C h a m p de Mars à célébrer le 10 août; 

c l a r a t i o n des devoirs de l 'homme, des p r i n -
cipes e t m a x i m e s de l a mora le universe l le ; 
proclamez-la avec so lenni té e t établissez aus-
s i tô t u n système de censure pub l ique e t d 'en-
cou ragemen t des bonnes mœurs , des m œ u r s 
républ ica ines . Confiez a lors à ces t r i b u n a u x 
u n e loi p o u r dé fendre de p a r l e r même des 
causes de nos dissensions actuelles, que vous 
por te rez p o u r tous les ci toyens, m a i s p a r t i -
cu l iè rement p o u r les f o n c t i o n n a i r e s publ ics . 

C'est a in s i que sans mesures e x t r a o r d i -
n a i r e s , f unes t e s à vous-mêmes e t à la Répu-
b l ique au m o m e n t que vous donnerez l 'exem-
ple d 'une m o d é r a t i o n q u i ne p e u t m a n q u e r 
de change r les cœurs e t le mouvement des 
espr i t s , vous imposerez à j a m a i s si lence a u x 
pass ions p a r t i c u l i è r e s qu i v o u d r a i e n t encore 
se m o n t r e r : C 'es t a in s i que vous a r rê t e rez les 
v r a i s a g i t a t e u r s , que vous l eu r ôterez t o u t 
p ré tex te , c 'est a ins i que vous guiderez le zèle 
des bons c i toyens e t que vous écar terez du 
gouve rna i l du vaisseau de l ' E t a t ceux q u i 
ne p o r t e r a i e n t que le t roub le e t le désordre 
d a n s ses manœuvres . 

T R O I S I È M E A N N E X E ( 1 ) 

A LA SÉANCE DE LA CONVENTION NATIONALE 
D U VENDREDI 9 AOUT 1 7 9 3 . 

D É C L A R A T I O N des devoirs de l'homme, des 
principes et maximes de la morale univer-
selle, proposée par F . L A N T H E N A S , nommé 
à la Convention nationale par les départe-
ments de Rhône-et-Loire et de la Haute-

n-e s o n t - i l s déjà organisés pour la fê te de la f ra tern i t é . 
Ce grand peuple , si bon, si généreux , qui couvre la 
France, et dont la souveraineté est encore si engourd ie , 
n'aurait pas longtemps à gémir sur des trouble i n t e s -
t ins , si on l'avait préparé par l ' inst i tut ion si naturel le , si 
connue chez tous l e s peuples anciens , des d i z a i n e s . c e n -
ta ines et mi l le . Elle e j t organisé sa masse , e t la v é r i -
tab le fraternité régnerait . 

Il n'y a qu'un m o y e n s incère de prouver aux h o m m e s 
de bonne foi , qu'on aés ire é tabl ir la Républ ique ; c'est 
do former des républ icains avec le m ê m e zèle au m o i n s 
qu'on porte vers les objets secondaires , qui, sans celui-
là, sont parfai tement inut i l e s pour la l iberté. Formez 
donc des républicains , et vous aurez tout ï 

Gilbert Wes l , un des traducteurs d© Pindare , a la issé 
a u x anglais des recherches inf in iment préc ieuses pour 
indiquer la manière dont la Grèce so lennisa i t s e s j eux 
fraternels . Imitons d'abord ces jeux, dans ce qu'ils ont 
de plus noble e t de plus nécessaire a u régime répu-
blicain ; m o n t r o n s , avec un grand éclat , â l 'Europe 
é t o n n é e , qui en sera abattue, l a différence des mouve-
ments de la liberté et d e ceux de la tyrannie . La r é -
conci l iat ion de tous l e s vrais amis de la première e t des 
véritables ennemis de celle-ci, cette réconcil iation, p r o -
duite par la fraterni té , n'a rien de comparable av< c des 
t r a n s i t i o n s dictées par l ' intérêt à des part i s u n i q u e -
ment l iés par l 'ambition, et elle sera le signal des vic-
t o i r e s dont la Républ ique a p lus que j a m a i s besoin pour 
se sauver. 

(NOTE DE LANTHENAS). 

(1) Voy . c i -dessus, m ê m e séance page 349, Y Instruction 
pour Vordre, la marche et les cérémonies de la fête 
nationale du 10 août, ainsi que la note insérée au bas 
d e la page. Voyez en outre c i -dessus, annexe n° 2 , p. 6 0 2 , 
l'écrit a e Lanthenas int i tu lé : « Motifs de faire, le 
10 août, un jubilé fraternel. 
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Loire. (Imprimé par ordre de la Conven-
tion nationale) (1). 

Mais et impia consnetuda est contra Deos disputare, 
sivc animo id sit, sive simubtre. 

Cic. De natura Deori. m. 

Semita Certè 
Tranquille per vitutem patet unica rilae 

Juv. Sat. 10, vers 353. 
Grand Dieu ! père du jour et maître du tonnerre, 
Du crime et de l'erreur daigne purger la terre; 
Affranchis la raison du joug de ses tyrans ; 
Parle, laisse entrevoir aux mortels ignorants 
Des éternelles lois le plan sage et sublime. 
Puisse alors de nos cœurs le concert unanime, 
Te rendre un pur hommage égal à tes bienfaits, 
Et digne enfin de toi, s'il peut l'êlre jamais! 

Invocation de Cléanthe, traduite par Bougainville. 

D I S C O U R S P R E L I M I N A I R E . 

§ 1er. — Nécessité de lier la morale 
au gouvernement national et républicain. 

Tout gouvernement, pour subsister, a be-
soin de s'étayer de la morale et des Donnes 
mœurs ; si elles ne coopèrent avec lui à l'har-
monie sociale, c'est en vain qu'on se flatte-
ra i t de la maintenir. Les diverses religions 
que les législateurs ont créées ou répandues, 
considérées politiquement, ne sont que des 
moyens différents pour faire servir les ac-
tions habituelles ou les mœursj au gouver-
nement général destiné à conserver et à dé-
fendre la société. 

Aujourd'hui, la philosophie, qui rend la 
liberté au genre humain, substitue les lu-
mières de la raison aux ténèbres des préju-
gés : il ne faut pas croire pour cela qu'il 
soit moins nécessaire d'attacher par un nou-
veau lien au gouvernement national, les habi-
tudes des citoyens, ni que la philosophie, 
réduite comme elle l'est encore, à la simple 
spéculation, puisse seule former cette union 
indispensable. 

Il fau t à la p lupar t dés hommes, si ce 
n'est même à tous, quelqde chose de plus ac-
tif que la philosophie spéculative, pour les 
soustraire à eux-mêmes, à leur ignorance, à 
leur amour-propre, à leur intérêt, aux vices, 
aux passions qui à chaque instant les domi-
nent, les séduisent et les empêchent de voir 
leurs véritables intérêts dans le bien commun 
et général. 

Le gouvernement républicain, par cette 
considération et par égard pour les inten-
tions pures, dirigées vers le bien, qui se trou-
vent incontestablement dans le cœur des 
hommes véritablement pieux, doit voir avec 
un égal intérêt toutes les opinions particu-
lières qui tendent à donner aux esprits cette 
action de tous les instants, si nécessaire pour 
faire contracter et maintenir l'heureuse habi-
tude de nos devoirs envers la société et en-
vers nous-mêmes, laquelle constitue éminem-
ment ce qu'il fau t entendre par bonnes 
mœurs : il doit sous ces rapports, à ces opi-

(1) Bibliothèque de la Chambre des députés : Collec-
tion Portiez (de l'Oise), tome 30, n° 32, et Collection 
des affaires du temps, à fin 164 HA tome 16, n° 7. 

nions indépendantes de lui, une égale pro-
tection. 

Mais c'est pour cela même, c'est en consé-
quence de la liberté indéfinie des dogmes et 
des cultes, qui tous ont eu et auront tou-
jours pour objet de donner à la morale un 
appui surnaturel, que tout gouvernement li-
bre peut et doit consacrer encore, d'une ma-
nière particulière, les principes éternels, qui 
sont communs à toutes les religions, qui re-
posent sur la nature même des choses, qui 
sont invariables comme elle, que l'homme 
retrouve partout dans son cœur, et qui lui 
donnent la sociabilité et la perfectibilité qui 
le distinguent. 

C'est ainsi en effet que le centre de la so-
ciété recevra au plus haut point l'influence 
qui résulte de la réunion des cœurs et des 
esprits, et qu'il répandra au plus haut de-
gré l'harmonie et la force dans toutes les 
parties de la République. 

L'Etat, en outre, ne pourra s'affranchir 
sans inconvénients du pesant fardeau que 
lui impose le salaire d'un culte particulier, 
que lorsqu'il protégera d'une manière géné-
rale l'objet et les principes communs à tous 
les cultes, qui sont évidemment les bases de 
la prospérité publique et du bonheur indi-
viduel ; car alors les personnes bien inten-
tionnées et pieuses sentiront que l 'Etat fa i t 
tout ce qu'il doit, et qu'il n'est pas tenu à 
davantage ; elles comprendront qu'aucune 
secte, pour ce qui est des dogmes, n 'a le droit 
d'exiger des préférences. 

C'est donc une chose également fondée en 
principe et dans la politique qui doit nous 
diriger, que notre nouveau gouvernemeiit 
présente la perfection en général, mais sur-
tout la perfection morale et physique, celle 
de l'homme, de l'espèce et de la société, dé-
pouillée de tout dogme, comme le type, le 
modèle et l'objet, des actions des personnes 
vertueuses, des bons citoyenSj comme la base 
des croyances religieuses, qu'ils sont les maî-
tres d'entretenir ; enfin, comme l'objet de tous 
les cultes, qui la plupart , et même tous, ne 
font que les représenter sous divers em-
blèmes. 

§ 2. — Be l'origine que la philosophie donne 
aux religions; de Vétymologie du mot D I E U ; 
rapprochement des ATHÉES et des DÉISTES. 

DIEU , dans toutes les langues originales, 
et même dans toutes les religions, si on les 
dégage des superstitions les plus grossières, 
est la réunion de toutes les qualités essen-
tiellement bonnes. Tous les dogmes enseignent 
de diverses manières comment un ou plu-
sieurs êtres réunissent au suprême degré ces 
qualités parfaites ; mais leur morale s'ac-
corde partout à inviter, à presser par les mo-
tifs puissants des peines et des récompenses, 
ceux qui les croient, qui les professent et qui 
les suivent, de faire leurs efforts pour attein-
dre le plus qu'il est possible à cette haute 
perfection ; elle est donc au moins dans la 
carrière de la vie, pour les hommes pieux, 
ce qu'est dans celle des arts, pour l'artiste, 
le BEAU IDÉAL, qui guide son génie et con-
duit son ciseau. 

Aux yeux de la philosophie, de la vérita-
ble politique qui mène les hommes à la paix 

j et au bonheur, la base générale des religions, 
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distincte,' séparée des inventions des faux 
prêtres qui la défigurent, n'est donc point 
aussi ridicule, aussi fondée sur l 'erreur, que 
veulent le persuader certains hommes, bien 
moins philosophes, bien moins habiles qu'ils 
ne veulent le paraître. 

Eh ! pourquoi, dans les circonstances où 
nous sommes, avoir tourné contre la liberté 
le plus puissant levier capable de remuer 
les hommes ? Pourquoi outrager la simplicité 
des âmes pieuses, calomnier à leurs yeux 
la République et étaler en son nom des prin-
cipes auxquels évidemment elle répugne? 
Dans les pays libres, en effet, on para î t bien 
plus véritablement attaché aux principes de 
la vraie religion que dans les autres Etats 
autrement gouvernés. Dans les Etats-Unis 
de l'Amérique, personne n'oserait prêcher l'a-
théisme, et surtout se moquer des croyances 
religieuses (1). J'espère donc que nul ne m'en 
voudra des efforts que je fais ici pour con-
cilier toutes les opinions sur l'origine et la 
nature des choses, pour les réunir aux mêmes 
principes, et faire fraterniser le sceptique 
le plus outré avec le croyant le plus crédule. 
Cette entreprise est au moins digne des 
temps où nous sommes, et j'ose dire, de plus, 
que les circonstances la commandent. 

I l serait curieux de rassembler les noms 
que les différents peuples ont donnés à l 'Etre 
suprême, et surtout d'en faire connaître la 
signification ; car il n'est pas douteux que 
tous les noms ne soient significatifs dans les 
langues originales. On y verrai t que ces 
mêmes noms présentent tous des idées géné-
rales d'ordre et de perfection. 

Mais l'étymologie de la plupar t est incon-
nue, et celle de plusieurs incertaine. Pour 
nous borner ici à ce que nous connaissons le 
mieux, voyons l'étymologie du nom même de 
D I E U , que nous avons adopté. Dieu, en ita-
lien Iddio, en espagnol Dtos, vient du latin 
Deus, lequel dérive du grec Zeus, et celui-ci 
de l'hébreu Jehovah : or ce mot, qui se pro-
nonce aussi Jeoueh, Jaho, etc., signifie en 
hébreu : celui qui est, celui qui existe. D'a^ 
près cette idée, Dieu,, en hébreu, est consi-
déré comme l'être unique, véritablement 
existant, duquel dépend tout le reste. 

Le mot grec Zeus a une signification appro-
chante du mot hébreu dont il dérive mani-
festement : il signifie celui qui vit. C'est sous 
ce nom que les Grecs désignaient l 'Etre su-
prême, le souverain des dieux et des hommes, 
comme s'expriment leurs poètes. Quant au 
mot latin Deus, c'est absolument le Zeus des 
Grecs, par un léger changement du Z en 
ZD, selon que le prononçaient les Doriens, 
et puis en D pur. Au reste, ce nom, étant 
dérivé d'une langue étrangère, n'a point de 
signification prise dans la langue des La-
tins, non plus que le mot Dieu dans la nô-
tre. 

D u s a x o n God, q u i s i g n i f i e bon, d é r i v e n t 
Gud e n i s l a n d a i s e t e n d a n o i s , Goth e t Gods 
e n g o t h i q u e o u S c a n d i n a v e , Gott e n a l l e m a n d , 

(1) Voyez des notes très étendues sur' ce sujet, dans 
un ouvrnge que je publiai aux premiers jours de la 
Révolution : Inconvénients du droit d'aînesse, etc. 
Paris, à l'imprimerie du Cercle social. (Note de Lan-
thenas). 

God et Godt en hollandais, God en anglais, 
qui sont les noms de Dieu dans ces différents 
peuples. 

Ces mêmes mots, avec un léger changement 
de la voyelle, signifient bon, chacun dans leur 
langue. Ainsi, Guth en allemand, Goed en 
hollandais, Good en anglais, veut dire bon. 

Qu'il me soit encore permis d'observer que 
ce mot God pa ra î t venir de l'hébreu Gad, 
qui, entre autres significations, a celle de 
fortune, soit bonne, soit mauvaise, mais plus 
souvent la bonne, selon Grotius, et d'après 
la version des Septante. 

Qu'on se souvienne encore que les Egyp-
tiens représentaient, dans leur écriture hié-
roglyphique, la nature, la terre, l'univers, 
sous la figure d'une femme qui por ta i t une 
multitude de mamelles, et qu'ils nommaient 
Thot, leur premier Dieu, nom qui se rap-
proche beaucoup du Gott des peuples du 
Nord. 

Ainsi, les noms de Dieu, qui dérivent du 
grec et de l'hébreu, marquent par leur ori-
gine que l'idée qu'ils expriment fu t puisée 
dans celle de l'existence et de la vie. C'est la 
première en effet qui doit se présenter par-
tout à l 'esprit des premiers observateurs, 
celle qui embrasse l'ordre immuable, la sa-
gesse, l'intelligence, toutes les perfections 
frappantes de l'univers. Car, voyons-nous au-
tre chose dans la nature que l'ordre dans 
lequel tous les êtres existent, passent et se 
renouvellent? Qu'y a-t-il, à nos faibles yeux, 
au moins, de véritablement existant, de vi-
vant et d'éternel, sinon cet ordre constant et 
immuable ? 

Les peuples du Nord, peut-être parce qu'ils 
sentaient plus vivement les effets bienfaisants 
du soleil, de la chaleur et de la lumière, ont 
présenté l'idée de Dieu sous celle de la bonté ; 
ainsi dans les deux origines de ce mot que 
j'examine, on trouve évidemment une même 
affiliation d'idées ; l'une montre plus de gé-
nie et d'observation, l 'autre plus de recon-
naissance ; mais toutes deux prouvent l'iden-
tité des premières idées auxquelles elles ont 
dû leur naissanoe. 

Aux yeux de la pure philosophie, quand 
rien de surnaturel ne parle ni à l 'esprit ni 
au cœur, les religions paraissent donc avoir 
un même type, pris par tout dans les phéno-
mènes de la nature, et le spectacle de l'uni-
vers. C'est ce que démontrent aujourd'hui, 
pour les hommes purement philosophes, les 
t ravaux de ceux qui ont fa i t des recherches, 
et qui nous ont donné des explications sur les 
mythologies anciennes. Seulement, au lieu de 
les faire uniquement dériver, comme le veu-
lent quelques-uns, de la. religion d'un ancien 
peuple qu'on croit avoir précédé et surpassé 
en sagesse tous ceux que nous connaissons, il 
serait peut-être plus vrai de les faire naturel-
lement naî tre chez tous les peuples nouveaux, 
des mêmes circonstances, avec la diversité et 
les rapports nécessaires qui les caractérisent. 

Ces principes conduisent naturellement à 
penser que l'athée et le déiste diffèrent beau-
coup moins dans leur opinion, qu'on ne le 
croirait ; car tous les deux sont également 
frappés du spectacle de l'univers : et Je pre-
mier qui se borne à une idée abstraite ne 
peut, pas plus que le second, se refuser aux 
conséquences qui découlent également de ses 
principes, et qui servent de base aux sociétés, 



<536 
[C» nvention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [9 août 1793.J 

et de fondement à la MORALE UNIVERSELLE. 
Seulement, il fau t bien l'avouer, la société 

n'a, aucune garantie de la p a r t de l'athée, que 
son admiration pour l'ordre physique, fasse 
toujours plier ses intérêts et ses passions à 
l'ordre moral. Le déiste, au contraire, dans 
l'opinion qu'il nourrit , offre une assurance 
positive de la fidélité de toute sa conduite, 
de la conformité de ses pensées même se-
crètes, à ses principes : et l'on ne peut discon-
venir que, dans chaque religion, le croyant de 
bonne foi offre encore un gage plus certain. 
Tout gouvernement, toute association fondée 
sur la bonne foi, la confiance, la vertu, a 
donc le plus grand intérêt de seconder généra-
lement les opinions religieuses, en ne permet-
tan t pas que rien ne trouhle, que personne 
ne persécute, ne tourmente ceux qui les con-
fessent. On le devrait par intérêt général, et 
sans égard pour le bonheur individuel, qui, 
cependant, s'en augmente réellement, quand 
ces opinions ne sont point exagérées, et 
qu'elles concourent seulement dans les cons-
ciences à faire remplir fidèlement les devoirs 
de chacun, dont le bonheur social se compose. 

§ 3. —* Moyens de f-aire de la morale univer-
selle une base fondamentale du gouverne-
ment national républicain. 

Il est facile d'apercevoir l 'application de 
ce qui précède, et son utilité. E n effet, sans 
un système qui rallie les diverses opinions re-
ligieuses, et qui soutienne la morale, et en-
courage puissamment les mœurs nécessaires 
au régime républicain ; sous la liberté la plus 
complète, et au sortir surtout d'un long es-
clavage qui a f a i t de nous des ignorants très 
corrompus, l'indépendance et le libertinage 
aveugle de l'esprit, l'activité des passions, 
l'égoïsme auquel l'homme est naturellement 
enclin, dissoudront de plus en plus les bonnes 
mœurs : les opinions religieuses n'entretien-
dront que des hypocrites, ne toucheront que 
les idiots : cette chaleur, cet enthousiasme 
produits par la lutte de la liberté contre la 
tyrannie, diminueront, ^ t e i n d r o n t même ; 
chacun voudra compter rigoureusement pour 
soi avec la société : le dévouement para î t ra 
duperie ; la générosité s'éteindra ; l'injustice, 
la friponnerie, l a division la plus déplorable 
prévaudront partout1 : eh ! que peut alors de-
venir le gouvernement libre que nous aurons 
fondé sur les bases les plus larges de la li-
berté, sans prévoir les travers de l'esprit hu-
main et les effets de notre profonde corrup-
tion, capables de renverser dans peu tout 
l'édifice? 

Mais, si nous lions avec habileté à notre 
ouvrage la morale, les mœurs, Vinstruction,; 
si nous établissons de grands moyens pour 
les encourager e t pour les soutenir ; si, ennous 
élevant au-dessus des dogmes et des cultes, nous 
les respectons tous également ; si nous savons 
les unir p a r ce qu'ils ont de commun, en les 
rall iant à la perfection, au beau idéal, à la 
morale universelle (1), dont la nation se dé-
clarera gardienne ; à l 'admiration de l'ordre 
immuable de l'univers ; au souvenir de la fai-

(IV On trouvera des moyens d'exécution dans l'esprit 
des religions, où l'on a développé les premiers prin-
cipes de la création sociale. (Note de Lanthenas). 

blesse de l'homme, de sa courte durée, et a u 
besoin qu'il a de la vertu (1) ; enfin, si nous 
mettons à côté de notre gouvernement natio-
nal la morale parfaite, comme son flambeau, 
et l'homme parfai t , le parfait citoyen, comme 
son ouvrage, nous lui gagnerons tous les 
cœurs, nous lui attacherons tous les intérêts ; 
il sera le centre de toutes les affections ; ses 
avis seront des commandements; toutes les 
religions se réuniront à le chérir, et concour-
ront à ses desseins bienfaisants. 

Des lumières ! des lumières ! et l'Assemblée 
nationale de France dicterait bientôt, au nom 
de la raison et de la nature, à tous les hom-
mes, quelles que soient leurs demeures ou 
leurs opinions, les principes de la sagesse 
universelle et les règles de conduite qui en 
découlent. La nature de l'homme et celle de la 
société étant partout la même, il ne doit y 
avoir pour tous les hommes et pour toutes les 
sociétés qu'une seule et même morale, qu'une 
seule et même Constitution, si une fois la 
bonne, la véritable, prend racine chez une 
grande nation. 

Prenons donc sans balancer le sceptre tout-
puissant de l'opinion : fondons la République 
du genre humain sur les principes immuables 
de la morale et le respect de toutes les opi-
nions religieuses qui lui serviront d'appui. 
Reconnaissons la morale universelle pour le 
fondement de notre pacte social ; laissons à 
notre gouvernement national tous les moyens 
de la développer, de répandre la vérité sur 
la terre, d'étendre avec égalité les connaissaj»r 
ces, de les perfectionner : e t il aura naturelle-
ment, par ce seul principe, l'énergie dont ii 
manque, nécessaire à tout bon gouvernement. 

Les lois, les décrets, les décisions de l'As-
semblée nationale de France obtiendront 
alors une sorte de catholicité, d'universalité 
qu'elle n'ambitionnera jamais que pour le bon-
heur des hommes : elle obtiendra, sans les 
rechercher, ces effets merveilleux de la con-
fiance, vainement sollicités par des tyrans, 
des prêtres hypocrites ; vainement attendus 
pa r les nations qu'ils ont trompées. Alors les 
charlatans seront tous détruits ; la paix, la 
véritable fraterni té régneront ; toutes les 
guerres seront éteintes, et l'homme, heureux, 
ne pensera plus qu'à peupler la terre, qu'à 
embellir sa demeure. 

Imprimons donc au gouvernement de la li-
berté oe mouvement qui peut seul le conso-
lider, qui l 'étendra au delà des siècles, qui le 
transportera chez tous les peuples de l'uni-
vers, et qui fera vivre le nom de ses fonda-
teurs dans la mémoire de la postérité recon-
naissante ! 

§ 4 — L'instruction publique, la morale et 
les bonnes mœurs, sont le tien, LA VIE DES 
ÉTATS LIBRES. 

Après avoir senti la nécessité de lier l a 
morale au gouvernement national-républi-

(1) « Je vous ai souvent répété que nous n'étions heu-
reux que par la vertu : c'était assez -'ous faire entendre 
que nos vices détruisent nécessairement la bienfaisance, 
la concorde et le bonheur. •» Neuvième précepte de 
YOIJIÏG-T&HENG, empereur de la Chine, principalement 
adressé aux gens de guerre. Rapport de Duffaulx, sur 
la suppression des jeux de hasard, des tripots et des 
loteries, tiré de son grand ouvrage sur le JEU. (Note 
de Lanthenas). 
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cain, il est facile de voir que les lumières, les 
bonnes mœurs et l 'instruction publique la 
plus soutenue en sont, avec l'union de toutes 
les croyances religieuses, les moyens naturels, 
et qu'il suffit d'ajouter seulement quelques 
rouages à l'organisation qui aura pour objet 
la morale et l'instruction publiques. 

Le corps représentatif, l'œil vigilant de la 
nation, le réservoir de ses pensées, l'aboutis-
sant de tous ses intérêts, doit être lui seul, 
ou avoir très près de lui, le centre de cette 
organisation, dont les ramifications s'éten-
dront dans toutes les parties du corps poli-
tique. Elles leur porteront les principes de la 
vie sociale, qui les préserveront de toute dé-
pravation capable de pervertir les sens poli-
tiques, si je puis ainsi m'exprimer, dont les 
assemblées du peuple sont le siège ; elles écar-
teront tout ce qui pourrai t troubler la pureté 
de leurs rapports au centre commun : ici doi-
vent aboutir tous les sentiments ; ici doivent 
se t irer tous les résultats ; ici doit se former 
la volonté nationale ; du centre seul cette vo-
lonté doit par t i r ; du centre seul la machine 
politique doit recevoir tout son mouvement ; 
au centre tout doit être soumis, tout doit 
obéir, pour que tout à son tour en soit conti-
nuellement vivifié et nourri. 

L'organisation pour l'instruction, la morale 
l'encouragement des mœurs est alors parfai-
tement au corps représentatif et au corps 
social, ce que le système nerveux, le principe, 
le fluide vital qui le parcourt et l 'air atmos-
phérique qui le renouvelle sans cesse et dont 
il émane, sont au cerveau et au corps physi-
que qu'ils animent. La morale, l 'instruction, 
l'encouragement des bonnes mœurs, évidem-
ment la vie des Etats libres, complètent donc 
parfaitement cette comparaison f rappante si 
souvent citée, de l'organisation soeiale avec 
l'organisation physique des corps animés : car 
sans morale et sans instruction, sans les 
moyens que je propose pour les faire agir, 
pour faire circuler la vie qu'elles doivent ré-
pandre dans tout le corps politique, il man-
que à cette comparaison de. la précision, une 
parfai te ressemblance, et elle découvre seule 
alors le vice radical du gouvernement. 

Aussi, fidèle à ce type naturel, que j 'ai de-
vant les yeux depuis que je médite sur l'org£u-
nisation sociale (1), ai-je proposé un système 
lié dans toutes les parties, qui fa i t du corps 
représentatif le centre de l'instruction et de la 
morale publiques, ainsi que de l'encourage-
ment des bonnes mœurs. Je mets dans les 
mains de fonctionnaires nombreux, répartis 
dans toute la R épublique, ce qui est nécessaire 
au développement de ces objets : et par ce 
système simple, où il serait facile de faire 
entrer, de faire coopérer, sans danger, et de 
la manière la plus fidèle, 1© clergé constitu-
tionnel, que l 'E ta t salarie, on ferait rapide-
ment, à la fois et avec aisance, deux créations, 
l'une pour la morale et lès bonnes mœurs, 
l 'autre pour l'instruction, essentielles au sou-
tien de l'édifice de notre nouveau gouverne-
ment. 

(1) Voyez mon écrit : De la Liberté indéfinie de la 
presse, etc., mars 1791, et la première note de mon ou-
vrage, Inconvénients du droit d'aînesse, etc., août 1789. 
[Note de Lanthenas). 

Williams (1) nous dit aussi avoir dirigé 
depuis longtemps ses méditations vers les 
moyens d'organiser la société d'une manière 
parfaitement correspondant à celle dont la 
nature a organisé les corps animés. Mais il 
observe que ce qui lui a toujours paru le plus 
difficile à trouver dans la résolution du pro-
blème qu'offre la meilleure organisation so-
ciale, c'est le moyen d'obtenir la véritable 
opinion nationale, d'imiter la manière dont 
la sensibilité générale, dans l'homme, se rap-
porte fidèlement, comme dans un miroir, au 
sensorium commune ; dont la pensée s'y forme, 
la volonté s'y combine ; dont part , de ce seul 
centre, .tout le mouvement. Il fa i t (2) à ce 
sujet des réflexions qu'on ne saurait assez mé-
diter. U insiste particulièrement sur l'incon-
vénient. des grandes assemblées, et la néces-
sité de diviser la masse populaire par petites 
portions qui puissent, avec accord et facilité, 
faire remonter au centre, et y rapporter, sans 
aucun trouble, leurs sentiments libres et vé-
ritables, sur les intérêts publics, généraux. 
Pour que la véritable opinion nationale se 
forme ; pour que la vraie volonté nationale 
se prononce ; pour qu'elle seule se fasse obéir, 
des divisions exactes et numériques des ci-
toyens ne sont pas moins essentielles que tout 
ce que je viens de dire sur la morale, les 
bonnes mœurs et l 'instruction publiques. 

J 'ai , comme Williams, beaucoup et sans cesse 
insisté sur l'importance de ces divisions (3) : 
et afin de montrer ici la parfai te conformité 
de ce principe avec le modèle que la nature 
nous a offert elle-même, et qui ne peut nous 
tromper, j 'ajouterai que ces divisions corres-
pondent parfaitement à celles si admirables, 
multipliées et symétriques des houppes ner-
veuses qui couvrent la surface du corps, qui 
pénètrent tous les viscères, et reçoivent toutes 
les impressions ; qui sont le premier siège de 
la sensibilité, et qui, dans l 'état de parfai te 
santé, envoient à l'âme, au centre commun, 
sans déviation, sans désordre, sans trouble, 
toutes les sensations nécessaires pour la con-
servation individuelle, pour les opérations de 
l'esprit, les actes-; de la volonté et tous ceux 
de l'instinct ou çhi sentiment. 

Sous l'ancien régime, l'instruction, les bon-
nes mœurs, cette habitude, je le répète, de 
remplir avec scrupule tous les devoirs so-
ciaux, ne marchaient pas tou jours ensemble : 
sous celui-ci, elles ne seront plus séparées. 
Autrefois tous les pouvoirs pa r t an t d'un cen-
tre corrompu, l'instruction découvrant tous 
les secrets de la politique qui gouvernait 
alors les hommes, faisaient souvent qu'on se 
gênait, qu'on se combattait moins pour u n 
ordre de choses aussi vicieux. 

(1) Observations sur la dernière Constitution de 
France, imprimées chez les directeurs de l'imprimerie 
du Cercle social, rue du Théâtre-Français, n® 4, et 
distribuées depuis peu à là Convention, page 14. (Note 
de Lanthenas 

(2) Page 22. (Note de Lanthenas). 
(3) Voy«z mesprojetsdeloi, Bases fondamentales, etc., 

page 106; mais surtout celui de l'organisation du 
ministère de l'instruction publique et celui des sections 
de la République, pour le civil, le militaire, la morate, 
l'instruction et la sûreté publiques, par les divisions 
de dizaines, centaines et mille. Voyez en outre l'écrit 
que je fis distribuer à la Convention dès les premières 
séances, intitulé Nécessité et moyens, etc. (Note de-
Lanthenas). 
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Aujourd 'hui , qui ne reconnaît , avec un vé-
r i table savoir, dans le régime de la liberté, 
l a vérité, la solidité des principes, le bien de 
la pa t r ie , l 'espérance de l 'humani té ; e t qui 
peut alors ne pas se sent ir in tér ieurement dis-
posé à lui fa i re tous les sacrifices ? 

L 'autor i té revenant sans cesse à la pure té 
de son origine, la na t ion qui la donne sen-
t i r a généralement un jou r combien il lui im-
por te de la remettre dans les mains d'hommes 
également ins t ru i t s et vertueux, et elle resser-
re ra for tement alors le lien des bonnes mœurs; 
elle provoquera puissamment l ' instruction, 
p a r la sagesse seule de ses choix. 

Mais l ' instruct ion elle-même peu t seule lui 
donner cette sagesse et c'est sans doute un 
motif bien puissant , de met t re les établisse-
ments de l ' instruct ion publique à même de la 
répandre avec égalité, avec abondance e t célé-
r i té sur la génération actuelle. Ce lien des 
bonnes mœurs ne peu t donc être que très tar -
dif ; e t l'on ne sau ra i t mettre t r o p d'empres-
sement e t d 'a t tent ion à le suppléer p a r une 
surveillance éclairée, une censure légale, di-
recte e t t rès active ; p a r des encouragements, 
des récompenses habilement distribuées, des 
exhortations, des ins t ruct ions fraternel les , 
des instruct ions nat ionales envoyées p a r le 
corps représentatif lui-même, e t sur tout , ce 
qui est p lus que les leçons e t les préceptes, p a r 
les bons exemples de ceux qui se t rouvent éle-
vés aux emplois de la R É P U B L I Q U E , e t qui 
alors en seront véri tablement les fondateurs ; 
car jamais elle ne reconnaî t ra pour tels ceux 
qui t i ennen t une conduite opposée à ces pr in-
cipes, et qui DÉPRAVENT l a morale publique, 
au lieu de la fonder. 

§ 5. — De la déclaration des devoirs de 
l'homme, des principes et des maximes de 
la morale universelle. 

J e suis persuadé que plusieurs se moqueront 
de mon entreprise, de vouloir, comme je l 'ai 
d i t , concilier les sceptiques les plus outrés et 
les croyants les p lus crédule* S'ils r i r o n t même, 
peut-être, à la lecure du premier t i t r e de la 
déclarat ion que je propo§ie des devoirs de 
l'homme, des principes et .des maximes de la 
morale universelle, in t i tu lé : Rapports de 
l'homme à l'univers, t a n t nous avons perdu 
de vue notre origine, iùéconnu l 'un des plus 
fermes appuis des sociétés, e t la pa r t i e essen-
tielle de l 'organisat ion de t ou t corps politi-
que, de celui sur tou t que nous avons dessein 
d'organiser, de créer. Mais si mes idées sont 
u t i les à la pa t r i e qui m 'a vu naî t re , à l a so-
ciété dont je suis membre, que m'iànpor-tent 1 es 
sarcasmes e t les mépris de ceux qui ne pen-
seront pas comme moi? J ' a ime mes sembla^ 
bles ; je voudrais leur fa i re tou t le bien qui 
est en mon pouvoir. — Voilà mon unique mo-
t i f , m a passion dominante : je leur présente 
donc ce ctue je crois uti le ; e t j 'avouerai que je 
crois telles les idées religieuses, ou, si l'on 
veut, la religion bien entendue, dégagée de 
superst i t ions, et qui prête un pu issan t a p p u i 
à l a bonne et saine morale, à l a MORALE U N I -
VERSELLE. 

Je ne puis assez m'étonner de la négligence 
et du mépris que témoignent l a p l u p a r t des 
gens éclairés de nos jours, la p l u p a r t même 
de nos législateurs, pour t ou t oe qui a r a p p o r t l 
à la religion en général et à l a morale. i 
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P a r quelle fa ta l i té , p a r quel aveuglement, 
s'est-on persuadé que le gouvernement doit 
être indifférent sur ces objets? Certes, il ne 
doit poin t s'ériger en prédicateur d 'aucune 
opinion par t icu l iè re ; mais il doit, je le sou-
tiens, déclarer les RAPPORTS GÉNÉRAUX QUI 
LIENT L'HOMME A L'UNIVERS , sur lesquels toute 
croyance religieuse est fondée ; ainsi que les 
PRINCIPES ET MAXIMES DE LA MORALE UNIVER-
SELLE qui résul tent de ses r a p p o r t s sociaux. 

Tout gouvernement qui n 'est pas fondé sur 
ces bases de la morale et de la religion s'é-
croule, parce qu' i l n ' a po in t de fondements 
solides. C'est ce que je pour ra i s prouver p a r 
tous les fa i t s de l 'histoire. 

Ainsi, je ne crains pas de le dire, si les re-
présentants de la nat ion n 'é ta ient pas l'édifice 
de la Const i tut ion et des lois de ces deux ap-
puis fermes et solides, i ls doivent s 'a t tendre 
à voir bientôt anéant i r leur ouvrage. 

Mais en outre, dans l 'é ta t actuel des opi-
nions religieuses, si l 'on considère leur com-
binaison entre elles, leur influence sur la po-
li t ique e t la disposition générale des espr i ts 
auxquels on se ral l ie le plus actuellement en 
Europe, e t même sur toute la terre, oe que je 
viens de dire doi t fa i re pleinement sentir com-
bien il importe, que les pr incipes que j'ex-
pose ici, soient adoptés e t que la Convention 
nat ionale se hâte même de les promulguer . 

J ' a i tâché d'esquisser la déclarat ion des DE-
VOIRS DE L'HOMME, DES PRINCIPES ET DES 
MAXIMES DE LA MORALE UNIVERSELLE, dont j ' a i 
conçu l'idée, comme une seconde base fonda-
mentale que l'on doit donner à la Constitu-
tion ; comme le premier ordre de colonnes 
qui doi t même soutenir celle de la Déclara-
t ion des droi ts de l'homme, et décorer avec 
elles le port ique de cet édifice majestueux. 

Eh I que met-on à la place ? De faibles et 
misérables étais, l'intérêt sordide, l'intérêt 
personnel, les PASSIONS ! Est-ce donc avec les 
passions que l'on veut conduire les hommes? 
est-ce avec elles, est-ce p a r elles que l'on pré-
tend les rendre p a r t o u t sages, libres et heu-
reux ? Hélas ! nous ne l 'avons que t rop 
éprouvé nous-mêmes Î les passions égarent , 
aveuglent et p réc ip i ten t dans l 'abîme des 
maux ; elles rompent tous les liens de la so-
ciété et finissent p a r la dissoudre. 

Citoyens, voyez où conduisent vos pr in-
cipes e t vos divisions qu'ils laissent sans 
f re in ; car, que peut la loi où manquent la 
morale et les bonnes mœurs ? Au bord du 
précipice, écoutez enfin la voix de la raison 
et de l 'expérience. 

Suspendez au moins vos préjugés, vos pré-
ventions funestes ; chassez la discorde de vo-
t re sein ; étouffez ces serpents ; reconnaissez 
vos ennemis les plus cruels dans ceux qui les 
agitent , et la passion la p lus aveugle et la 
plus féroce, le FANATISME , dans les violences 
de tous les pa r t i s qui déchirent à ce moment 
le sein de notre pauvre pat r ie . J 'ose vous 
le dire : réconciliez-vous ; remplissez ce pré-
cepte si nécessaire, si ut i le dans une répu-
blique, AIMEZ-VOUS LES U N S LES AUTRES ; re-
connaissez vos erreurs ; ayez le courage, pour 
le salut public, de vous élever au-dessus de 
vous-mêmes ; foulez aux pieds vos haines ; ci-
mentez de vos larmes cette table des lois éter-
nelles des sociétés, que je vous présente comme 
le pendan t nécessaire des droits de l'homme ; 
et scellez de votre union, dans le temple de 
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la liberté, la déclarat ion sainte de ses de-
voirs. E n la p résen tan t au peuple, vous met-
trez en fu i t e les perfides qui vous désunissent 
e t qui le t rompent ; vous ramènerez les insen-
sés qui vous déchirent et qui l 'égarent ; vous 
sonnerez la victoire contre les ennemis de la 
République, vous ouvrirez le temple de la 
p a i x et de la concorde à ses véritables amis ; 
l 'ordre r ena î t r a chez vous et vous donnerez 
bien vite la pa ix à l 'Europe (1). 

J e n'offre qu 'un essai de cette déclarat ion 
aux vrais amis de la République et de l'hu-
manité, aux vrais philosophes. J e les pr ie 
de la méditer sans passion et sans préjugés. 
J e ne doute po in t qu'ils la perfect ionnent et 
qu' i ls ne hâtent de tou t leur pouvoir les 
f r u i t s heureux qu'elle est alors susceptible 
de por ter , dans les circonstances sur tou t où 
nous nous trouvons. 

§ 13. — Sur l'opinion que tous les peuples ont 
eue de la religion et de la morale, par rap-
port au gouvernement. 

I l n'est po in t de nat ion, au moins de na-
t ion policée, qui n ' a i t une religion et une 
morale. Les siècles passés et présents nous le 
mont ren t évidemment. J e d i r a i même que 
tous les gouvernements on t tou jour s regardé 
ces deux objets comme les bases de toute asso-
c ia t ion entre les hommes : i ls en ont pr i s un 
soin extrême ; et je crois que les abus qu'ils 
en ont souvent fa i ts , pour ab ru t i r les peuples 
et les re tenir dans l'esclavage, ne doivent 
po in t ici aveugler. I ls ont tous, lors même 
qu ' i ls ont été dépouillés de tou t espr i t de 
dominat ion, et sans doute chez les peuples 
libres au moins, ils l 'ont été p a r intervalle : 
ils ont tous sincèrement cru que, sans cette 
union de la morale et de la religion, il é ta i t 
impossible de rendre durable aucune insti-
tu t ion sociale, n i d'opérer p a r conséquent le 
bonheur d 'aucun peuple. 

Si l 'on veut donc avoir quelque égard pour 
l 'opinion des temps passés, quan t à ce qui 
regarde la religion, ses abus énormes, quels 
qu' i ls soient, suffisent-ils pour la f a i re reje-
t e r ? Qui, p lus que moi, s'est indigné de ces 
abus? Mais, de quoi n'abuse-t-on pas? et n'est-
il pas plus raisonnable de profiter de ce qui 
est essentiellement bon, en r e j e t an t seule-
ment ce qui est évidemment mauvais et re-
connu pour tel? 

Des hypocrites, des hommes qui se disaient 
faussement pieux, ont abusé de la religion, 
la chose la plus sainte et la plus uti le ; ils 
ont t rompé la simplicité et la bonne foi, les 
ver tus les p lus respectables sur la terre. Les 
philosophes ont donc bien méri té de l 'huma-

(1) Voyez ce que j'ai Hit des divisions de la Conven-
tion nationale, de leurs effets dans toute la République, 
e t des remèdes à y apporter, dans mon ouvrage distri-
bué à la Convention vers le milieu d'avril, intitulé : 
Bases fondamentales, etc., pages 80 à 89. Les événe-
ments n'ont que trop prouvé la vérité i e mes observa-
tions et des principes de conduite que j'ai, en v.iin 
malheureusement proposés, dès le commencement de 
notre session. Aujourd'hui encore, comme alors, il n'y 
a de remède à cette maladie politique, cruelle, que 
ceux sur lesquels j'ai sans cesse insisté, et qu'on a, de 
part et d'autre, nésrlisrés avec une affectaiion vraiment 
coupable. Insanus furor ! (Note de Lanthenas). 
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nité, en fa i san t servir la philosophie à ren-
verser la superst i t ion, et le despotisme que 
celle-ci avai t élevé et qu'elle soutenait . 

Mais la philosophie et les vrais philoso-
phes seront-ils. avec justice, accusés des excès 
qui semblent être au jou rd 'hu i commis en leur 
nom ? Pourquoi encore tous les jours t a n t d'é-
vénements horribles, de massacres qui font 
f r émi r? Quellè différence y a-t-il donc, sous 
plusieurs rappor ts , entre la Saint-Barthé-
lémy, la glacière, les massacres de la Vendée 
et le 2 septembre1 E n quoi diffèrent les sec-
tes ridicules, les querelles intest ines et les 
haines personnelles qui nous troublent, qui 
nous déchirent en ce moment, de celles qui, 
en d 'autres temps, ont, pour des points les 
plus subtils de dogme, agité la France et se-
coué également les torches de la guerre ci-
vile ? Là, je vois la religion servir de pré-
texte ; ici le patr iot isme, l a philosophie : je 
vois p a r t o u t la foule également dupe d 'un 
pe t i t nombre d'hommes égarés, d'enthousias-
tes frénétiques et d ' imposteurs ; je vois par-
tou t les mêmes causes, des causes naturelles, 
pa r fa i t ement identiques, qui, dans tous les 
temps et dans tous les pays, agissent de la 
même manière : ce sont ensemble la folie, la 
frénésie, le fanat isme, les passions de 
l'homme, poussées aux dernières fu r eu r s ! 
Egalement étrangères à la religion, tout 
comme à la philosophie ; également étran-
gères aux hommes véritablement pieux, tou t 
comme aux vrais philosophes, aux vrais pa-
triotes, que peut-on en conclure ? La RELIGION, 
la véritable piété, la PHILOSOPHIE et le véri-
table patriotisme ne reconnaissent ni les 
imposteurs qui se servent de leur nom, ni 
les fous, n i les insensés, n i les frénétiques, 
qui, en croyant les honorer, les out ragent , 
au contraire, de la manière la plus cruelle. 
Bien loin, à cause des outrages qu'on leur 
fa i t , de les accuser, de les proscrire, n'est-ce 
pas encore la religion, la vraie piété, la phi-
losophie, le pat r io t isme véritable, qu'i l f a u t 
invoquer pour guér i r les malheureux qui, 
égarés, s'en rendent coupables, et tous ceux 
qui, au lieu de combattre leur délire, le pa r -
tagent au contra i re , ou restent dans une 
fa ta le to rpeur? 

Osons donc répéter que tous les peuples 
reconnaissent et adorent un E t re suprême : 
les législateurs, les philosophes et les poètes 
ont supposé son existence comme une vérité 
démontrée ; il y en a même qui ont été jus-
qu 'à soutenir que l'idée de Dieu é ta i t innée 
dans l'homme. Je laisse à d ' au t res le soin de 
discuter cette proposit ion, qui ne manque 
ni de défenseurs ni de contradic teurs ; je me 
borne à observer que la croyance d 'un Dieu 
souverainement bon et intel l igent est la 
croyance universelle des hommes de tous les 
temps et de tous les pays. Lorsque l 'un des 
plus grands philosophes modernes, BACON, a 
déclaré « qu'i l c ro i ra i t p lu tô t aux fables des 
légendes, du Talmud et de l 'Alcoran, que de 
croire que cet univers est sans une intelli-
gence qui le gouverne » ; certes, il n ' a f a i t 
qu 'exprimer le sentiment unanime du GENRE 
HUMAIN. 

Où peut-on trouver, dans tou t le cercle des 
sciences, une au t re vérité aussi essentielle 
au bonheur des hommes, que celle de l'exis-
tence d 'un être qui peu t tout , qui gouverne 
tout , qui est pa r tou t , qui voit tout> ju®-

40 
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qu'aux plus secrètes pensées, qui RÉCOMPENSE 
la vertu et PUNIT le vice ? 

Sans doute cette idée sublime, encoura-
geante pour la faible humanité, a pu être 
altérée quelquefois et défigurée pa r les er-
reurs et les superstitions les plus mons-
trueuses, comme nous n'en avons que t rop 
d'exemples. Ainsi plusieurs nations se sont 
forgé des dieux bizarres et absurdes, des 
dieux qui avaient des yeux et ne voyaient 
pas, des oreilles et n'entendaient pas ; dés 
dieux cruels qui se plaisaient à fa i re le 
mal, etc., mais ces écarts de l ' imagination en 
délire ne détruisent point la vérité, la base 
fondamentale de l'existence de Dieu et de 
la souveraine- perfection. On pour ra i t dire 
au contraire qu'ils la confirment et qu'ils 
marquent au moins un besoin universel de 
croire à son existence. 

Chercher à anéantir , à affaiblir cette idée 
salutaire et consolante, c'est peut-être une 
occupation peu convenable à la dignité d 'un 
philosophe. I l appar t ien t au philosophe, je 
dis à celui qui veut l 'être en effet, de voir 
sous tous ces divers déguisements les t ra i t s 
ineffaçables d'une même et commune nature, 
et de reconnaître dans les superstitions de l'E-
gypte, non moins que dans les sublimes mé-
ditations de Platon, l'existence de ces liens 
moraux qui unissent le cœur de l'homme à 
ses semblables, à l 'univers ou à son auteur , 
à celui de son être. C'est encore au philo-
sophe, s'il a vu les hommes et contemplé la 
société, de dire avec un célèbre écrivain an-
glais, Cudworth, que Dieu est tel que, s'il 
n'existait pas, il faudrait désirer qu'il exis-
tât. 

Pour que la société puisse se passer de 
cette base essentielle et fondamentale, l'i-
dée d'un être suprême, réunissant toutes les 
perfections, dira-t-on que nous sommes de-
venus tout à coup, par un privilège unique, 
plus sages, plus éclairés que les hommes ne 
l 'ont été dans aucun temps et dans aucun 
pays ; et que, pour soutenir l'édifice de notre 
nouveau gouvernement, nous n'avons plus 
besoin de cette idée, qui n 'étai t qu'une sorte 
de lisière pour l 'humanité, quand elle étai t 
privée des lumières et des connaissances que 
les temps modernes ont acquises1? 

Mais en admettant même la supériorité de 
nos lumières et de nos connaissances sur 
celles des anciens, ce qui est encore problé-
matique, avons-nous assez généralement ré-
pandu celles dont nous nous glorifions le 
plus? avons-nous assez développé les avan-
tages qui na î t ront peut-être un jour de l'im-
primerie, des postes et de l ' a r t social, pour 
mépriser les pensées les plus approfondies 
pa r les anciens? Il n'y a certainement que 
ceux qui bornent leurs regards à un très 
pet i t horizon, et qui pensent que la France 
entière ressemble à quelques points de Paris , 
qui soient assez aveuglés pour le croire? 

C'est une erreur bien funeste que celle qui, 
depuis la Révolution, f a i t rejeter sans exa-
men tout ce qui se présente, appuyé d'une 
prat ique ancienne ou du témoignage des 
temps passés. 

Il f au t le dire : pour perfectionner et con-
solider parfa i tement la Révolution, la pre-
mière chose à faire, c'est de se défendre des 

préjugés nouveaux qu'elle a répandus. J ' a i 
osé m'élever ici contre le plus funeste ; ne 
fût-ce que pour combattre un nouveau genre 
de fanatisme qui a ses fripons et ses séides ; 
ne fût-ce que pour défendre une classe d'hom-
mes précieux et estimables, celle des hommes 
vraiment pieux : — repousser les mépris in-
justes dont on les couvre, et les réconcilier 
avec les nouveaux principes qui prévalent, 
j ' au ra i bien mérité. Interprète de la vérita-
ble liberté, la philosophie au ra tendu, dans 
ces circonstances difficiles et périlleuses, une 
main fraternelle à la véritable piété, à la 
religion : et tout ce qu'il y a d'hommes esti-
mables, quelles que soient leurs opinions, ne 
pourront qu'y applaudir ! J 'oserai donc, en 
finissant, justifier encore, pa r des témoi-
gnages nouveaux, les principes et les opi-
nions que j'ose ici soutenir. 

Les anciens, qui devraient nous servir de 
modèles dans un grand nombre d'excellentes 
choses qu'ils avaient adoptées, ne rougis-
saient point d'avouer l'existence d'un être 
suprême, et la nécessité du culte qui est 
comme le lien des rappor ts de l'homme avec 
la divinité et l'univers : plusieurs législa-
teurs, amis passionnés de la liberté, ennemis 
connus du despotisme, en avaient f a i t la base 
de leurs lois (1). 

Je pourrais faire une longue liste de cita-
tions seulement, si je voulais nommer tous 
les auteurs qui nous ont transmis les senti-
ments des anciens sur cette matière impor-
tante. Mais je ne puis résister au désir que 
j 'a i de transcrire ici la superbe invocation 
de Cléanthe, un des plus beaux morceaux de 
l 'antiquité ; elle est en vers dans l 'original 
grec, conservé par le même Stobée que j 'a i 
cité. Je crois fa i re plaisir et ne pas m'écar-
ter de mon sujet ; je crois rafra îchir , peut-
être utilement dans les circonstances, le cœur 
et l ' imagination de mes collègues, de ceux 
surtout qui sont le plus emportés par les 
fougueuses passions qui nous déchirent, ou 
les plus touchés des maux qu'elles nous font , 
en leur offrant ici l'élégante traduction, 
aussi en vers, qu'en a fai te Bougainville, 
d 'au tan t plus qu'elle est peu connue, et 
qu'elle est, avec l 'original, d'une exactitude 
parfai te . Puissent ces vers harmonieux et les 
sentiments de la na ture qu'ils expriment, 
toucher et changer les plus endurcis ! 

(1) Voyez le beau préambule des lois de Zaleuchus, 
fameux législateur des Locriens, et celui de Charondas, 
qui donna des lois aux habitants de Thitrium, lesquel-
les nous ont été conservées par Stobee, dans son recueil 
intitulé : Sententise ex thesauris Grœcorum delectce, 
ferm 42, édit. de Lyon, 1709, in-foL On peut voir la 
traduction française du premier morceau, dans le 
Monde primitif, histoire du calendrier, page 331, et 
dans les Dissertations sur l'union delà religion, delà 
morale et de la politique, tome I, page 160, ouvrage 
dont je recommande la lecture à ceux qui voudront 
examiner ce sujet. Voyez aussi la République et les 
Lois de Platon, et le traité des lois et de la nature 
des Dieux, de Cicéron, où l'on verra ce que ces deux 
grands hommes, et avecoux tome l'antiquité, pensaient 
sur la croyance de la divinité et sur le culte, relative-
ment à la société; ils ont tous eu la même idée que 
nous de l'Etre suprême, el distingué la véritable reli-
gion des superstitions qui partout malheureusement 
la défigurent plus ou moins (Note de Lanthenas). 
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INVOCATION DE CLÈANTHE 

Père e t maî tre d e s Dieux, auteur de la nature, 
J u p i t e r ! ô sagesse! ô loi sublime et pure! 
Unité souveraine, à qui tous l e s morte ls , 
Sous mille noms divers é lèvent des aute ls , 
Je t'adore : nos cœurs t e doivent leur hommage ; 
Nous sommes tes enfants : ton ombre, t o n image, 
Et tout ce qui respire , an imé par tes mains , 
A célébrer t a gloire, inv i t e les humains . 
Béni so is à jamais ! m a voix reconnaissante 
Consacré ses accents a ta b o n t é puissante , 
Tu régis l 'univers. Ce tout i l l imité 
Qui renferme la terre eu son i m m e n s i t é ; 
Ce toul harmonieux, émané de toi même , 
S'applaudit d'obéir à ton ordre suprême. 
Ton souff le inte l l igent circule eu ce grand corps. 
En féconde la masse , en meut tous les ressorts . 
La foudre é t inre lante , en ta main redoutable , 
Porte un effroi vengeur dans l 'âme du coupable . 
Présent à tous les temps , tu rempl i s tous les l ieux. 
La Terre, l'Océan, le Ciel t'offre à mes yeux : 
Tout dérive de toi ; j'en excepte nos vices, 
Nos injustes projets, nos fureurs, nos caprices. 
Par toi l'ordre naquit du chaos étonné. 
Chaque être t i ent le rang par toi seul ass igné ; 
Par to i , des é léments la discorde es t bannie , 
E t d e s biens et des m a u x la constante harmonie, 
L e s mêlant à jamais par un étroit l ien, 
Forme de leur accord un monde ou tout est bien. 
L'homme insensé, qu'aveugle un jour perfide et sombre j 
Cherche partout ce bien, il n'en sais i t que l 'ombre. 
Ta lo i ' seule , ta loi, vrai flambeau des humains , 
De la fél ic i té leur montre les chemins . 
Mais l'un dort , inut i le , au sein de la p a r e s s e ; 
L'autre b o i t de Venus la coupe enchanteresse : 
D e la soif des grandeurs cet autre est dévoré, 
Ou sèche auprès de l'or dont il e s t altéré. 
Grand D i e u ! père du jour et maître du tonnerre , 
Du crime et de l erreur da igne purger la terre ; 
Affranchis la raison du joug de ses t y r a n s ; 
Par le , laisse entrevoir aux morte l s ignorants , 
Des é terne l les lo^s le plan sage et subl ime. 
Puisse alors de nos cœurs le concert unanime. 
Te rendre un pur hommage, égal à tes bienfaits . 
Et. d igne enfin de to i , s'il peut l'être jamais ! 
Ame de l'univers, Dieu par qui tout respire, 
Qu'à célébrer ton nom le m o n d e entier c o n s p i r e ! 
Que la terre à l'envi s 'unisse avec les cieux ! 
C'est le devoir de l 'homme et le bonheur des Dieux . 

Déclaration des devoirs de l'homme, 
des principes et maximes de la morale universelle» 

L a Conven t ion n a t i o n a l e de F r a n c e , vive-
m e n t f r a p p é e de l ' o rd re c o n s t a n t qu i règne 
d a n s l 'un ivers , e t de l a sagesse inf inie q u i y 
p ré s ide ; assurée que des lois i m m u a b l e s ré-
gissent les sociétés comme le monde ; considé-
r a n t que les p r i n c i p e s q u i en découlent p o u r 
l ' o r g a n i s a t i o n sociale o n t g u i d é les p l u s 
g r a n d s l ég i s l a teurs e t que ces p r i n c i p e s sont 
aussi ceux de la morale universelle, sur la-
quelle s ' accordent tous les peuples ; recon-
n a i s s a n t que l 'oubl i e t le mépr i s qu ' en f o n t 
les hommes est la seule cause de leur dépra -
v a t i o n e t celle q u i est l a p l u s o r d i n a i r e de 
l a v io la t ion de l eu r s dro i t s , de l 'esclavage o ù 
i ls t o m b e n t e t p a r conséquent de tous les 
m a u x de l a société ; v o u l a n t enfin r a l l i e r 
les cœurs , quelles que soient les op in ions , 
d o n n e r à la v e r t u u n même type e t o f f r i r l a 
p e r f e c t i o n mora le p o u r modèle e t p o u r b u t 
a u x bons e t v r a i s citoyens, D É C L A R E comme 
il suit les principes et les maximes de la mo-
rale universelle. ~ 

T I T R E Ier. 

Rapports de Vhomme à Dieu et à l'univers ; 
devoirs qui en résultent. 

A r t . 1er. 

L a sagesse inf inie e t l ' o rd re qu i r é g n e n t 
d a n s l 'un ivers , l ' o r g a n i s a t i o n e t l a sensibi l i té 
de l 'homme, ses r a p p o r t s avec les objets qu i 
l ' env i ronnen t son t l a source de la mora le 
universel le , des devoirs q u i en résu l ten t , en-
vers nous-mêmes, nos semblables e t les an i -
m a u x , compagnons de no t re vie sociale. 

A r t . 2. 

T o u t homme qu i n ' es t p o i n t dépravé , ce-
lu i s u r t o u t qu i cult ive sa ra i son , est sensi-
ble au spectacle a d m i r a b l e que p r é s e n t e n t les 
diverses p a r t i e s de l 'univers . L a t e r r e , les 
eaux , le firmament p r é s e n t e n t à chaque pas , 
même a u x e sp r i t s les p lu s grossiers , les 
p reuves sensibles e t évidentes d ' une sagesse 
inf inie , d ' u n o r d r e p a r f a i t e t d ' u n a m o u r 
universel qu i o n t fixé e t qu i t i e n n e n t u n i s 
les a n n e a u x de la chaîne immense des êtres. 

A r t . 3. 

Quel est celui que le cours réglé des as t res , 
l ' a l t e r n a t i v e du j o u r e t de la n u i t , la tempé-
r a t u r e des saisons e t les p r o d u c t i o n s que l a 
n a t u r e e n f a n t e p o u r son usage ne f o r c e n t p a s 
à ê t r e r econna i s san t ? 

A r t . 4. 

L 'homme r e c o n n a î t donc cet te sagesse, cet 
o r d r e e t cet a m o u r inf inis , d a n s les dé t a i l s 
comme d a n s les masses, selon que l a faiblesse 
de ses sens e t de son inte l l igence lu i pe rme t 
de les saisir» 

A r t . 5. 

I l a ime à les m é d i t e r ; i l a s p i r e à les con-
n a î t r e ; c'est le f o n d inépu i sab le de ses ré-
flexions, de ses en t re t iens , de ses délassements. 
P l u s il f a i t e t p l u s il t r o u v e d ' a t t r a i t , de fac i -
l i té e t d ' i n t é r ê t à savoir davan t age . Touché 
de l a p lace qu ' i l occupe d a n s l a cha îne des 
êtres, il j o u i t avec reconnaissance des avan-
tages qu'elle l u i donne ; i l vo i t avec admi -
r a t i o n les ê t res qu i l ' e n t o u r e n t ; il les con-
temple , il les compte ; i l mesu re l a t e r r e ; il 
p a r c o u r t son é tendue ; i l pénè t re , il investige 
p a r t o u t les mervei l les du monde ; i l r e n d 
tou te s les p a r t i e s du globe t r i b u t a i r e s d e ses 
besoins et de ses p l a i s i r s . 

Ar t , 6. 

L 'homme, p e r f e c t i o n n a n t son e s p r i t p a r la 
con t empla t i on de l 'un ivers , r é g l a n t son cœur 
sur l ' o rd re e t l ' h a r m o n i e cons t an t e q u i y ré-
gnen t , r a m e n a n t sans cesse ses pensées, des 
per fec t ions qu ' i l y a d m i r e , vers sa p r o p r e 
faiblesse, ses besoins e t ceux d e ses semblables, 
t r ouve l a v ra i e boussole d u monde m o r a l ; i l 
s'en se r t p o u r a r r i v e r lui-même e t p o u r con-
d u i r e l a société à l a pe r fec t ion , cause finale 
de tous ses effor ts p a r t i c u l i e r s ou réunis . 

A r t . 7. 
D e même que l 'oiseau p r e n d son vol selon 

le l ieu où il t end ; de même que celui qu i as-
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pire à la gloire, se prescrit un grand modèle ; 
de même que l'artiste puise dans son génie 
l'idée du beau parfait , qu'il ne peut jamais 
atteindre, et vers lequel son imagination et 
son cœur dirigent sans cesse l'essor de son ta-
lent et les procédés de son ar t : de même aussi 
l'idée juste, fixe et constante de la perfection 
morale, puisée dans la nature des choses s'of-
fre aux vœux et aux efforts des bons, des 
vrais citoyens elle éclaire leur esprit, élève 
leur âme, fortifie leur cœur ; sans elle tout 
s'affaisse, tout dégénère, tout s'engourdit. 

Art. 8. 
Qu'importe l'habit et la couleur dont on 

revête l'idée-mère de toute perfection ? Qu'im-
porte dans quelle langue on prenne le nom 
qu'on lui donne? Qu'importe quels soient 
ceux de ses apôtres, Jésus-Christ, Confucius, 
Platon, Mahomet ou d'autres, auxquels on 
ait confiance? S'ils ne sont idolâtres, la même 
idée, celle de la perfection des choses et des 
vertus, sert de fanal à tous les hommes. 

Art. 9. 
La perfection morale présente le même type 

à leurs sentiments et à leurs actions ; elle ins-
pire à tous un amour mutuel ; elle en fai t des 
frères, une seule famille ; elle console l'hu-
manité ; impose silence aux passions ; fait 
rougir la vanité et l'orgueil ; poursuit l'igno-
rance ; anéantit le faux savoir ; elle appelle 
la philosophie, se nourrit de ses méditations, 
s'agrandit de ses lumières. Elle dénonce, dé-
masque, proscrit le fanatisme ; imprime à 
toutes les religions, le sceau respectable d'une 
égale bonne foi ; ramène par la bienfaisance 
et l'instruction ceux qui suivent des cultes, 
des opinions déraisonnables, et plaint ceux 
qui se trompent, sans rien décider des dog-
mes, sans partager les erreurs. 

Art. 10. 
Tout bon citoyen fortement imbu de cette 

idée sublime, a par elle seule, en lui-même 
un principe et un motif suffisant pour diri-
ger ses pensées et ses actions vers l'ordre de la 
société comme vers une portion de l'harmonie 
universelle dont l'infinie sagesse est toujours 
présente à son esprit, et à laquelle il est, dans* 
ce qui regarde ses semblables, particulière-
ment appelé à concourir. 

Art. 11. 
Au-dessus de tous les êtres qu'il connaît, 

et placé néanmoins dans un point impercepti-
ble du temps et de l'espace, près des grands et 
éternels ouvrages que la nature étale à ses 
yeux, l'homme sent les limites insurmontables 
lie son être, les bornes de son existence. Les se-
crets de la nature, lui découvrent son igno-
rance et sa fragilité : toute sa science est peu 
de chose, près de ce qui lui reste à connaître ; 
elle n'est qu'un pas en avant de l'instinct 
borné du plus humbe insecte. 

Art. 12. 
La marche réglée, constante de l'univers, 

qui frappe nos yeux, l'échelle étonnante des 
êtres, et des facultés morales différentes, qui 
se découvre davantage à mesure qu'on est 
p luB éclairé, le sentiment de la supériorité 

de ce qui est doué d'intelligence, sur tout ce 
qui en est privé, et la certitude que la na-
ture de tout ce qui existe, ne peut pas être 
moins parfaite- que l'homme qui n'en est 
qu'une faible partie, conduisent à la grande 
pensée d'une intelligence suprême, d'un être 
infini, réunissant toutes les perfections, qui 
veille sur tout, prévoit tout, pourvoit à tout, 
dirige tout. 

Art. 13. 

Si son esprit et sa conscience s'élèvent vers 
cet être suprême ; si l'innombrable variété 
et l'étonnante structure des êtres, si toutes 
les merveilles de l'univers ne lui montrent que 
des ouvrages admirables qui décèlent leur au-
teur, il rend à cet être supérieur, qu'il recon-
naît, un culte, des hommages. 

Art. 14. 

Adorateur d'un Dieu, ou privé du bonheur 
de croire à son existence, il est lié par les 
mêmes devoirs. La réunion de toutes les per-
fections placées ou non dans une suprême 
intelligence, sans cesse présente à son esprit, 
règle à chaque instant, ses sentiments secrets, 
ses pensées même les plus fugitives ; elle di-
rige ses actions ; elle offre un modèle par-
fait à ses vœux, à son émulation, un but noble 
et- certain à sa vie, à toute sa conduite. 

Art. 15. 

Il adore par sentiment, par instinct, cette 
réunion de tout ce qu'il y a d'aimable et de 
parfait . Si son cœur a besoin d'affections qui 
le remplissent véritablement, c'est elle qui en 
est l'objet. Il y voit le type et l'origine de 
tous les biens, il y voit la récompense du bon 
et la punition du méchant, à n'envisager 
même que la nature et la simple conséquence 
des choses. 

Art. 16. 
S'il n'évite soigneusement de personnifier 

cet objet ineffable de ses affections, il court 
risque de tomber dans l'idolâtrie. Son esprit 
et son cœur le livrent à ce penchant irrésis-
tible de l'imagination, qui donne un corps, 
plus ou moins grossier, à tout ce qu'elle cher-
che à saisir. Mais à moins qu'il ne se dégrade 
sur une superstition trop honteuse, c'est tou-
jours cette grande pensée, la perfection mo-
rale, qui le suit partout : elle l'encourage 
dans ses efforts, le soutient dans ses travaux ; 
le console dans ses peines ; elle ajoute à son 
bonheur ; et quand il succombe, elle lui ouvre 
encore un avenir ; s'il s'élance en paix vers 
une autre existence qu'elle lui montre en 
perspective. 

Art. 17. 
Au sein de sa famille, dans les bras de sa 

chaste épouse, en public, dans les assemblées, 
seul, dans la solitude la plus reculée, ce lien 
de ses rapports individuels avec tout l'uni-
vers, échauffe son cœur, anime ses pensées, en-
flamme son courage ; il guide ses penchants, 
corrige ses appétits, épure son goût ; il l'é-_ 
claire d'une lumière intérieure ; il lui donne 
un tact délicat, un sentiment vif et juste de 
ce qui peut dégrader son être ou le oonser-
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ver et le por te r au degré de perfect ion physi-
que e t morale dont il est susceptible. 

Art . 18. 

E t r e borné e t soumis, en e n f a n t reconnais-
sant , le vrai , le bon citoyen, rend à l 'ordre 
universel, ou à son auteur , ses hommages, ses 
adorat ions, comme à la cause de son exis-
tence et de tous les biens dont il peu t jouir ; 
il le remercie de ses bienfai ts , selon que sa 
croyance, sa consciencre, sa religion peuvent 
le lui dicter. 

Ar t . 19. 

I l s'efforce de concourir à l 'ordre général, 
ou de ressembler à son auteur , p a r son amour 
constant pour l 'ordre le p lus pa r f a i t , la jus-
tice la plus pure, la bienfaisance la plus cha-
ritable, enfin, p a r la p ra t ique de ses devoirs 
e t celle de toutes les vertus. 

Art . 20. 

I l a ime cet être suprême ou cet ensemble, 
cet ordre, cette harmonie universelle, parce 
qu'i l y reconnaît la bonté e t la sagesse même, 
qu'i l en voit dériver tou t bien, e t que l'homme 
sur tou t en est comblé. P a r eux, il voit la vertu 
récompensée, les vices, le désordre, le crime 
inévitablement punis ; et c'est ainsi que, 
quelle que soit son opinion, il se persuade 
qu'il a un témoin qui voit jusqu'à ses plus 
secrètes pensées ou il ag i t comme si ce té-
moin lui é ta i t sans cesse présent. 

T I T R E I I . 

Rapports de l'homme à lui-même; devoirs 
qui en résultent. 

Art . 1er. 

L'homme social dis t ingue faci lement dans 
son être l 'espri t qui pense, qui veut et qui 
choisit ; le cœur qui sent, qui aime e t qui dé-
sire j le mécanisme matériel de ses par t ies e t 
la vie qui y circule. 

Art . 2. 

I l est à lui seul un monde en abrégé qu'il 
é tudie plus par t icul ièrement , afin de SE CON-
NAÎTRE LUI-MÊME^ ( 1 ) ; il recherche ses rap-
por ts avec ce qui l 'entoure ; et il reconnaît 
facilement, quelque f o r t e t quelque libre qu'il 
soit, sa faiblesse, sa dépendance. 

Art . 3. 

E n même temps qu' i l saisi t ses r appor t s 
avec l 'univers ; en même temps qu' i l aper-
çoit la perfection de toutes choses et qu'i l dé-
couvre ce qui peu t l'en approcher, il recon-

(i) On lisait cette inscription : Connais-toi toi-même, 
NOSCE TE IPSUM, sur le fronton d'un des temples 
les plus fameux «le l'antiquité, de celui le Delphe, 
dont les prêtres avaient acquis une si haute réputation 
de sagesse que les philosophes anciens les plus célè 
bres furent tous près d'eux s'instruire, SP faire initier. 
Voyez le Systema naturœ Linnei, partie troisième, p. 1. 
On y verra, exprimés de la manière la plus conrise, les 
rapports infinis sons lesquels l'homme peut et doit se 
connaître, s'etudier lui-même. (Note de Lanlhenas.) 

na î t aussi ce qui l'en éloigne, ce qui n'est pro-
p re qu'à dégrader son être. 

Art . 4. 

L'homme a donc devant lui l 'idée sublime, 
peut-être innée de la PERFECTION ; il aperçoit 
celle où lui-même peut a t te indre , quelle que 
soit sa faiblesse ; il découvre où peuvent un 
jou r ar r iver son espèce et la société ; il le 
voit comme un po in t fixe à l 'abr i des illu-
sions ; il y dirige ses pensées, ses actions, 
toute sa conduite. 

Art . 5. 

I l orne en conséquence son espr i t de con-
naissances utiles ; il nour r i t son cœur de sen-
t iments généreux ; il fortifie son corps p a r 
l'exercice et le t ravai l ; il le main t i en t en 
santé p a r la f rugal i té , p a r la simplicité, p a r 
la conformité de ses appét i t s e t de ses goûts, 
avec les besoins, les inspi ra t ions de la sim-
ple na ture . 

Art . 6. 

Doué d 'une étincelle d'intelligence qui le 
dis t ingue des animaux, il por te jusqu 'au 
scrupule le respect pour sa personne, e t la 
propre té qui orne, embellit, fortifie, déve-
loppe e t conserve tous les êtres vivants ; l 'eau 
la plus p u r e et la plus l impide t rempe tou t 
son corps, au moins une fois p a r jour ; ses 
muscles nerveux, ses membres robustes s'imbi-
bent d 'a i r e'. de lumière chaque jour au moins 
quelques ins tan ts ; tou t ce qui est impur , il 
le rejette, il le détache at tent ivement de lui , 
comme une souillure ; il s'en éloigne. 

Art . 7. 

Confiant dans les lois de la nature , il mé-
prise cette superst i t ion honteuse e t funeste, 
qui les outrage, cette orgueilleuse pusi l lani-
mité, cette prévoyance pénible e t mortelle, 
qui, p ré t endan t les a ider à chaque pas, les 
réparer à chaque instant , f a i t éprouver à 
l 'homme mille agonies, mille morts, au nom 
de la MÉDECINE, de cette science sublime, mé-
connue, dont on abuse. 

Art . 8. 

I l voit p a r t o u t au tour de lui le p r inc ipe 
de la vie développer avec vigueur l'existence 
des êtres. Si aucun obstacle ne le contrarie , 
il le voit les main ten i r seul dans la plus ro-
buste santé et les f a i re inévitablement ar r iver 
à tous les développements qui composent la 
durée de chacun et qui tendent tou jours à ra-
mener les espèces et les individus eux-mêmes 
à leur perfection originelle. 

Art . 9. 

Doué de la raison, pourvu d 'une mul t i tude 
de connaissances, il ne s'en sert po in t pour 
accabler son être de tout oe qui peut lui nui re ; 
s'il est malade, il s 'abstient ; il c ra in t seu-
lement les poisons que l ' inquiétude aveugle, 
l ' incurie t ra î t resse et la fausse science dis-
t r ibuent ; la maladie, si elle n'est de cause 
violente, est pour lui le signe qu' i l a mal 
vécu ; dans ce cas elle est tou jours pour lui 
une leçon de sagesse. 
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Art. 10. 

Le luxe effréné, les impôts excessifs, les con-
cussions et la misère publique qui en résulte ; 
les lieux de débauche, les prisons, la malpro-
preté des lieux publics et des habitations ; la 
crapule et les vices de toute espèce ; les tra-
vers, les passions effrénées ; . les crimes de la 
tyrannie, de la vanité, de l'amour-propre et 
de l'orgueil ; la lâcheté et l'abrutissement de 
la servitude, sont à ses yeux les sources in-
tarissables, les seule causes des maladies d'un 
peuple ignorant, mal gouverné, esclave. 

Art. 11. 
A ses yeux, la malpropreté, l'engourdisse-

ment de l'âme, la laideur du corps, la dépra-
vation des traits, la grossièreté même du lan-
gage, la férocité des mœurs, caractérisent, 
non pas le pays, ni l'air, ni les eaux, ni telle 
profession, tel degré de pauvreté ou d'aisance, 
mais I'ESCLAVAGE ; c'est au moins la cicatrice 
qui lui para î t rester encore, des fers qu'on a 
portés. Et de même, il reconnaît la liberté, 
aux seuls signes de la santé brillante, de la 
propreté, de l'esprit, du contentement et de là 
beauté des individus ainsi qu'à l'urbanité, à 
la douceur de leurs mœurs. 

Art. 12. 
Ainsi, pour lui, la vraie médecine n'est 

donc pas séparée de la politique et de la mo-
rale ; c'est dans les principes de celle-ci, qu'il 
puise les premières règles de l'autre, les règles 
conservatrices de son existence ; l'empyrisme, 
avec ses drogues, ne vient qu'après : il ne 
voit point de véritable médecine, non plus 
que de véritable morale, pour un peuple as-
servi ou que l'ignorance et la brutalité gou-
vernent. 

Art. 13. 
I l place sa demeure dans le lieu le plus sa-

lubre qu'il peut choisir : il ajoute à sa salu-
brité par ses soins. Plus elle est resserrée, 
plus il y est attentif. I l aime à jouir du lever 
et du coucher des astres ; il règle, autant qu'il 
le peut, sur ceux du soleil, son repos ,son tra-
vail, ses repas : il souhaite que quelques ar-
bres au moins ombragent son toit modeste ; il 
fu i t ces lieux où les hommes s'entassent, et 
sont les uns aux autres, au physique comme 
au moral, un objet de contagion. 

Art. 14. 
L'air, sa première nourriture, que le ciel 

lui prodigue, que les vents lui renouvellent 
sans cesse, il le respire nui t et jour dans sa 
pureté. Il fa i t que dans cet état, l 'air n'a que 
de la bienfaisance, et que s'il nuit jamais, 
c'est à ceux qui, par des habitudes molles, 
une vie casanière, des précautions superflues, 
meutrières, s'affaiblissent d'abord, et ne peu-
vent plus ensuite éprouver la salutaire im-
pression des éléments les plus bienfaisants, 
sans en être péniblement e t douloureusement 
affectés. 

Art. 15. 
I l se garde de la volupté ; quelque pure 

qu'elle soit, elle enchaîne les facultés ; elle 
énerve l'âme ; elle affaiblit l'esprit et le corps, 

corrompt le cœur, dégrade l'existence La 
volupté est doute, mais sa suite est cruelle. 

Art. 16. 

Il fu i t la crapule, l'ivrognerie ; elle abrutit , 
elle abrège les jours ; elle répugne à tout 
homme qui s'en est préservé ; elle fa i t hor-
reur même à ceux qui s'y abandonnent. 

Art. 17. 

I l satisfait ses besoins, sans outrager la 
nature, sans dégrader son corps ; la simpli-
cité, l 'appétit aiguisent seuls ses désirs et 
ses goûts. 

Art. 18. 

Son temps est rempli par le travail, l'ac-
quit de ses devoirs, la pratique des vertus 
sqciales ; par la méditation, des entretiens, 
des délassements innocents; enfin, par des 
repas frugals, un repos modéré et paisible. 
D'heureuses habitudes lui assurent la paix 
de l'âme, la modération des désirs, le con-
tentement du cœur, la santé et les autres 
biens qui en sont le prix : le spectacle de la 
nature, la jouissance de la campagne, la fidé-
lité d'un ami, après la liberté et la prospé-
rité de son pays, sont, pour lui, les vrais 
biens qu'il ambitionne. 

Art. 19. 

I l se préserve de la langueur, de la pa-
resse ; il est actif, entreprenant ; les soins 
de sa famille l'éveillent ; il court au secours 
de son frère ; il est infatigable pour sa patrie. 
L'oisiveté le conduirait au vice : un travail 
modéré entretient la vigueur de son âme et 
celle de son corps : mens sana in corpore 
sano. 

Art. 20. 

Faisant dépendre son bonheur de la sen-
sibilité et de la droiture données à son cœur, 
par la pratique de toutes les vertus ; de la 
perfection acquise à sa raison et à son esprit 
par l 'instruction ; de la santé, de la force 
et de la vigueur de son âme et de son corps, 
exercés par une vie réglée, sobre et labo-
rieuse, il se rend indépendant de tout ce qui 
l'environne. Il serait libre, au sein même de 
l'esclavage, si, dans la servitude, il pouvait 
ainsi élever ses pensées et les féconder d'un 
grand courage. 

TITRE I I I . 

Rapports de Vhomme avec ses semblables ; 
devoirs qui en résultent. 

Art. 1er. 

De même que l'homme aperçoit chaque jour 
et à chaque instant, que tout dans la nature 
est soumis et coordonné à un ordre immuable 
et général, il a sans cesse aussi présent à l'es-
prit , que tout individu dans la société doit 
être soumis et qu'il doit coordonner ses pen-
sées, même les plus secrètes, à l'utilité géné-
rale du genre humain et à celle de la société 
dont il est membre. 
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Art. 2. 
L'homme, accoutumé à contempler la sa-

gesse, l'intelligence infinie qui régnent dans 
l'univers, désire ardemment d'en retrouver 
l'émanation dans la société qu'il forme avec 
ses semblables ; il s'efforce d'y rappeler cha-
cun par de bons avis, par de bons préceptes, 
mais surtout par de bons exemples. 

Art. 3. 

L'homme, ami de ses semblables, présente, 
le plus qu'il lui est possible, à leurs ré-
flexions, après en avoir fai t l'objet constant 
des siennes, le tableau de nos devoirs mu-
tuels et la marche régulière, constante de la 
nature, son immensité et les* milliers de siè-
cles qu'embrasse la durée, en les opposant à 
la faiblesse, à la brièveté de notre existence, 
pour éteindre, par ce contraste frappant, 
leurs pitoyables querelles, leurs guerres inhu-
maines et le ridicule orgueil qui les allume. 

Art. 4. 
La puissance de la raison et de la sympa-

thie qui lie les hommes, l'idée touchante et 
sublime qu'elles émanent d'une sagesse infi-
nie, d'un amour universel, répandus dans 
la nature, enflamme l'homme, quel qu'il soit, 
quelques opinions qu'il ait, d enthousiasme 
pour défendre la vérité et pour annoncer la 
morale universelle à ses semblables. 

Art. 5. 
Travailler à étendre la paix et la frater-

nité sur la terre, à démasquer l'hypocrisie, à 
éteindre les torches de toutes les espèces de 
fanatisme, à combattre les diverses sortes de 
tyrannies, à rétablir les droits des peuples, 
à perfectionner surtout pour cela leurs habi-
tudes, leurs mœurs et leur morale; les.faire 
commercer d'idées grandes et utiles au genre 
humain ; établir entre eux des liens nouveaux 
de fraternité ; les guérir de leurs préjugés, 
de leurs erreurs, sans les violenter ni les con-
traindre ; c'est l'élan de tout homme qui se 
met véritablement en rapport avec l'univers 
ou son auteur. 

Art. 6. 
Perfectionner l'espèce humaine, et pour 

cela perfectionner par la morale et les lois 
l'organisation sociale ; faire concourir toutes 
ses pensées, toutes ses facultés à ce noble des-
sein ; y rappeler sans cesse ceux sur qui on a 
quelque influence, c'est l'occupation constante 
•du PARFAIT CITOYEN. U a un sentiment juste 
e t vif de ses rapports avec tous les hommes, 
de ceux surtout qui le lient avec la société 
dont il est membre, et avec ceux de ses sem-
blables qui l'entourent immédiatement. 

Art. 7. 
Après l'avantage d'avoir dans une tendre 

épouse un compagnon fidèle, un ami sûr, qui 
l'aide à remplir tous ses devoirs ; qui partage 
«es goûts, ses peines, ses "plaisirs, son sort ; 
avec qui il commence, pour ainsi dire, et 
finisse* la vie, il se propose dans l'union des 
•sexes, de se faire remplacer pa,r des êtres 
meilleurs que lui-même. Il choisit donc aveo 
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soin sa compagne ; il ne s'unit jamais aveo 
des infidèles qui ne voient dans l'acte le plus 
sacré, dans l'alliance la plus solennelle, qu'un 
vain caprice, une faveur stérile, ou le sceau 
d'un traité dicté par l'avarice, l'orgueil, la 
vanité ou la luxure. 

Art. 8. 
Ornée à ses yeux de grâces et de vertus, il 

aime exclusivement celle qu'a choisie son 
cœur ; il cultive avec elle tous les goûts, tous 
les sentiments qui agrandissent 1 âme, épu-
rent et satisfont le cœur ; ils prennent en-
semble un soin commun de leur famille ; ils 
pratiquent devant leurs enfants le bien, la 

' vertu qu'ils veulent leur inculquer ; ils nour-
rissent avec eux les sentiments les plus ten-
dres pour leur pays, dont le nom les em-
brasse d'un seul mot, eux-mêmes et toutes 
leurs affections. 

Art. Ô. 
Il répand autour de lui toutes ses facultés, 

austère à soi, complaisant pour lès autres, 
il jouit et il aime à voir jouir des biens et 
des dons de la nature ; il sourit à chacun ; 

' il consomme peu pour lui-même, il produit 
beaucoup pour la société; il ne thésaurisé 
point : pour bien élever, établir ses enfants, 
pour aider ses concitoyens " dans la pein©? 
pour secourir son pays en danger ou assailli 
de quelques calamités, il n'y a point de pro-
priété que volontairement il ne sacrifie ; l'a-
varice ne rapetisse pas son âme; il ne ferme, 
point son cœur aux cris de la patrie ou de 
l'indigence, il ne meurt pas de besoin Bur un 
monceau d'or. 

Art. 10. 
Il est patient dans ses travaux, prévenant 

pour tous ceux qui l'entourent ; il souffre 
paisiblement la contradiction; il se concilie 
les esprits ; il'ferme son cœur à la colère ; il 
ne souffre point des ravages de l'emporte-
ment ; l'impatience- ne détériore ni ses traits 
ni sa complexion ; il se préserve des fureurs 
hideuses au despotisme cruel d'un homme 
sur son semblable ; doux dans ses moyens, 
ferme dans ses principes, actif dans sa con-
duite, inébranlable dans ses résolutions, cons-
tant dans ses entreprises, sage dans ses pro-
jets, il enchaîne avec lui le succès et n'a ja-
mais d'aUtre secret que sa vertu ; de règle, 
que la morale ; de but, que le bonheur de ses 
semblables. 

Art. 11. 

Il élève son cœur si haut qu'aucune in-
sulte ne peut l'atteindre ; il se souvient du 
bien, il oublie le mal ; il nait la méchanceté, 
il plaint le méchant ; il étudie la cause de 
son aveuglement, il la combat, il cherche 
tous les moyens de le regagner au bien, à la 
vertu ; il répond au mal qu'on lui fait par 
le 'bien qu'if rend ; il veut la conversion, et 
non la mort ; son cœur se dilate encore là 
où celui de l'homme haineux se resserre ; la 
vengeance, le reproche amer, l'injure, le zèle 
faux, outré, les préventions éternisent les 
maux, les dissensions et les haines ; le par-
don, le zèle pur et la charité fraternelle ies-
éteignent. 
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Art. 12. 

Il est content de son propre sort, sans en-
vier celui qui joui t d 'un plus heureux ; les 
succès non mérités le touchent peu ; il voit 
au bout la justice qui s 'avance; il ne sèche 
point de douleur, de dépit de n 'être poin t 
connu, de n'être po in t apprécié, de ne point 
réussir ; la lividité et la maigreur n'accu-
sent point le tourment de son âme ; il par le 
peu de lui-même ; il f a i t le bien ; sa cons-
cience lui su f f i t ; il se repose sur le progrès 
nature l de la vérité et de la raison, sur la 
récompense qui ne peut manquer tôt ou t a r d 
de couronner la véritable vertu. 

Art. 13. 
I l est entièrement dépendant de la loi ; il 

obéit à la major i té ; il se résigne à elle, même 
contre sa propre raison ; il la respecte, il la 
f a i t respecter ; il f a i t tout ce qui dépend de 
lui pour l 'éclairer ; l 'égalité et la p a i x de 
son âme font entièrement son bonheur ; sa 
justice,, son humanité, sa chari té envers ses 
semblables maint iennent l 'harmonie sociale. 

Art . 14. 

I l supporte l 'adversité avec résignation et 
courage ; l 'emportement et l 'abattement ag-
gravent également tous les maux ; la véri-
table force morale est dans la sagesse ; il ne 
s'oublie poin t dans la prospéri té ; à côté des 
succès, il voit les revers ; i l porte par tou t 
les mêmes sentiments ; sa position change, 
il reste le même, ami constant, citoyen 
fidèle, philosophe pur , croyant véritablement 
pieux. 

Art . 15. 

I l prêche la vertu p a r l'exemple, sa mo-
destie n ' i r r i te contre lui ni l 'orgueil, n i l'en-
vie de ses semblables ; il dédaigne la médi-
sance et la calomnie. Ses vertus, sa sagesse, 
sa modération les désarment, les découra-
gent : il obtient les suffrages des hommes les 
plus difficiles, les plus méchants. 

Art . 16. 

I l respecte la vieillesse et l 'enfance ; l 'in-
nocence de l'une, l'expérience de l 'autre, le 
touchent et l ' instruisent : il obéit à ses pa,-
rents ; il prend soin de leur dernier âge ; il 
honore leur mémoire ; il ne se rappelle que 
de leurs vertus ; il sui t leurs bons exemples ; 
il continue leurs entreprises ; il accomplit 
leurs vœux ; il s 'entret ient d'eux, et le sou-
venir de leur vie pure et remplie l'édifie, l'en-
courage, l'excite à de nouveaux, à de plus 
grands efforts. 

Art . 17. 

Il fait aux autres ce qu'il voudrait qui lui 
fût fait. I l est bon fils, bon père, bon époux, 
époux tendre, ami fidèle : la cause du faible 
l 'intéresse et l ' a t t i re ; il s'y dévoue. Le triom-
phe du méchant le repousse ; il rejette de 
par tager ses succès ; il demande, il cherche 
plutôt la mort. S ' i l est aidé, secouru, le pre-
mier besoin de son cœur est la reconnais-
sance ; jamais il ne désavoue, jamais il n'ou-
blie son bienfai teur. 

Art . 18. 
Humain jusqu'à l'oubli, jusqu'à l'abnéga-

tion de soi-même, il embrasse encore ses 
frères, quand ils l 'oppriment ; il répand sur 
eux les larmes, le baume de son amour ; sem-
blable à l 'arbre précieux de l 'Arabie, qu i 
épanche tous ses pa r fums sur le fer t r an -
chant qui le blesse. Ainsi, sa chari té est sans 
bornes ; elle est patiente, douce, bienfai-
sante ; p a r elle, il chéri t la paix, il déteste 
la discorde, la guerre, et toutes les causes 
qui les al lument ; il n'est ni envieux, ni témé-
raire, ni précipité ; son cœur ne s'enfle,, n i 
d'orgueil, ni de dédain ; il oublie tous ses 
intérêts ; il ne se pique point , ne s 'a igr i t 
point, ne pense jamais le mal, ne s 'a r rê te 
sur aucun mauvais soupçon ; il ne se ré jou i t 
poin t des fautes des autres ; quels qu'ils 
soient, il les aide, il les secourt ; il suppor te 
tout, croit tout , espère tout, souffre tout. La 
chari té enfin, la plus ardente, la p lus éten-
due, est vraiment pour lui, la sœur de la. 
FRATERNITÉ , la compagne nécessaire de L'ÉGA-
LITÉ , l 'âme et le motif de toute FORCE et de 
tout COURAGE, qui ont pour but et pour ob-
jet la LIBERTÉ des peuples ; sans elle tout lu i 
p a r a î t dans la vie sociale, et tout est en effet, 
pour l'homme de bien, aspérités, injustices, 
dégoûts, servitude, tyrannie , quelque fo rme 
de gouvernement qui soit établie : sans elle, 
la liberté la plus par fa i te , la liberté digne 
des anges, se change en celle des démons, elle 
n'est que la licence ; le régime de l 'égalité 
pa r fa i t e est une chimère ; la source des divi-
sions, des haines, des factions y est intaris-
sable ; les exclusions les p lus iniques, les 
proscript ions les p lus sanglantes naissent à 
toute occasion ; le despotisme vient à leur 
su i t e ; l 'audace et la cruauté r égnen t ; l a 
liberté, l 'égalité s 'enfuient ; l'esclavage s'é-
tabl i t pour des siècles. 

Art , 19, 

Enfin, l'homme fidèle à tous ses rappor t s , 
respecte la vie, la sensibilité et le sentiment 
des animaux^ de ceux sur tout qui sont les 
compagnons de sa vie sociale ou qui p a r t a -
gent ses t ravaux. I l ne les trouble poin t à 
pla is i r ; jamais il ne leur f a i t de mal sans 
sujet ; il a soin de ceux qui le servent ; il 
s'en f a i t aimer. La fidélité du chien le tou-
che ; les mœurs de tous l ' intéressent ; il lit-
dans leurs regards leurs goûts, leurs a t t i -
tudes, leurs passions, le sceau de l ' intell i-
gence universelle. 

Art. 20. 

Sa ponctuali té à rempli r ses devoirs, le 
soin qu'il prend de son âme comme de son 
corps, le t ravai l sacré des mains et les ver-
tus qu'il exerce chaque iour, la méditat ion 
et les connaissances qu'il recueille, le con-
duisent à la félicité intér ieure et à fa i re tout 
le bien possible à ses semblables et à tous les 
êtres qui l 'entourent. C'est là le premier culte 
à rendre à l'Etre suprême, qui n ' a placé les 
hommes en société sur la terre que pour qu'ils 
se rendent mutuellement heureux et qu'ils 
embellissent leur demeure. 

La dernière fin de toute société étant le 
bonheur de tous et de chacun en par t icul ier ; 
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cette fin ne pouvant être obtenue que par la 
str icte et volontaire observance des DEVOIRS 
DU CITOYEN ; et ces devoirs indispensables, 
pour que le régime de l'égalité se maintienne 
sans désordres et sans trouble é tant , en ou-
tre, le préservatif nature l contre la dépra-
vation des mœurs et la violation de tous les 
principes qui la suivent, chacun a pa r con-
séquent intérêt et droit à ce que cette par t ie 
essentielle de toute association soit fidèle-
ment exécutée et maintenue : c'est pourquoi, 
après en avoir f a i t une déclaration authen-
tique, les REPRÉSENTANTS DU PEUPLE croient 
devoir ajouter , d'une manière formelle que 
ces devoirs, é t an t fondés sur la raison uni-
verselle et sur les lumières naturelles, et que 
l 'ordre et le repos de la société, le bonheur 
individuel de chacun et de chaque famille, 
reposant sur leur accomplissement, TOUT CI-
TOYEN EST NATURELLEMENT LIÉ PAR CES LOIS 
ÉTERNELLES DE TOUTE ASSOCIATION POLITIQUE ; 
que celui qui les viole habituellement encourt 
la CENSURE de ses frères, et que les fonction-
naires publics qui, pa r une conduite pleine 
de ces violations, ont été cause de quelques 
dommages fa i t s à la République, sont soumis 
a u TRIBUNAL DE LA CENSURE NATIONALE, q u i 
les suspend ou les exile, avec ou sans indem-
nité, et qui les renvoie à d 'autres t r ibunaux, 
s'il y a eu de leur p a r t volonté expresse, in-
tention reconnue de nui re (1). 

P. S. Moyens de salut public; d'étouffer 
les flammes de la guerre civile et de rallier 
tous les esprits, tous les cœurs et tous les 
intérêts à la Constitution. 

Si j 'avais consulté mon amour-propre, je 
me serais contenté de demander à d 'autres 
une déclaration des devoirs de l'homme, t a n t 
je suis mécontent de mon propre t ravai l , 
près de l'idée que je me forme de son su je t 
et du degré où doit s'élever celui qui le 
t ra i te . Je le donne cependant, tout impar-
f a i t que je le trouve, dans l'espérance qu'il 
excitera quelqu'un à me surpasser, et qu'on 
approuvera mes intentions, le but où j 'a i 
tendu, les principes qui m'ont guidé. 

J ama i s il ne f u t plus nécessaire, plus utile, 
et r ien ne convient mieux aux circonstances 
où nous sommes, que de rappeler nos conci-
toyens, nos frères, à eux-mêmes, à leurs véri-
tables r appor t s entre eux, aux principes et 
aux maximes de la morale universelle. 

Mais qui peut au jourd 'hu i le fa i re avec 
quelque succès, si la Convention elle-même 
ne l 'entreprend? Elle seule peut se fa i re 
écouter : en revenant sur des mesures t rop 
précipitées, en fa i san t un grand aveu des 
causes malheureuses, d 'abord imperceptibles, 
puis mal connues, et dès le commencement 
envenimées, continuellement attisées p a r nos 
ennemis, des divisions qui t roublent la Ré-
publique, elle seule peut arrê ter l 'incendie, 
allumé p a r ses querelles intestines. 

S'il f u t jamais d'exemple de modération 
sublime, ce serai t sans doute celui que don-
neront, non pas un seul individu, non pas 

(1) Voyez les motifs, les preuves de la nécessité et 
l'organisation de ces deux espèces de censure, dans 
mon ouvrage distribu*, en avril, à la Convention, bases 
fondamentales, etc. (Note de Linthenas). 

un conquérant victorieux, mais une assem-
blée nombreuse entière, avouant unanime-
ment à l 'univers ses propres fautes ; mar-
quan t elle-même les écueils où a échoué sa 
propre sagesse ; b ravant pour chacun de ses 
membres, dans sa bonne foi et sa sincérité, 
le jugement d'une nat ion magnanime ; se 
dépouil lant de toutes les passions de l 'huma-
nité, et fa isant , pour la patr ie , cet effort, 
au milieu même des adhésions qui annoncent 
sa force et ses moyens, et quand une oppo-
sition redoutable devait au contraire préci-
pi ter les chocs les plus violents ! 

J'ose donc lui offrir l'occasion de donner 
au monde ce grand exemple qui peu t à j ar-
mais l 'honorer et avoir la plus heureuse in-
fluence. Ce serait celle que donnerai t la con-
sécration solennelle des principes et maximes 
de la morale universelle, et l'adoption du 
système de censure publique et d'encourage-
ment aux bonnes moeurs, DES MŒURS RÉPUBLI-
CAINES, que je lui ai proposé depuis long-
temps ; car alors il serai t beau d'en fa i re sur 
elle-même la première applicat ion ; et je ne 
doute pas qu'elle ne s'y déterminât très faci-
lement (1). 

Je supplie donc mes collègues de réfléchir 
part icul ièrement sur cette idée ; elle est fé-
conde en mille sortes de biens, en mille 
moyens de salut public ; elle est digne de 
toute leur a t tent ion ; elle mérite que tous les 
pa r t i s se réunissent pour la fa i re adopter , 
et la réaliser le plus tôt possible, dans la 
plus pà r fa i t e bonne foi, et dans l 'espérance 
la plus certaine du bien qu'elle ne peut man-
quer de produire . 

2 juillet, l'an II de la République. 
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selle page 27. 

(1) Vovez-en les moyens dans mon ouvrage que je 
viens de citer. 

(2) La pagination est celle indiquée pour le document 
de 51 pages in-8° qui se trouve à la Bibliothèque d e 
la Chambre. 
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TITRE Ier. — Rapports de l'homme à Dieu 
ou à l'univers ; devoirs qui en résul-
tent ..u\ page 28. 

TITRE II. — Rapports de l'homme à lui-
même ; devoirs qui en résultent... page 34. 

TITRE III. — Rapports de l'homme avec 
ses semblables ; devoirs qui en résul-
tent page 40. 

P. S. Moyens de salut public; d'étouffer les 
flammes de la guerre civile et de rallier 
tous les esprits, tous les cœurs, tous les in-
térêts à la Constitution page 48. 

QUATRIÈME ANNEXE (1) 

A LA SÉANCE DE LA CONVENTION NATIONALE 
DU VENDREDI 9 AOUT 1793. 

EXPOSÉ DES MOTIFS qui ont déterminé la sec-
tion du comité de législation, chargée du 
Code civil, à adopter les bases qui lui ont 
été présentées, sur les titres Ier, II, IV, V, 
VI et VII du premier livre de F état des 
personnes, par Charles-François OUDOT, 
député de la Côte-d'Or (Imprimé par or-
dre de la Convention nationale) (2). 

Remonter à l'origine de nos institutions 
sociales, connaître quel en doit être l'objet 
et quelles sont leurs relations avec le bien 
général, avec l'intérêt des particuliers ; po-
ser des bases prises dans la nature des choses, 
en tirer un petit nombre de conséquences 
claires, précises, qui forment un système 
complet concordant avec les principes de la 
Déclaration des droits et de la Constitution : 
telle est la tâche que s'est imposée chacun 
des membres du comité, en s'oocupant du 
Oode civil. 

Le premier titre du livre de l'état des per-
sonnes contient des dispositions par les-
quelles le comité a cru devoir expliquer la 
différence qui existait entre les droits politi-
ques qui sont réglés par la Constitution et 
les droits civils qui sont l'objet de la législa-
tion. 

Ce titre est une sorte de transition pour 
passer de la Constitution à la législation ci-
vile. Il indique ce qui constitue l'état des 
personnes ; il fixe la majorité, définit le domi-
cile ; enfin il annonce aux étrangers que la 
France est une terre hospitalière, où ils joui-
ront des droits de l'homme et de la protec-
tion des lois. 

Sur les titres II et IV du mariage 
et des enfants. 

Le mariage est un contrat qui tire son 
origine du droit naturel ; il se contracte sous 

(1) Voy. c'-dessus, même séance, page 551, le Projet 
4e Code civil présenté par Cambacérès et page 583, la 
note insérée au bas de la page. 

(2) Bibliothèque Nationale : Le38, n° 396. — Bibliothè-
que ^e la Chambre des Députés : Collection Portiez (de 
l'Oise,) tome 24 n° 13. 

l'autorité de la loi, qui règle ses effets et les 
garanti t ; il a pour fin principale la pro-
création des enfants, leur conservation et 
leur éducation. 

Ce n'est pas une convention d'une autre 
nature que les autres ; elle doit se dissoudre 
de la même manière qu'elle se contracte, par 
la volonté des parties. Ainsi, ce serait une 
erreur que de prétendre qu'il est de l'essence 
du mariage de comprendre dans sa durée la 
vie entière des époux. 

Mais le consentement des parties est si 
essentiel dans le mariage, qu'il ne peut sub-
sister sans la volonté persévérante des époux 
de vivre ensemble. En effet, dès que la vo-
lonté d'être .unis n'existe plus, la fin capi-
tale du mariage ne peut plus avoir lieu : 
c'est donc un principe fondé sur la raison, 
que celui qui énonce que le mariage peut 
être dissous par la volonté persévérante d'un 
seul des épo;ux. 

Le premier objet du mariage, après la pro-
création des enfants, est de leur assurer les 
soins, les affections des deux protecteurs que 
leur a donnés la nature, surtout dans le pre-
mier âge où ils ont un si grand besoin de 
secours. 

Le bonheur des époux ne vient qu'en se-
cond ordre : car tout ce que la nature semble 
avoir fai t pour leur satisfaction, leurs plai-
sirs ; tout ce qui les attache l'un à l'autre, 
tout ce qui prolonge leur union, ce besoin 
toujours renaissant de l'amour dans les deux 
sexes, cet attachement exclusif, ce désir d'ê-
tre préféré, ces sentiments si délicieux, si 
vifs, qui laissent des souvenirs si doux ; pour 
peu qu'on y réfléchisse, on voit que la nature 
a tout fa i t pour les enfants et qu'ils^ sont le 
principal objet de ses vues bienfaisantes. 
Concourons donc à les remplir par notre 
nouvelle législation : ainsi que notre but 
soit de conserver les enfants, de leur assurer 
leurs protecteurs naturels ; conséquemment 
d'établir la paternité, et de faire aimer et 
accomplir les devoirs qui y sont attachés. 

Pour y parvenir, il fallait d'abord déga-
ger le mariage des entraves qui l'environ-
naient de toutes parts ; il fallait détruire 
les obstacles qui empêchaient deux individus 
de s'unir, lorsqu'il existait entre eux de vé-
ritables convenances, telles que celles qui ré-
sultent de la conformité de caractères, de 
l'estime, de la reconnaissance ou des vertus. 
J 'a i donc cru qu'il était de notre devoir de 
chercher à substituer dans nos mœurs ces 
convenances réelles à celles qui naissent de 
l'ambition, de l'avarice ou de l'orgueil. I l 
fallait donc autoriser d'abord les majeurs de 
21 ans à se marier sans le consentement de 
leurs père et mère. Nous avons été persua-
dés qu'étendre le cercle où chacun peut se 
choisir un époux, une compagne ; que favo-
riser la liberté des mariages était un moyen 
infaillible de les rendre meilleurs, d'en aug-
menter le nombre et de régénérer nos 
mœurs. 

Cependant le respect dû à la paternité 
nous a semblé exiger que les majeurs fussent 
tenus de requérir l'approbation de leurs père 
et mère. 

Les mineurs ne peuvent pas disposer d'un 
seul mètre de leurs propriétés ; il n'eût pas 
été convenable de les autoriser à s'engager 
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seuls, par un acte aussi sérieux que le ma-
riage. 

Si leurs père et mère sont morts ou inter-
dits, il est nécessaire d'avoir recours à un 
conseil de famille. Nous n'avons pas voulu 
qu'il fû t composé des plus proches parents 
du mineur, par la raison qu'ils peuvent être 
intéressés à s'opposer à son mariage ; ainsi 
nous y avons admis les deux parente les plus 
éloignés, résidant dans le canton. 

Les enfants appart iennent à ceux que le 
mariage désigne ; mais cette grande règle 
n'est pas tellement générale qu'on ne doive 
y apporter quelques exceptions. 

Les naissances précoces des enfants après 
le mariage, les naissances tardives après la 
mort des époux, ont donné lieu à un si 
grand nombre de difficultés, à des débats si 
scandaleux, qu'il était absolument nécessaire 
de les prévenir, en fixant par des disposi-
tions l 'état des enfants. Nous l'avons fai t de 
la manière qui nous a paru la plus conforme 
aux principes. 

D'un autre côté, nous avons pensé que ee 
serait empoisonner le plus doux des senti-
ments de la nature, que de forcer un père 
de partager les soins et les affections qu'il 
prodigue à ses enfants, avec l 'étranger que 
l'on aurai t introduit dans sa famille pen-
dan t son absence. 

Il a donc paru nécessaire de donner au 
mari, dans le cas d'une absence telle qu'il 
ne puisse être présumé père de l 'enfant dont 
sa femme est devenue mère, la faculté de le 
renoncer. 

Mais si la tendresse des pères, si la tran-
quillité des familles, si la justice exigeaient 
une semblable disposition dans la circons-
tance dont je viens de parler, l 'humanité, la 
conservation des enfants, leur éducation, leur 
bonheur e t n o s principes d'égalité exigeaient 
bien plus impérieusement encore que la loi 
ne distinguât plus désormais les enfants nés 
d'une union solennelle, de ceux qui sont le 
f r u i t d'une union privée, et qu'elle anéantît 
ces distinctions flétrissantes qui classent les 
hommes sur l'échelle de l'infamie, en rai-
son de l'illégalité prétendue de leur nais-
sance. 

E t telle est la différence qui existe entre 
le système de législation que j 'ai présenté au 
comité sur cette intéressante matière, et ceux 
qui ont été proposés jusqu'ici, c'est qu'en 
conservant au mariage le respect et les pré-
rogatives qui lui sont dus, nous considérons 
tous les enfants qui naissent comme légi-
times, quelles que soient les circonstances de 
leur naissance, et que nous leur attribuons 
à tous les mêmes droits à l'égard de leurs 
parents connus. 

Quelque avantageuse que soit l ' institution 
du mariage, il ne fau t pas qu'elle nous fasse 
oublier la grande institution de la nature, 
qui fai t naître tous les hommes égaux, et 
avec les mêmes droits à la protection de ceux 
qui leur ont donné le jour. 

La Convention nationale a promis aux en-
fants nés hors du mariage, de leur rendre 
leurs droits à la succession de leurs père et 
mère, et nous lui proposons aujourd'hui de 
leur rendre la tendresse et les soins de leurs 
parents, en anéantissant ces barbares dis-
tinctions d'enfants illégitimes, de bâtards 
simples, d'adultérins et d'incestueux, qui 

tuent les enfants avant leur naissance, qui 
convertissent l'amour maternel en aveugle 
fureur, et dont le moins triste effet est de 
faire abandonner ees infortunés, de les li-
vrer à la misère et à l'opprobre auxquels nos 
injustes préjugés les condamnaient. 

Tels sont les motifs qui doivent nous dé-
terminer à déclarer que la loi ne connaît plus 
de bâtards d'aucune espèce ; que tous les en-
fants sont légitimes et qu'ils ont tous les 
mêmes droits à l 'égard de leurs parents con-
nus ; et pour les confondre tous sous une 
même dénomination, à décréter, en un mot, 
que ceux qui ne connaissent pas leurs pa-
rents seront appelés orphelins comme ceux 
qui les ont perdus. 

Ainsi, dans tous les cas possibles, ces fa-
tales distinctions seront anéanties. 

L'enfant d'une femme mariée appartien-
dra, comme nous l'avons dit, au père dési-
gné par le mariage ; celui d'une femme non 
mariée appar t iendra au père qui le recon-
naî t ra dans les formes prescrites par la loi, 
ou à sa mère, si elle est connue. 

Mais il ne fal lai t pas autoriser l'union 
d'un homme avec plusieurs femmes, et c'eût 
été le faire, que permettre qu'un homme ma-
rié pû t reconnaître des enfants qu'il aura i t 
eus d'une autre femme que la sienne, pen-
dant son mariage. Nous avons cru qu'il était 
nécessaire de prohiber ces sortes de recon-
naissances, excepté dans le cas où il épou-
serait la mère avant la naissance de l'en-
fant, et après avoir dissous son premier ma-
riage : car alors on doit présumer que le 
divorce a eu lieu avec la première femme, 
dès l ' instant de la conception. 

Il ne nous a pas paru qu'il y eut d'incon-
vénients à autoriser dans ce cas cette recon-
naissance, puisqu'elle n 'a lieu que par le 
nouveau mariage. L'existence d'un enfant 
n'est reconnue par la loi que du moment de 
sa naissance : si sa mère est mariée, si l'époux 
ne réclame pas, qui pourrai t être autorisé 
à le faire, et à demander une exception à la 
règle, que le père est celui que le mariage dé-
signe? 

Je pense quril en doit être de même lors-
qu'une femme fa i t divorce avec son mari 
pour épouser celui qui l'a rendue mère. 

Cet acte peut être considéré comme un 
moyen de réparer une faute, comme un acte 
de justice qui ne doit point être interdit , 
dès l ' instant que les parties intéressées ne se 
plaignent pas : cette sorte de reconnaissance 
ayant lieu par le mariage et avant la nais-
sance de l 'enfant, c'est toujours le cas de 
l 'application de la règle : que le père est ce-
lui qui est désigné par le mariage. 

La loi doit fixer la manière dont les pères 
peuvent reconnaître leurs enfants. Mais l'acte 
de reconnaissance, qui confère à l 'enfant le 
droit de succéder non seulement à son père 
et à sa mère, mais encore à tous ses ascen-
dants et collatéraux, et qui a relativement à 
lui les mêmes effets que le mariage de ses 
père et mère, nous a paru devoir être tel 
qu'il ne laissât aucune incertitude sur l'état 
de l 'enfant. 

La déclaration du père ne nous a pas pa ru 
suffisante ; nous avons craint que, s'il était 
admis seul à la faire, les passions, la haine 
pussent porter quelquefois des hommes à re-
connaître des enfants qui ne leur appartien-
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d r a i e n t pas, dans la vue de pr iver leurs pa-
rents de successions éventuelles qui, sans 
cette in t roduct ion subite d 'un en fan t dans 
une famille, sera i t échue nature l lement à 
ceux-ci. 

D'ailleurs, et ce qui t ranche toute diffi-
culté, c'est que la na tu re ayan t couvert le 
f a i t de la pa t e rn i t é d 'un voile impénétrable, 
celui qui se présume père ne peut j amais 
avoir assez de cert i tude à cet égard, pour 
que sa déclarat ion soit considérée comme 
une preuve complète, si elle n 'est pas appuyée 
de celle de la mère. 

Nous avons donc cru que la reconnaissance 
du père devait absolument être confirmée p a r 
l 'aveu de la mère, seul témoin incontestable 
sur ce fa i t , pour obtenir le degré de con-
fiance et de cer t i tude que doit exiger la loi. 

J 'entends qu'on m'objecte que si la mère 
est morte, le père sera dans l ' impossibilité 
de reconnaî t re son enfant . J e réponds que 
le père doit s ' imputer si, n ' ayan t pas usé 
de la facul té qu' i l ava i t d'épouser la mère, 
il n 'a pas au moins reconnu l ' enfan t pen-
d a n t sa grossesse : mais s'il a négligé de rem-
p l i r ce devoir au moment où l ' enfant ava i t 
le p lus g rand besoin de secours ; s'il a né-
gligé de fa i re cette reconnaissance lorsque 
la mère pouvai t seule lui donner le degré de 
confiance qui pouvai t la rendre valable, il 
ne doit p lus être reçu à la f a i r e après la 
mor t du témoin unique dont l a loi exigeait 
le témoignage. 

Mais l 'adoption, cette ins t i tu t ion bienfai-
sante qui a pour objet de suppléer au dé-
f a u t des père et mère, et dev mettre à leur 
place des é t rangers qui en contrac tent vo-
lonta i rement les obligations, suppléera aussi 
à nos ins t i tu t ions sociales, lorsqu'elles seront 
insuffisantes pour l 'accomplissement des de-
voirs de la na tu re : ainsi, le père qui n ' a u r a 
pas reconnu son e n f a n t pendan t la vie de sa 
mère p o u r r a l 'adopter . 

Quelque sacrés que soient les devoirs de 
la _ pa terni té , nous n'avons pas pensé pou-
voir admet t re qui que ce soit à la vérifier, 
pour cont ra indre un homme à en rempl i r les 
obligations. Oe fa i t , nous l 'avons dit , n'est 
pas susceptible d 'être constaté ; et s'il pou-
va i t l 'être, il ne p rocure ra i t qu 'un faible 
avantage à un en fan t qui n ' en t r e ra i t dans 
une famille que malgré le père, et sous les 
malheureux auspices d 'un procès (1), 

L ' in térê t des mœurs exigeait , à bien plus 
for te raison, qu'on ne permî t p lus à une 
femme de poursuivre le salaire de sa. fai-
blesse ou de ses vices. Assez et t rop long-
temps nos t r i b u n a u x avaient re tent i de ces 
querelles scandaleuses ; nous n'avons donc 
pas hésité à re fuser toute espèce d'action, 
soit à la mère, soit à l ' enfant , contre un 
homme qui n 'avouera i t pas la paterni té . 

.Nous avons espéré oue ce refus serai t un 
t rès e r a n d f re in nour les mœurs et un motif 
de plus pour préférer l 'é ta t du mar iage aux 
unions privées. 

Les indices certains que la na tu r e donne 
su r l 'é ta t des femmes lorsqu'elles deviennent 

Voy. l'opinion de Rerlier sur IPS enfants naturels, 
paee 16 et suivantes. (Note de Oudot) (Vnn. ci-nvrès 
même séances page 712, annexe » 0 14, Vomnion de Ber-
lier sur les droits à restituer aux bâtards. 

mères, nous a f a i t penser que s'il a r r i v a i t 
qu 'une femme voulût se soustra i re aux obli-
gat ions attachées à la materni té , elle devait 
y être contra inte p a r les officiers publics. 

Nous avons trouvé qu'i l y a u r a i t de l ' im-
moral i té à permet t re qu'une femme p û t im-
punément omettre de rempl i r des devoirs 
aussi impér ieux et aussi sacrés. 

Mais nous avons jugé indispensable de ré-
gler les recherches qui pou r ron t être fa i tes 
dans la loi d'exécution, qui a pour objet de 
constater l 'é ta t civil des citoyens. 

J e ne d i r a i r ien sur les r a p p o r t s entre les 
pères et mères et les enfan ts : les disposi-
tions de ce t i t r e para issent n 'avoir besoin 
d 'aucune explicat ion ; il en est de même de 
celles du t i t r e du divorce. Quant à l 'adop-
tion, les motifs qui ont déterminé les bases 
de cette ins t i tu t ion on t été puisés dans les 
t rois écrits qui ont t r a i t é de cette mat ière : 
celui de Berlier (1), celui d'Azéma (2) et le 
mien (3). Ce que j ' a i d i t est très substantiel , 
mais les motifs sont détaillés avec la p lus 
grande clar té dans l 'ouvrage de Berlier, qui 
a été imprimé p a r ordre de la Convention. 

CINQUIÈME ANNEXE (4) 

A LA SÉANCE DE LA CONVENTION NATIONALE 

DU VENDREDI 9 AOUT 1793. 

M O T I F S des dispositions du titre III du 
livre Ier du Code civil sur les droits des 
époux, présentés, au nom du comité de 
législation, par le citoyen BAR, député du 
département de la Moselle. ( Impr imés p a r 
o rd re de la Convention nat ionale) (5). 

Les meilleures lois sont celles qui s'accor-
dent le mieux avec les bases du gouvernement, 
pour les membres duquel elles sont faites. 

De tous les r a p p o r t s des citoyens en t re 
eux, le p lus uti le à la société, celui qui méri te 
davantage de fixer l ' a t tent ion du législateur, 
c'est l 'union de l'homme avec la femme, c'est 
le mariage. 

I l n'est pas nécessaire de dire n i d 'expli-
quer comment cette union n 'ex is tan t plus, la 
société se dissoudrai t . 

Cette re la t ion des citoyens a dans la so-
ciété deux r appo r t s différents, l 'un concerne 
les dist inct ions des personnes, il n'est pas de 
mon sujet . 

(1) Voy. ci-après même séance, annexe n° 14 page 702, 
l'écrit de Berlier intitulé : De l'Adoption. 

(2) Voy. Archives parlementaires, 1 " série, tome 
LXVI, séance du 4 juin 1793, page 38, le rapport et le 
projet de dé-ret d'Azéma sur l'adoption. 

(3) Voy. ci-après, même séance, annexe n" 15, page 712, 
l'essai sur les principes de la législation des mariages 
de Oudor. 

(4) Voy. ci-dessus, même séance, page 551, le Projet 
de code civil présenté par Cambacérés et page 583, la 
note insérée au bas de la page. 

(5) Bibliothèque Nationale : Le39, n" 397. — Bibliothè-
que de la Chambre des Députés. Collection Portiez (de 
l'Oise), tome 67, n° 7. 
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L'autre a rappor t aux intérêts, à cette par-
tie des choses, à la disposition de l'homme 
qu'on appelle biens ; à leur conservation, 
pour la consommation ou l'usage nécessaire 
pour satisfaire aux besoins du mari, de la 
femme et des enfants ; c'est celui sur lequel 
le comité de législation m'a chargé de présen-
ter des aperçus qui puissent régler sa déli-
bération, et c'est des principes qu'il a adop-
tés que je vais vous rendre compte. 

Le premier acte qui précède l'union conju-
gale, celui sans lequel elle n'est jamais heu-
reuse, celui sans lequel elle n'est jamais aussi 
avantageuse à la société qu'elle est destinée 
à l'être, c'est le choix libre, mutuel et spon-
tané des époux. Les règles que doit établir 
la loi à cet égard ne sont relatives qu'aux 
personnes, la Convention les a entendues ; 
elle jugera sans doute qu'elles ont été basées 
sur les rapports indiqués par la nature elle-
même ; elle les adoptera, mais ce n'est pas 
encore mon sujet. 

Mais s'il est de l'éternelle justice de ne 
faire dépendre l 'union sexuelle de laquelle 
dépend la génération humaine, que de la vo-
lonté de ceux qui la veulent former ; et s'il 
est certain que ce serait un crime contre 
nature, que de mettre à la disposition de 
l'homme les moyens de la retarder ou de l'em-
pêcher, il est aussi dans la nature, et de la 
justice, de ne faire dépendre les conditions 
de cette union, que de la volonté de ceux qui 
se disposent à la contracter. Si l'homme doit 
librement disposer de son être, qui est le bien 
sans lequel les autres ne sont rien, combien 
plus librement doit-il disposer et régler l'u-
sage de toutes les autres propriétés infé-
rieures, et qui ne sont que les accessoires de 
cellei-là ? C'est donc avec raison que le comité 
a adopté le principe, que les époux devaient 
librement et indépendamment, régler les con-
ditions de leur union. 

Mais dans un Eta t libre, parmi des hommes 
qui ont le courage de vouloir l'être, leur vertu 
consiste à ne désirer que ce qui contribue au 
bonheur de tous : ainsi l'usage de la liberté 
doit être subordonné aux règles faites pour 
assurer la jouissance des avantages communs 
à tous les membres de la société ; l'un de ces 
avantages, c'est, autant qu'il est possible, la 
possession d'une portion des biens départis 
dans la société : ainsi la loi doit favoriser la 
plus grande division des fortunes ; il était 
donc juste de subordonner la liberté dans les 
conventions matrimoniales à cette règle gé-
nérale du droit public, et le comité l'a fa i t en 
défendant toute stipulation contraire à l'é-
galité des partages. Le même principe a dû 
faire adopter au comité une disposition faite 
pour régler la sensibilité des époux entre 
eux. D a i s cette liaison intime de deux per-
sonnes réunies par l'amour et l'estime, la 
raison, maîtrisée p a r le sentiment, n'écoute 
pas toujours la voix de la rigoureuse jus-
tice ; la loi doit avertir et rappeler l'homme 
aux devoirs du citoyen. C'est cette vue poli-
tique qui a fa i t adopter au comité la disposi-
tion qui empêche l'époux de donner à son 
épouse plus du dixième de son bien ; et par là 
lui ôte la facilité, soit de frustrer ses enfants 
d'une jouissance immédiate à laquelle la loi 
les appelle, soit de faire passer en la posses-
sion d'un membre unique, d'une autre fa-

mille, un patrimoine destiné*à subvenir aux 
besoins de plusieurs. 

Il y a longtemps que la philosophie, qui 
n'est autre que la raison éclairée par l'expé-
rience, réclamait contre l'indissolubilité des 
liens du mariage ; l 'humanité et la saine po-
litique ont à cet égard détruit l'empire de la 
superstition ; il était de la raison nationale 
d'arrêter, ou la prévention, ou l'enthou-
siasme des époux qui, dans leur érotique dé-
lire, auraient voulu renoncer au droit que 
donne la liberté, de dissoudre des liens dans 
lesquels ne se trouve pas le bonheur : le co-
mité n'a écouté qu'une grande raison poli-
tique en ôtant cette faculté aux époux. 

Parmi les monstrueux abus sous lesquels 
une législation incertaine et une jurispru-
dence tortueuse faisaient depuis des siecles 
gémir en France la raison, l'honneur et la 
justice, l'un des plus criants était la facilité 
dont jouissaient des époux de mauvaise foi 
pour tromper des créanciers, au moyen des 
séparations de biens ; une dot réelle ou simu-
lée donnait à la femme la facilité d'absorber 
la fortune de son mari ; une clause de style 
dans un contrat de mariage lui assurait un 
privilège qu'on appelait hypothèque ; un con-
cert de mauvaise foi faisai t souvent conce-
voir à des époux corrompus le projet d'une 
fail l i te apparente, au moyen de laquelle ils 
s'assuraient, dans l'oisiveté, la jouissance in-
juste d'un bien enlevé par la f raude à des 
créanciers légitimes. C'est sans doute une 
sage institution <jue celle qui,. en annulant 
l'hypothèque de la dot, écarte ce moyen de 
tromperie. 

Le plus heureux état de la vie serait sans 
contredit, pour les citoyens, celui où une lé-
gislation sage et puisée dans la nature, leur 
laisserait la plus grande liberté d'agir, avec 
la certitude de trouver dans la loi la règle de 
leurs droits réciproques, sans les obliger à 
des stipulations gênantes, dans lesquelles leur 
inexpérience ou les ruses de leurs contemp-
teurs ne leur permettraient par toujours de 
prévoir les événements où leurs intérêts se-
raient sacrifiés à celui d'un plus astucieux. 

Le comité, en adoptant la législation pour 
les époux unis sans contrat, a cru satisfaire 
à ce besoin. La plus grande simplicité dans 
les termes de la loi, des dispositions tirées de 
la nature, analogues à la situation des con-
tractants, lui ont paru les seules propres à 
être admises dans la législation d'un peuple 
régénéré, à qui il ne doit être proposé d'au-
tres règles de conduite que celles tirées de la 
nature de l'homme. 

L'homme et la femme, en s 'unhsant , met-
tent en commun tout leur être, si l'on peut 
p'exprimsr ainsi, bonheur et peine, joie, plai-
sir et douleur ; aucun sentiment n'est éprouvé 
par l 'un des époux qu'il ne soit senti par 
l 'autre : plus cette situation se perpétue, plus 
leur bonheur est durable, c'est l'union et la 
concorde qui assurent leur félicité. C'est dans 
la vue de maintenir cet état de paix entre les 
époux, que le comité a cru devoir proposer la 
communauté de biens. C'est du tien et du 
mien que sont nées toutes les querelles, ne 
serait-ce pas contrarier la^ nature, aller 
contre le but même de l ' institution, que de 
jeter un tel ferment de divisions entre deux 
êtres qui ne peuvent être heureux s'ils ne sont 
en paix? 
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C'est par la collaboration mutuelle, que les 
époux parviennent ou à augmenter leurs 
moyens d'existence, ou à conserver ceux qu'ils 
avaient dé jà ; comme à pourvoir aux nou-
veaux besoins qu'amènent la naissance des 
enfants et leur éducation, quand ce produit 
est le f rui t d'un travail commun, ou d'une 
surveillance mutuelle : comment concevoir, 
dans une telle situation, des droits séparés, 
quand un même intérêt indique un même em-
ploi ? On ne peut supposer des volontés con-
traires, en adoptant la communauté de biens, 
c'est ne donner pour règle à suivre, que le ré-
sultat des affections humaines. 

Un avantage bien précieux résultera encore 
de cette disposition de la loi ; c'est la facilité 
dans les partages nécessités, soit par le di-
vorce des époux, soit par la mort de l'un 
d'eux. Dans tous les cas, aucune opération 
embarrassante n'est dans cette institution 
de la loi, nécessaire à faire : un inventaire 
désigne la nature et la valeur de la chose à 
partager, et tout se divise avec facilité. En 
serait-il de même dans une institution con-
traire? Non. Des droits séparés ou en oppo-
sition amèneraient des discussions ; des biens 
de différentes nature à classer, ou des reprises 
à exercer, mettraient en contradiction d'in-
térêts des époux déjà assez malheureux d'être 
obligés de se séparer, ou un père et des en-
fants absorbés dans la douleur que donne la 
perte d'une épouse chérie et d'une mère ten-
dre, et les obligeraient à des examens, à des 
opérations que les passions qui les agitent, 
ne leur permettraient pas de faire avec sang-
froid, ni avec l'attention nécessaire à la con-
servation de leurs intérêts mutuels. Dans ce 
cas, une loi sage doit veiller pour eux et les 
protéger également. Aucune disposition n'a 
paru plus propre à atteindre ce but, que la 
communauté de biens ; mais un grand incon-
vénient résultant d'un autre état de choses 
a encore déterminé ce comité à adopter cette 
institution : c'est l'immoralité de voir naître 
des contestations entre un père ou une mère 
et des enfants. La communauté, en simpli-
fiant les droits des uns et des autres, les 
écarte efficacement. 

Après avoir ^ déterminé comment se for-
maient les droits des époux, il était néces-
saire aussi de régler comment ils les exerce-
raient, soit pendant leur union, soit, quand 
par une séparation volontaire, ils divisent 
leurs personnes et leurs intérêts, soit enfin, 
quand par la mort de l'un d'eux, des enfants 
ou des parents collatéraux saisissent les 
droits de celui qui n'est plus. 

Il a paru juste au comité, et conforme au 
grand et éternel principe de l'égalité, de 
faire disparaître dans le mariage la ridicule 
puissance maritale : dans le temps de la 
liberté, il ne doit subsister aucune espèce de 
despotisme. La femme, douée des mêmes or-
ganes que l'homme, susceptible comme lui 
de la même perfectibilité, beaucoup plus 
propre aux minutieux détails que nécessi-
tent soit la conservation, soit l'amélioration 
des biens, ayant les mêmes droits à exercer 
dans la société, étant comme son mari pro-
priétaire, a le droit comme lui d'adminis-
trer : et, si on continuait à lui dénier ee 
droit, on tomberait dans une grande con-
tradiction ; car la propriété n'étant que le 
droit d'user, si la loi établissait que la femme 

ne peut disposer de rien, elle dirait que la 
femme est et n'est pas en même temps pro-
priétaire. 

D'ailleurs, pourquoi laisser subsister une 
contradiction dans la loi ? Toute fille majeure 
peut administrer son bien, elle en est recon-
nue capable ; une femme qui remplit un de-
voir sacré, qui donne des citoyens à la patrie, 
qui dédommage son mari par les charmes de 
sa société, des fatigues qu'exigent soit les. 
fonctions publiques, soit les affaires exté-
rieures du ménage, une femme enfin, qui est 
destinée, par la nature, à donner les pre-
mières leçons au citoyen qui doit servir la 
patrie, sera-t-elle par cela même qu'elle rem-
plit des devoirs plus utiles et qui exigent 
une raison plus cultivée, privée de l'exer-
cice de ses droits ? prétendra-t-on la porter 
plus efficacement à l'union conjugale, en ren-
dant, dans cet état, sa condition plus dure? 
La raison voulait qu'on lui restituât ces 
droits ; c'est ce qu'a fait le comité. 

Ces motifs sont puissants, et seuls auraient 
suffi pour faire adopter ce principe, nou-
veau sans doute, mais puisé dans la nature, 
et avoué par la raison. Mais un autre, aussi 
déterminant, a encore décidé le comité ; c'est 
la nécessité d'empêcher ces dissipations folles 
de Fépoux débauché, qui sacrifiait à des 
passions honteuses, à la fureur de la dé-
bauche et du jeu, le patrimoine de ses en-
fants. Avec cet axiome ridicule que le mari 
était maître de la communauté, la loi ra-
tifiait les engagements indiscrets qu'il con-
tractait pour alimenter ses passions ; akws 
ou l'épouse l'imitait et se livrait aux mêmes 
égarements, et dans ce cas il ne restait à 
la patrie qu'à désirer qu'une pareille union 
fût stérile : car que peut-on espérer d'en-
fants élevés par de tels parents ; ou bien la 
femme ehaste livrée à l'oubli, abîmée dans 
le chagrin, désolée par la cruelle perspec-
tive de la misère, était réduite, pour s'y dé-
rober, à provoquer une triste séparation de 
biens, qu'elle n'obtenait qu'au moyen d'une 
procédure scandaleuse et en dévoilant la 
turpitude de son époux, moyen dont l'effet 
était d'établir entre elle et lui une barrière 
gardée par la haine, qui les rendait l'un et 
l'autre au moins inutiles à la société. 

Un remède a déjà été appliqué sur cette 
plaie de l'union conjugale, et aux autres 
qui en faisaient un fardeau désolant, c'est 
le divorce ; mais ce remède salutaire est sem-
blable à l'émétique. Si on en faisait une 
trop fréquente application, il pourrait con-
duire le corps politique à l'étisie : si la loi 
doit en favoriser l'usage, parce que la loi 
doit assurer le bonheur de ceux qu'elle gou-
verne, elle ne doit pas du moins le provoquer, 
et celle qui l 'aura rendu moins nécessaire 
devra être appelée une bonne loi. 

Quand les époux usent du remède du di-
vorce, il ne reste plus rien à régler entre eux 
que le sort de leurs enfants et leurs intérêts 
respectifs ; si leurs enfants sont majeurs, 
la loi les rend indépendants de leurs volon-
tés, ils ne sont plus à leur charge, à moins 
qu'ils n'aient négligé de remplir à leur égard 
le devoir qui leur est imposé par la loi, c'est-
à-dire de leur avoir fai t apprendre un mé-
tier, au moyen duquel ils soient en état de 
pourvoir à leurs besoins. Dans ce cas ou dans 
celui de la minorité, la séparation du père 
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et de la mère ne les dispense pas des devoirs 
de la paternité ; alors ou les époux se sépa-
rent seulement pour cause d'incompatibilité 
d'humeur, et leur moralité n'empêche pas 
qu'ils ne puissent respectivement se charger 
de l'éducation de leurs enfants, l'opération 
est simple, ou ils s'accordent entre eux, ou 
la loi les autorise à charger d'un nombre 
égal. 

Mais si les mauvaises mœurs de l'un des 
époux nécessitent l'autre à provoquer le di-
vorce, l'intérêt de la société ne permet pas 
que cet époux corrompu conserve sous sa 
direction des enfants qu'il pourrait rendre 
aussi méchants ou aussi corrompus que lui ; 
mais la justice ne veut pas que l'époux hon-
nête demeure surchargé à cause de la cor-
ruption de l'autre ; ainsi la loi venant à son 
secours, doit déterminer quels seront dans 
ce cas ses droits ; l'équité les indique. Il faut 
que l'époux incapable d'élever ses enfants 
en fournisse à l 'autre les moyens : ce serait 
peut-être alors un sujet de division. Il est 
un moyen simple de la terminer dans toutes 
les formes judiciaires qui désolaient tant 
autrefois les citoyens : un conseil de famille 
examinera et la question de savoir si l'époux 
doit conserver l'éducation de ses enfants, et, 
en cas de négative, quelle sera la quotité de 
contribution qu'il devra fournir ; ces règles 
sont indiquées par la simple raison, et c'est 
pour cela que le comité les a adoptées. 

Quant aux droits des époux, une réflexion 
bien naturelle détermine quel en devra être 
l'exercice ; dès qu'ils se séparent, ils repren-
nent l'état et les droits qu'ils avaient avant 
d'être unis : aucune relation que celle de 
l'intérêt qu'ils prennent à leurs enfants ne 
subsiste plus entre eux ; ils sont absolument 
indépendants l'un de l 'autre ; leurs intérêts 
se séparent ; ils reprennent la jouissance 
indépendante des biens qu'ils avaient avant 
leur union, et ils partagent ceux qu'ils 
avaient ou mis ou acquis en commun : la rai-
son indique encore cette mesure, elle ne pou-
vait être écartée de la loi, et le comité l'a 
adoptée. 

La nature amène une autre position, c'est 
celle de la mor t ; c'est une cruelle situation 
dans laquelle celui qui survit à l 'autre a 
besoin de consolations, et il n'est pas indigne 
de la loi de les lui procurer lorsque la jus-
tice le permet. L'époux qui perd son meil-
leur ami trouve les plus grandes au milieu 
de ses enfants, lorsqu'il a le bonheur d'en 
avoir, et qu'il a su s'en faire des amis ; mais 
il est arrivé quelquefois que, sous le rapport 
de l'intérêt, ce qui devrait dans ce cas faire 
son bonheur est pour lui une calamité ; c'est 
lorsque le bien, dont il jouissait en commun, 
appartenait exclusivement à l'époux décédé, 
alors le droit qu'ont et que doivent avoir les 
enfants d'hériter immédiatement, ôte à 
l'époux survivant l'usage de ce bien, et le 
constituerait dans un état de misère que la 
loi doit écarter de lui, car il répugnerait 
que celui ou celle qui se serait trouvé dans 
l'aisanoe pendant son mariage, en fût privé 
lorsque la mort l'a dissous, par oela seul 
qu'il aurai t donné des citoyens à la Répu-
blique ; ce ne serait pas encourager au ma-
riage, dont il importe essentiellement à la 
société de voir former les nœuds. On regar-
dera donc comme une sage institution celle 

qui assure à l'époux en viduité une partie 
des biens de l'époux décédé, pour satisfaire 
aux indispensables besoins de la vie, surtout 
lorsque la loi prend des précautions pour 
que ce droit n'entraîne point des abus, ne 
dépouille pas les enfants du droit de pro-
priétéj et ne leur impose pas la privation 
de ce qui leur est nécessaire. 

Dans nos anciens usages, à qui l'habitude-
plus que la raison avait donné le caractère 
de loi, chaque point de la République voyait 
les droits des pères et des enfants réglés d'une 
manière différente ; là le père, sous le nom 
de puissance paternelle, gardait toute sa vie 
la jouissance du bien de ses enfants : ici il 
en recueillait les f rui ts jusqu'à une certaine 
époque, sous le ti tre de garde ; dans un autre 
lieu, il en jouissait sous la désignation de 
gain de survie ; ailleurs comme tuteur, né 
ou établi par la loi, il administrait à charge 
de rendre compte. Ce serait déjà un grand 
bien d'écarter l'incertitude qui naissait de 
cette variété, en posant une règle universelle;: 
mais ce ne serait qu'imparfaitement rem-
plir la tâche que de ne pas établir cette règle 
sur la justice, la raison et l'utilité publique ; 
la raison et la justice veulent que les enfants 
disposent de leur bien, aussitôt qu'ils le peu-
vent faire utilement pour eux-mêmes et pour 
la République. 

L'utilité publique exige que de nombreux 
mariages unissent les citoyens entre eux, 
et c'est accélérer cette union que de faire 
jouir les jeunes gens de leur bien aussi 
promptement qu'il est possible, afin qu'ils 
aient le moyen d'élever leur famille. 

Mais, d'un autre côté, la paternité doit 
être honorée^ et encouragée, la décence des 
mœurs exige que la loi mette, le moins qu'il 
est possible, les pères et les enfants en une 
telle opposition d'intérêts, qu'il en résulte 
entre eux des divisions et des haines scan-
daleuses qui éteignent l'amour paternel ou 
la piété filiale. 

Le comité a cru satisfaire à ces deux points 
de vue en admettant la double disposition, 
de la successibilité immédiate des enfants, 
et de la jouissance de leur bien par l'époux 
en viduité pendant leur minorité ou jusqu'à 
leur mariage, à charge de les élever et sans 
en rendre compte : par là les enfants jouis-
sent aussitôt qu'il est utile pour eux, et l'on 
écarte les contestations qu'amènent entre les 
pères et les enfants les discussions de comp-
tabilité. 

Bien souvent, lorsque la mort ravit un des 
époux, l'autre, jeune encore, peut donner à 
la patrie de nombreux citoyens, il est inté-
ressant pour la République que la^ loi ne 
mette point d'obstacle à ce qu'il puisse, en 
cédant au vœu de la nature, sortir de est 
état de stérilité. 

Bien souvent aussi l'époux ou l'épouse 
resté veuf avec une nombreuse famille, ne 
peut se livrer tout à la fois aux soins qu'exi-
gent l'éducation des enfants, les besoins du 
ménage ou les travaux de l'administration 
des biens. C'est surtout parmi les agricul-
teurs que cette situation se rencontre plus 
fréquemment ; et cette portion utile des ci-
toyens mérite une grande considération dans 
la confection d'une loi. 

Sous les deux rapports de l 'utilité publi-
que, de l'encouragement qui doit être donné à 



<536 
[C» nvention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [9 août 1793.J 

la populationj et de l'utilité particulière des 
citoyens, le comité a cru devoir adopter une 
disposition qui favorise les seconds mariages, 
en permettant à l'époux veuf de disposer 
d'une portion de ses revenus en faveur de 
son nouvel époux ; cette portion, réduite à 
l 'usufruit, ne peut être considérée comme 
préjudiciable aux enfants. 

Mais en favorisant lés seconds mariages, 
il fallait songer à conserver les droits des 
enfants nés d'un premier, il fallait surtout 
écarter les difficultés des partages après la 
dissolution de ces mariages. Une disposition 
simple a paru suffire ; c'est l'obligation d'un 
inventaire, c'est l'impossibilité de contracter 
de nouveau avant l'accomplissement de cette 
formalité ; avec elle tout se simplifie, chacun 
sait ce qui doit lui appartenir : les droits 
sont certains, et l'insigne mauvaise foi pour-
rai t seule supposer l'incertitude et faire naî-
t re des contestations. 

Dans cette partie intéressante de la légis-
lation, le comité ne se flatte pas d'avoir 
atteint le mieux possible, la perfection abso-
lue n'est pas à la disposition de l'homme, ou 
au moins la raison ne se flatte pas de l'avoir 
atteinte du premier coup : mais au moins y 
a-t-il toujours tendu, s'il n'a pas bien fait , 
il a voulu bien faire ; la sagesse de la Con-
vention et l'expérience suppléeront à ce qui 
peut manquer à son travail. Pour le faire, il 
a écarté tous les préjugés, la séduction de 
l'habitude et l'esprit de système : il a con-
sulté la nature ; il a eu en vue le bonheur 
général et privé. Ce sont là les seules pensées 
qui doivent occuper le législateur homme de 
bien. 

SIXIÈME ANNEXE (1) 

A LA SÉANCE DE LA CONVENTION NATIONALE 
DU VENDREDI 9 AOUT 1793. 

EXPOSÉ SOMMAIRE des motifs qui ont déter-
miné les bases que renferme le projet de 
Code civil sur Vadoption, titre VII du li-
vre 1er, par BERLIER, membre de la section 
systématique du comité de législation. (Im-
primé par ordre de la Convention natio-
nale) (2). 

La bienfaisante institution de l 'adoption 
était déjà consacrée comme l'un des principes 
de notre nouvelle organisation sociale, lors-
que le comité a été chargé d'en régler le mode 
et les effets. 

Il doit à la Convention compte des motifs 
qui ont dicté les dispositions qu'on lit dans 
son projet ; ce compte, il va le rendre. 

Le droit d'adopter est essentiellement ou-
vert én faveur de toute personne capable des 

(1) Voy. ci-dessus, même séance page 551, le Projet de 
code civil présenté par Cambaeérès, et page 583, la note 
insérée an bas de la page. 

(2) Bibliothèque Nationale: Le38, n° 398. — Bibliothè-
que de la Chambre des députés ; collection Portiez (de. 
l Oise), tome 12 n° 51. 

effets civils, de toute personne majeure de 
l'un et de l'autre sexe ; cela ne sera probable-
ment point contredit. 

Que l'homme et la femme mariés puissent 
adopter en commun, ou que l'adoption puisse 
être particulièrement faite par l'un d'eux, si 
l 'autre y consent, il n'y a rien là encore que 
de simple et d'élémentaire. 

Mais la question de savoir si l'acte d'adop-
ter pouvait être exercé par ceux qui ont des 
enfants, a donné lieu à quelques débats, qui 
prenaient spécialement leur source dans la 
crainte de voir les droits sacrés de la nature 
s'affaiblir par l 'institution politique. 

Cette considération était assez importante 
pour être mûrement pesée ; plusieurs raisons 
d'un ordre supérieur sont venues résoudre 
cette difficulté. 

Le comité a dû spécialement s'arrêter aux 
grands intérêts de la masse ; il a dû voir I.a 
grande famille avant de fixer ses regards sur 
les avantages individuels de quelques familles 
isolées. 

L'adoption faite, même par un père de fa-
mille, n'en est pas moins un bienfait pour la 
société ; elle ne tend pas moins à la division 
des fortunes, et tel est le Sut essentiel de cette 
institution. 

Ne serait-il pas singulier d'ailleurs qu'un 
père de famille qui a tant de moyens pour se 
jouer de sa fortune, au détriment de tous, se 
trouvât f rappé de la prohibition de la loi, 
alors seulement qu'il voudrait détacher quel-
que chose de sa fçrtune pour le plus grand 
avantage de la société. 

C'était un énorme abus sans doute que celui 
qui permettait à un père de famille de dispo-
inégalement de ses biens entre ses enfants ; 
combien alors n'y eût-il pas de cadets sacri-
fiés pour l'élévation d'un seul ? 

Il s'agit ici d'un système bien différent, il 
est tout entier pour la division des fortunes, 
et ne sera jamais l'ouvrage d'un caprice in-
juste. 

Il ne f au t pas en effet un grand effort pour 
se persuader que les pères dé famille n'adop-
teront d'autres enfants que lorsqu'ils auront 
de justes griefs contre les leurs; ceux-ci ont 
pour garant la nature même qui défendra 
leurs droits, toutes les fois qu'ils n'auront 
pas mérité de les perdre. 

Que résultera-t-il donc de la faculté d'a-
dopter, étendue aux pères de famille? rien 
que de favorable à la nature même et à l'hu-
manité ; contenus par ce frein, les enfants 
seront meilleurs, et s'il en arrivait autrement, 
la société n'a pas à redouter de leur voir ad-
joindre quelques rejetons de familles pauvres: 
sous tous les rapports cette disposition ne 
tend qu'au perfectionnement du système. 

Pour en recueillir tout le f ru i t il convient 
aussi que le bienfait de l'adoption ne puisse 
se porter que sur l'impubère ; sans cela notre 
institution n'imiterait pas la nature et ten-
drai t souvent à écarter du faible les secours 
qui lui sont plus spécialement dus. 

Que l 'enfant ne puisse être donné en adop-
tion que par les auteurs de <?es iours, s'il les 
a ; c'est une propriété sacrée à l'aliénation de 
laquelle on conçoit facilement que leur con-
sentement doit présider. 

Qu'à défaut des père et mère, ce consente-
ment doive émaner des autres membres de 
la famille, nul sans doute ne s'y opposera ; 
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il f au t que quelqu'un stipule pour l'impu-
bère dans un contrat de cette importance, 
lorsqu'il a une famille et des droits connus. 

S'il est orphelin et sans parents, il n'est 
plus question d'un échange de droits, et l'on a 
pensé qu'en oe cas l'adoption pouvait valoir 
par la seule déclaration du père adoptif ; car 
alors tout est profit pour celui qui acquiert 
une famille sans renoncer à aucune aut r t . 

Que dans tous les cas l 'adopté devenu ma-
jeur ait le droit de ratifier ou de désavouer 
son adoption, la raison le veut, l'équité l'or-
donne, et ce droit sacré pa r sa nature ne peut 
que trouver une confirmation expresse dans 
la loi. 

De là il résulte que si l 'enfant adoptif re-
nonce, il doit en ren t ran t dans sa famille 
primitive y recouvrer tous ses droite. 

Mais s'il ratifie soit formellement, soit pa r 
un silence assez long pour équivaloir à une 
approbation, retiendrait-il quelques djroits 
dans sa famille primitive ? 

Il a semblé au comité que cela ne saurai t 
être ainsi, sans opérer la subversion def tous 
les principes. 

Si l 'enfant adoptif ne peut avoir deux pè-
res, si la fiction légale le donne tout entier à 
celui que la convention a investi de ce carac-
tère, la renonciation à sa famille primitive en 
est la conséquence nécessaire, et il ne peut y 
conserver comme il ne peut lui transmettre 
aucuns droits, soit en ligne directe, soit en 
ligne collatérale. 

Le système politique ne l'exige pas moins 
impérieusement, car l 'adoption ne doit pas 
être un moyen d 'at t irer les biens par plu-
sieurs canaux. 

Attaché à son père adoptif, pa r l'effet d'une 
convention politique, l 'enfant ne doit plus 
connaître ses père et mère pr imit i fs que pour 
leur prêter, en cas d'indigence, les secours 
commandés par la nature, toujours supé-
rieure en ce cas à la fiction de la loi. 

Dans l 'état d'adoption parfai te , l 'enfant 
appar t iendra donc à son père adoptif, mais 
jouira-t-il à son égard de droits tels que ceux 
que la nature attribue indéfiniment aux en-
fan t s du sang? 

Ici, citoyens, le comité a été f rappé d'une 
considération bien puissante dans l'ordre po-
litique. 

Il a vu qu'en ne fixant pas un maximum 
pour les droits de l 'enfant à la succession du 
père, l 'adoption bientôt ne serait plus qu'un 
moyen de se désigner un héritier unique, et 
de perpétuer ainsi la transmission des gran-
des fortunes, avec tous les malheurs qui en 
résultent pour la société. 

Il a fallu éviter cet écueil en at t r ibuant à 
l 'enfant adoptif des droits assez étendus sans 
doute, mais néanmoins limités de telle ma-
nière que l'ordre social ne puisse en recevoir 
aucune lésion. 

Telles ont été les principales bases du t ra-
vail sur l 'adoption, et si les pauvres, cette 
portion si intéressante de la société, n'y sont 
pas précisément désignés comme seuls capa-
bles de recueillir les bienfaits de la loi, il 
n'échappera sans doute à personne qu'une ins-
t i tu t ion qui oblige l 'adoptant à recevoir l'en-
f an t nu des mains de sa famille, est toute en 
faveur de l'indigence, sans en déterminer 
d 'autres caractères qui ne feraient qu'embar-
rasser la marche de la loi. 

SEPTIÈME ANNEXE (1) 

A LA SÉANCE DE LA CONVENTION NATIONALE 
DU VENDREDI 9 AOUT 1793. 

EXPOSÉ DES MOTIFS qui ont guidé le comité 
de législation dans la rédaction des deux 
premiertitres et des paragraphes 1er et 2 du 
titre III du second livre du projet de Gode 
civil, par Philippe-Antoine MERLIN (de 
Douai), député du département du Nord, 
membre de la section systématique du co-
mité de législation. (Imprimé par ordre de 
la Convention nationale) (2). 

Après avoir parcouru dans le premier livre 
les rapports sociaux qui constituent l 'état des 
personnes, l 'ordre naturel exigeait que le co-
mité s'occupât des biens : et d'abord il a pensé 
qu'il devait en distinguer les différentes es-
pèces : c'est ce qui fa i t la matière du premier 
titre. 

Les biens se divisent de différentes ma-
nières, suivant les différents rapports sous 
lesquels on les envisage. 

Considérés relativement à leur essence, ils 
se divisent en biens meubles et immeubles, en 
biens corporels et incorporels. Les articles que 
le projet de Code civil renferme sur l 'une et 
l 'autre division ne peuvent donner lieu à 
aucune difficulté. 

Considérés relativement à leurs proprié-
taires, les biens se divisent en biens natio-
ncmx, biens comm/u/naux, biens privés et biens 
qui n'appartiennent à personne. 

L'énumération des diverses espèces de biens 
nationaux est calquée sur le Code domanial 
du 22 novembre 1790. 

Voici ce qu'il porte à cet égard : 
<c Art. 1er Le domaine national, proprement 

dit, s'entend de toutes les propriétés foncières 
et de tous les droits réels ou mixtes qui appar-
tiennent à la nation, soit qu'elle en a i t la pos-
session et la jouissance actuelle, soit qu'elle 
ait seulement le droit d'y rentrer pa r voie 
de rachat, réversion ou autrement. 

« Art. 2. Les chemins publics, les rues et 
places des villes, les fleuves et rivières navi-
gables, les rivages, lais et relais de la mer, 
les ports, les havres, les rades, et en général 
toutes les portions du territoire national qui 
ne sont pas susceptibles d'une propriété pri-
vée, sont considérés comme des dépendances 
du domaine public. 

« Art. 3. Tous les biens et effets, meubles 
et immeubles, demeurés vacants et sans maître, 
et ceux des personnes qui décèdent sans héri-
tiers légitimes, ou dont les successions sont 
abandonnées, appart iennent à la nation. 

« Art. 5. Les murs et les fortifications des 

(1) Voy. ci-dessus, même séance, page 551, le projet 
de Code civil présenté par Cambacérès, et page 583, la 
note insérée au bas de la page. 

(2) Ribliothéque Nationale : Le3*, n» 399. — Ribliothè-
que de la Chambre des Députés : Collection Portiez (de 
l Oise,) tome 23, nos 57 et 67, n° 9. 
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villes, entretenus par l 'Etat et utiles à sa dé-
fense, font partie des biens nationaux ; il en 
est de même des anciens murs, fossés et rem-
parts de celles qui ne sont point fortes ; mais 
les villes et communes qui en ont la jouissance 
actuelle y seront maintenues si elles sont 
fondées en titre, ou si leur possesssion re-
monte à plus de dix ans ; et à l'égard de celles 
dont la possession aurait été troublée ou in-
terrompue depuis quarante ans, elles y seront 
rétablies. Les particuliers qui justifieront de 
titres valables ou d'une possession paisible et 
publique depuis quarante ans seront égale-
ment maintenus dans leurs propriété et jouis-
sance. » 

Sous l'ancien régime, la législation doma-
niale rangeait parmi les propriétés publi-
ques les mines et les minières ; mais il a été 
dérogé par l'article 1er du t i t re Ier de la loi 
du 28 juillet 1791, dont le comité a cru devoir 
conserver l'esprit, pare© qu'il concilie avec 
l'intérêt national le respect dû au principe 
qui attribue au propriétaire du sol la pro-
priété de tout ce qui est au-dessus et en des-
sous. Cet article est ainsi conçu : « Les mines 
et minières, tant métalliques que non métal-
liques, ainsi que les bitumes, charbons de 
terre ou de pierre et pirytes, sont à la dispo-
sition de la nation, en ce sens seulement, que 
oes substances ne pourront être exploitées que 
de son consentement et sous sa surveillance, 
à la charge d'indemniser, d'après les règles 
qui seront prescrites, -les propriétaires de la 
surface, qui jouiront en outre de celles de 
oe® mines qui pourront être exploitées ou à 
tranchée ouverte ou avec fosse et lumière, 
jusqu'à 100 pieds de profondeur seulement. » 

Quant aux biens communaux, la définition 
qu'en donne le projet de Code civil, et la 
présomption qu'il établit en faveur des com-
munes, pour reconnaître les fonds qui leur 
appartiennent, sont puisées dans l'article 1er 

de la ire section, et dans l'article 1er de la sec-
tion iv de la loi du 10 juin dernier. 

A l'égard des biens privés, ce que nous 
avons dit n'exige aucune observation. 

Il en est de même des biens qui n'appar-
tiennent à personne : nous remarquerons seu-
lement que si en donnant la propriété du 
gibier à celui qui s'en empare en quelque lieu 
que ce soit, et celle du poisson à celui qui le 
prend même dans une rivière non navigable, 
nous avons obéi à l'impulsion du droit natu-
rel qui attribue ces sortes d'objets au premier 
occupant ; nous n'avons cependant pas en-
tendu que des lois de police rurale ne pour-
raient pas empêcher qu'on ne s'introduisît 
en certains temps dans l'héritage d'autrui, 
soit pour y chasser, soit pour y pêcher. 

Le titre I I a pour objet les différentes 
manières de jouir des biens, oe qui comprend 
la propriété, la possession, l'usufruit, l'u-
sage, les services fonciers (1) et les rentes 
foncières. 

On distinguera parmi les articles relatifs 
à la propriété celui qui défend toute sépa-
ration du domaine utile avec le domaine 

(1) Nous appelons service foncier, ce que l'ancien 
droit qualifiait de servitude réelle. Le mot servitude 
est trop odieux à des hommes libres, pour être conservé 
dans leur législation. (Note de Merlin de Douai.) 

direct. Cette défense est une suite nécessaire 
de l'abolition du régime féodal. 

Sur la possession et l'usufruit, tout est 
simple, tout s'entend et s'explique de soi-
même : nous ferons seulement quelques obser-
vations sur les articles 21, 22 et 23. 

Par l'article 21, l 'usufruitier d'un fonds 
est autorisé à en extraire des pierres, de la 
craie, de la marne, du sable et de la tourbe. 
pour son usage ; mais il lui est défendu d'en 
vendre, quoique régulièrement il puisse dis-
poser à son gré de tout oe que produit le 
bien sujet à son droit d'usufruit. Quelle est 
donc la raison de cette défense particulière 1 
C'est que la pierre, la craie, le sable, la 
tourbe qui se trouvent dans un fonds ne 
peuvent pas en être considérés comme sim-
ples fruits, mais en forment véritablement 
une portion intégrante. 

L'identité de raison semblerait devoir ame-
ner la même décision pour les substances mi-
nérales. 

Et en effet, elle est établie par l'article 23 
potfr celles qui se tirent des mines exploitées 
à tranchée ouverte, ou même avec fosse et 
lumière, mais jusqu'à 100 pieds de profon-
deur seulement. La facilité de oes exploita-
tions, le peu de dépenses qu'elles occasion-
nent, la liberté entière que la loi du 28 juil-
let 1791 laisse aux propriétaires de les en-
treprendre et de les exécuter quand il leur 
plaît ; tout concourt à assimiler complète-
ment ces. sortes de mines aux tourberies et 
aux sablonnières ; tout prouve que permettre 
à l 'usufruitier de les exploiter au delà de ce 
qu'exigent ses besoins personnels, ce serait 
lui permettre de s'approprier et de dissiper 
des fonds dont il n'a que le droit d'user. 

Mais il y a des mines qui s'enfoncent infini-
ment plus avant dans la terre, qu'on ne peut, 
par cette raison, faire valoir que par des 
dépenses énormes et des travaux immenses, 
et dont il est de l'intérêt public le plus pres-
sant d'empêcher que l'exploitation, une fois 
en activité, soit jamais interrompue. Pour 
celles-là, non seulement il n'y a nul incon-
vénient à en laisser tout le produit à l'usu-
fruitier ; mais la société est intéressée à le 
lui laisser effectivement ; car l'exploitation 
souffrirait nécessairement des discussions qui 
ne manqueraient pas de s'élever entre lui 
et le propriétaire, sur le plus ou le moins 
d'étendue de ses besoins personnels. 

Quant au droit d'usage, le seul article qui 
exige quelque explication est celui qui per-
met au propriétaire d© demander le canton-
nement, c'est-à-dire la conversion du droit 
d'usage en un droit de propriété sur une 
partie des fonds usagers qu'il abandonne, 
afin de libérer le surplus de cette charge. 

Cet article est le résultat de deux prin-
cipes écrits dans les codes de toutes les na-
tions policées : l'un, que personne n'est tenu 
de demeurer dans l'indivision ; l'autre, que le 
droit d'user des fonds d'autrui ne doit pas 
empêcher le propriétaire d'en jouir lui-
même. 

Le propriétaire ne peut pas être forcé au 
cantonnement, parce que personne ne peut 
être contraint de renoncer à sa propriété ; 
mais il peut le requérir, parce que c'est un 
moyen de faire sortir sa propriété de l'espèce 
d'inertie dans laquelle le droit d'usage la 
tient ; et la loi doit le seconder dans cette 
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opérat ion, paree qu'en f a i s a n t fruct if ier , 
pour son intérê t personnel, des fonds que 
l'exercice indéfini d 'un droi t d'usage lu i 
avai t précédemment f a i t négliger, il aug-
mente la masse des productions, et p a r con-
séquent des richesses nationales. 

Aussi le cantonnement qui n ' a v a i t été in-
t rodu i t dans l 'ancien régime que p a r les 
jugements des Cours supérieures a-t-il été 
conservé dans le nouveau p a r les lois émanées 
des représentants du peuple. 

L 'ar t ic le 13 du décret des 17 e t Ï9 septem-
bre 1790 por te : « Qu ' i l n'est po in t p ré jud ic i é 
p a r l 'abolit ion du t r i age aux actions en can-
tonnement de' l a p a r t des propr ié ta i res con-
t r e les usagers de bois, prés, mara i s e t "ter-
ra ins vains ou vagues, lesquels (continueront 
d 'ê t re exercés comme ci-devant. » 

L'art icle 8 de la section rv du t i t r e I e r de 
la loi du 6 octobre 1791, sur la podioe ru ra le , 
d i t également « qu 'entre par t icul iers , tou t 
d ro i t de vaine pâ tu re , fondé sur un t i t re , 
même dans les bois, sera racbetable, à dire 
d 'experts , suivant l 'avantage que pou r r a i t en 
re t i re r celui qui ava i t ce droi t , s 'il m'était 
pas réciproque, ou eu égard au désavantage 
qu 'un des propr ié ta i res a u r a i t -à perdre l a 
réciprocité, si elle ex i s t a i t ; be tout sans pré-
judice du droit de cantonnement, iant pour 
les particuliers que pour les communautés, 
confirmé par Varticle 8 du décret des 17 et 
19 septembre 1790 ». 

Les services fonciers étaient , dans l 'an-
cienne jur isprudence, u n e des matières que 
les subtilités du droi t romain, l a déraison 
des glossateurs, la diversité des coutumes et 
les var ia t ions perpétuelles des a r rê t s avaient 
le plus obscurcies et le p lus hérissées de d i S -
cultés. Nous nous sommes cru, p a r eeftfce ra i -
son, obligés de chercher par t icul ièrement à 
en simplifier l a théorie. 

Les services fonciers sont de deux sortes : 
les uns dérivent des r appor t s que la néces-
sité des choses, le d ro i t na tu re l , l ' u t i l i t é pu-
blique ont établis e n t r e voisins ; les au t res 
doivent leur existence aux conventions. 

Les règles p ropres à la première espèce de 
services fonciers sont renfermées dans 16 ar-
ticles. 

Les cinq premiers rappel lent au proprié-
t a i r e l 'obligation, que la na tu re lui impose, 
de recevoir les eaux que la pente d"'.un ter-
r a in supérieur lui envoie, encore de laisser 
passer dans le t e r r a i n infér ieur les eaux qui 
lu i sont venues de plus hau t , de laisser fa i re 
de son fonds un chemin momentané, lorsque 
le chemin public auquel il confine est devenu 
impraticable, e t de l ivrer passage à son voi-
sin qui en a besoin pour ar r iver à son champ 
entouré de tous côtés, ou pour répare r le 
mur ou le toi t de sa maison. 

Les cinq articles suivants ont pou r objet 
les règles à observer en t re voisins pour em-
pêcher qne les p lan ta t ions et les ouvrages 
que l ' un f a i t su r son hér i tage ne nuisent à 
l ' au t re . 

Le g r a n d pr incipe en cette matière est que 
chacun peut f a i re sur sa propr ié té tou t ce 
qui lui p l a î t : mais qu'en usant de ce droi t , 
il ne peu t a l térer la propr ié té de son voisin. 

De là, les articles qui fixent les distances 
des p lanta t ions , à un demi-mètre (OH pied 
e t demi) ; pour les haies vives, à 27 décimè-
tres (ou 5 pieds) ; pour les arbres, et celle 

des fossés à u n espace égal à leur p ro fondeur . 
Oes dispositions, que les Romains avaient 
empruntées des lois de Solon, e t qu'i ls o n t 
t ransmises à nos pères, nous ont p a r u troj» 
sages pour n 'ê t re pas conservées. 

C'est sur le même pr inc ipe qu'est fondé 
l 'art icle qui défend de fa i re um .puits, une 
ci terne ©u une aisance, à moins de 2 mètres 
(ou 6 pieds) de l 'héri tage voisin. — Cette 
loi est t i r ée de la coutume de Par i s , qui em 
excepte le cas où celui qui veut f a i r e le pu i t s , 
la ci terne ou l 'aisance, a commence p a r cons-
t ru i r e du côté de l 'hér i tage voisin un contre-
mur de 1 pied. Nous avons aussi adopté 
l ' e spr i t de cette e x c e p t i o n m a i s , au lieu 
d 'un contre-mur de 1 pied, sur le mode de 
construction duquel il é ta i t impossible d'éta-
blir une règle uniforme, nous n 'avons exigé 
qu'un ouvrage suffisant pour empêcher que 
le puits, la citerne ou l'aisance ne nuise au 
voisin ; ce quf conserve tous les moyens que 
les localités peuveut f ou rn i r pour suppléer 
à un contre-mur. 

A l 'égard des murs et des bât iments, les 
anciennes lois les assimilaient aux haies, 
aux arbres, aux fossés, -etc., en ne permet-
t a n t de les const rui re qu 'à "une certaine dis-
tance de l 'héri tage voisin. C 'é ta i t gêner la 
propr ié té , non serulement sans u t i l i t é réelle 
pour les voisins ent re eux, -mais d 'une ma-
nière dangereuse pour la sûreté publique ; 
car, d 'un côté, quel t o r t me faites-vous e n 
bât issant auprès de mon t e r r a in 1 Aueun. 
Vous ne pourriez m'en f a i r e que p a r votre 
façon de bâ t i r ; mais le p r o j e t de Code civil 
me t ranqui l l i se à cet égard. — D'un au t r e 
côté, l ' imaginat ion est effrayée des inconvé-
nients qu 'aura ient , pour la police et l a sûreté 
publique, les ruelles que formera ient en t re 
deux maisons les intervalles que les p ropr ié -
ta i res au ra i en t été obligés de laisser île l 'une 
à l ' au t re , en les bâtissant. 

C 'é ta i t encore gêner e t même violer la pro-
pr ié té dans l 'ancien régime, que de pe'î met t re 
à un propr ié ta i re , comme le faisaient l a cou-
tume de P a r i s e t un g r a n d nombre d 'autres , 
de forcer son voisin à lui rendre la mitoyen-
neté de son mur . Une pare i l le disposition ne 
pouvai t se retrouver dans un code où le res-
pect pour le droi t de p ropr ié té ne cède qu 'à 
la nécessité publique, et à l 'ordre na ture l et 
impér ieux des choses. 

Le pr inc ipe nous a déterminés à f a i r e 
d i spa ra î t r e toutes les disposi t ions de cou-
tumes qui n ' au to r i sa ien t le p ropr ié ta i re à 
ouvrir des vues dans son mur qu 'à une cer-
t a i ne distance de l 'héri tage voisin, e t sous 
certaines conditions. De deux choses l 'une : 
ou le mur dans lequel je veux ouvrir des vues 
est mitoyen, ou il est à moi seul ; au premier 
cas, je n'y ouvr i ra i pas de vue, je n'y f e ra i 
même rien sans le consentement de mon co-
propr ié ta i re , parce que le bon sens veut, 
pour disposer d 'une chose commune, le con-
cours d e tous ceux à qui elle appa r t i en t . Au 
second cas, je fe ra i de mon mur tout oe qui 
me p l a i r a ; et si, en usan t de mon droit , j 'y 
ouvre des vues qui vous incommodent, i l ne 
t i endra qu 'à vous de les rendre inuti les p a r 
u n ouvrage quelconque que votre d ro i t de 
propr ié té vous autorise à f a i re sur votre ter-
r a in contre mon mur. 

Sur les services fonciers établis p a r le f a i t 
de l'ho rame, nous nous sommes part icul ière-
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ment étudiés à établir des principes assez 
simples pour être entendus de tout le monde, 
et assez généraux pour être appliqués à tous 
les cas. Il serait inutile de les passer ici tous 
en revue ; nous ne nous arrêterons qu'à ceux 
qui concernent la prescription de ces services. 

La prescription n'est plus un moyen pour 
les acquérir ; mais elle peut encore les étein-
dre. La raison de oette différence est dans la 
faveur que mérite la liberté des héritages. 

Mais la manière d'éteindre les services fon-
ciers par prescription n'est pas uniforme 
pour tous ; et il y a sur ce point une distinc-
tion à faire entre les services affirmatifs, qui 
consistent à laisser faire quelque chose dans 
l'héritage servant, et les services négatifs, 
qui obligent seulement le propriétaire de 
l'héritage servant à s'abstenir de quelque 
chose. 

Les services affirmatifs se perdent par le 
seul non-usage pendant le temps déterminé 
par la loi pour la prescription. Ainsi, avez-
vous cessé pendant vingt ans d'user du droit 
que vous aviez de passer sur mon héritage, 
de puiser de l'eau à mon puits, etc. ? vous 
avez, par cela seul, perdu votre droit ; la 
prescription l'a éteint. 

Cette règle ne s'applique cependant pas à 
ceux des services affirmatifs qui consistent 
dans un ouvrage permanent sur le fonds du 
voisin. Pour prescrire ces services, il ne suffit 
pas que celui à qui ils appartiennent cesse 
d'en user, il faut encore que l'ouvrage soit 
entièrement détruit, et qu'il n'en existe plus 
de traces. Ainsi, tant que subsistera sur mon 
terrain l'aqueduc que vous y avez pratiqué 
par droit de service foncier, la prescription 
n'atteindra point votre droit, quoique vous 
ayez cessé pendant vingt ans de tirer QU d'en-
voyer de l'eau par cet aqueduc. Ainsi, les 
simples trous faits dans mon mur pour y pla-
cer mes poutres et mes solives conservent le 
droit que j'ai de les y placer quand il me 
plaira. 

Quant aux services négatifs, il faut que 
ceux qui les doivent en acquièrent la libéra-
tion par quelque acte de leur par t ; et tant 
qu'il n'y a point d'acte de cette espèce, la 
prescription est sans effet. Par exemple, si 
j 'ai le droit d'empêcher que vous n'éleviez 
votre maison au delà d'une certaine hauteur, 
il est bien clair que vous ne commencerez à 
prescrire contre ce droit que du jour où vous 
aurez exhaussé votre maison plus haut que 
mon service foncier ne vous le permettait. Si 
j 'ai le droit de vous empêcher de bâtir une 
écurie sur votre terrain, il est bien clair que 
vous ne commencerez à prescrire contre ce 
droit, que du jour où vous aurez fait îe bâti-
ment dont je pouvais arrêter la construction. 

Les rentes foncières, qui terminent le 
ti tre I I du livre II , n'offrent que deux dis-
positions nouvelles. 

L'une est celle de l'article 73, qui, relative-
ment à la faculté de déguerpir, rejette la dis-
tinction entre le preneur pur et simple, et 
celui qui s'est obligé de fournir et faire valoir 
la rente. Le comité a pensé que le Code civil 
de la République française ne devait pas 
donner à une clause aussi peu intelligible 
pour la grande majorité des citoyens, l'effet 
d'ôter au preneur une faculté qui est inhé-
rente à l'arrentement. 

L'autre disposition est celle de l'article 75, 
qui limite à vingt ans l'irrédimibilité con-
ventionnelle des rentes foncières. Le décret 
du 18 décembre 1790 permettait de les stipu-
ler irrachetables pendant quatre-vingt-dix-
neuf ans. Ce temps nous a paru trop long. 
Sans doute il est sage, il est politique d'exci-
ter le riche à arrenter une partie de son bien 
au pauvre ; et le vrai moyen d'y parvenir est 
de lui donner la certitude que la rente ne 
sera pas rachetée pendant un certain temps ; 
mais ce temps, faut-il le porter à quatre-
vingt-dix-neuf ans ? Il est bien peu d'hommes 
qui étendent leurs spéculations aussi loin. 

Après les règles propres aux différentes 
manières de jouir des biens, viennent celles 
qui ont rapport aux moyens d'acquérir. 

Le premier de ces moyens est l'occupation. 
Il s'exerce sur les choses qui n'appartien-

nent à personne, c'est-à-dire sur le gibier, 
sur le poisson des rivières publiques, sur 
l'ambre, les pierres précieuses et le varech 
que la mer jette sur les côtes, enfin sur les 
trésors enterrés ou cachés, dont le proprié-
taire n'est plus connu. 

Tous ces objets appartiennent au premier 
occupant ; mais qui doit-on considérer comme 
tel ? Ce n'est pas toujours celui qui le pre-
mier s'empare des choses susceptibles d'occu-
pation : il faut pour cela qu'il s'en empare 
dans l'intention de se les approprier. 

Le second moyen d'acquérir est l'acces-
sion : c'est par elle que la propriété de tout 
ce qui devient accessoire à une chose, passe 
de plein droit au propriétaire de cette chose. 

L'accession s'opère ou par production ou 
par union. 

Tout ce que produit un fonds appartenant 
au propriétaire du fonds même, quel que 
soit celui qui a semé ou planté. 

L'accession. qui résulte de l'union d'une 
chose avec une autre, s'opère naturellement, 
ou par le fait de l'homme. 

Les alluvions et les atterrissements sont 
de la première espèce. Le droit romain les 
donnait aux propriétaires des héritages aux-
quels ils étaient accrus, et nous avons con-
servé sa disposition dans toute son étendue : 
par là se trouvent détruites les prétentions 
de l'ancien despotisme fiscal sur les alluvions 
qui se font sur les bords des fleuves et des 
rivières navigables. 

Les anciens lits des rivières navigables et 
les îlots devraient, par droit d'accession, ap-
partenir à la République, comme ces rivières 
mêmes : mais l'équité réclame les premiers 
en faveur ,des propriétaires des fonds des 
nouveaux lits ; c'est une indemnité qui leur 
est due ; et la sévérité des principes doit à 
cet égard céder à l'humanité. Quant aux 
îlots, la République a bien le droit d'en dis-
poser, s'ils lui sont nécessaires pour la com-
modité de la navigation ; mais si elle n'en 
dispose pas dans l'année de leur formation, 
le riverain le plus prochain peut s'en em-
parer. L'intérêt public solliciterait pour lui 
cette faculté, quand même il n'y aurait pas 
lieu de présumer que l'îlot s'est formé aux 
dépens de son terrain. 

A l'égard de l'accession qui résulte de l'u-
nion de deux choses, opérée par le fait de 
l'homme, le principe général est que le do- ' 
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maine de la chose principale att ire le do- I 
maine de la chose accessoire, à la charge, 
par le propriétaire de la première, d'indem-
niser celui qui la seconde. Mais, dans l'ap-
plication de ce principe, il peut s'élever des 
difficultés sur le point de savoir quelle est, 
dans le tout que composent deux choses 
unies, celle qu'on doit considérer comme ac-
cessoire ou comme principale. C'est pour ré; 
soudre Ces difficultés que nous avons établi 
trois règles très simples. 

Première règle. « Dans l'union qui s'opère 
par le fa i t de l'homme, si l'une des choses 
unies ne peut subsister sans l 'autre, et que 
l 'autre puisse exister séparément, celle-ci est 
considérée comme la part ie principale, et at-
tire le domaine de celle-là. » Ainsi, lorsque 
quelqu'un a construit un bâtiment sur mon 
terrain, mon terra in et ce bâtiment ne com-
posent qu'un tout ; et, comme mon terrain 
peut subsister sans le bâtiment, tandis qu'au 
contraire le bâtiment ne peut pas subsister 
sans mon terrain, le bâtiment, comme acces-
soire, passe de plein droit dans ma pro-
priété. I l en serait de même dans le cas où 
j 'aurais moi-même construit le bâtiment sur 
mon terrain, avec des matériaux qui ne m'ap-
partenaient- pas. 

Deuxième règle. « Si les,deux choses peu-
vent subsister l'une sans l 'autre, la part ie 
qui? comme principale, doit at t i rer le do-
maine de l 'autre, est celle pour l'usage, l'or-
nement ou le complément de laquelle l 'autre 
lui a été unie. » Ainsi, a-t-on monté une 
pierre en or pour en faire un anneau? le 
propriétaire de la pierre devient, par cela 
seul, propriétaire de l'or ; car ce n'est pas 
pour l'or qu'on y a uni la pierre ; c'est, au 
contraire, pour l'embellissement de la pierre 
qu'on y a uni l'or. — Par la même raison, 
dans un tableau encadré, le domaine du ta-
bleau doit a t t i rer celui du cadre, quelque 
riche qu'il puisse être ; car le tableau n'est 
pas fa i t pour le cadre, mais bien le cadre 
pour le tableau. 

Troisième règle. « Si de ces deux choses il 
n'y en a pas une qui soit pour l'usage, l'or-
nement ou le complément de l'autre, on doit 
considérer comme principale, et comme atti-
rant à ce t i t re le domaine ae l 'autre, celle 
qui a le plus de volume ; et, en cas de pari té 
de volume, celle qui a le plus de valeur. » La 
statue faite de métaux qui appartenaient à 
différentes personnes peut servir d'exemple 
à cette règle. 

Au surplus, toutes les espèces d'unions ne 
donnent pas lieu au droit d'accession. I l 
faut, pour cela, que les choses unies forment, 
par leur union, un corps composé de parties 
cohérentes ; et c'est ce qu'établit l 'article 6. 
Il n'y a donc pas de droit d'accession, par 
exemple, lorsque des, moutons appar tenant à 
différents propriétaires forment, par leur 
union, un troupeau. Chaque propriétaire, 
dans ce cas, conserve le domaine de sa chose. 

H U I T I È M E A N N E X E (1) 

A LA SÉANCE DE LA CONVENTION NATIONALE 
DU VENDREDI 9 AOUT 1793. 

EXPOSÉ DES MOTIFS qui ont déterminé la sec-
tion du comité de législation chargée du 
Code civil à adopter les bases qui sont pro-
posées dans le titre III du livre II sur les 
successions, par Jean-Philippe GARRAN, 
député du Loiret à la Convention natio-
nale (Imprimé pa r ordre de la Convention 
nationale) (2). 

Utilitas justi mater et aqui. 

De bonnes lois sur les successions sont un 
des moyens les plus sûrs d'assurer la liberté 
et les moeurs républicaines. Elles sont le com-
plément des institutions sociales sur la pro-
priété. 

En favorisant les mariages et resserrant 
les rapports naturels de la parenté, en af-
fectionnant les hommes au sol qui les a vus 
naître, et qu'ils ont cultivé dès leurs plus 
tendres annees, ou qu'ils ont acquis des f ru i t s 
de leur industrie, elles n'assurent pas seule-
ment une population abondante, et les ré-
coltes nécessaires pour la nourrir ; mais elles 
attachent aussi les citoyens à la patr ie par 
les liens les plus puissants, par de touchantes 
habitudes, par le bonheur domestique, qui 
est plus particulièrement l 'apanage des peu-
ples libres, et par une espèce d'intérêt qui 
les suit dès l'âge le plus tendre jusque dans 
leur vieillesse. 

I l fal lai t entretenir dçs sentiments si 
utiles, les fortifier même s'il était possible ; 
mais il fal lai t aussi éviter les écueils qui les 
environnent, et proscrire tout ce qui pour-
ra i t tendre à perpétuer ou à faire naî tre l'or-
gueil de la naissance, le despotisme des 
pères, la division entre les enfants, la pré-
tention brutale des mâles à la supériorité 
sur les femelles, le préjugé de la primogéni-
ture et l'accumulation des fortunes si con-
traire à l'égalité républicaine. 

I l fal lai t encore tracer des règles si sim-
ples, que l'application en fû t toujours facile, 
et prévenir des contestations plus particuliè-
rement funestes entre des personnes que t an t 
de motifs portent à s'aimer. • 

Nous avons cru y parvenir en laissant à 
la loi seule la régulation des successions, en 
rejetant toutes les distinctions que notre ju-
risprudence avait établies enjtre les diffé-
rentes espèces de biens et leur origine, en 
assurant un droit égal dans les successions, 
non pas seulement à tous les parents les plus 
proches, soit en ligne directe, soit en ligne 
collatérale, mais aussi à ceux qui les repré-
sentent, c'est-à-dire à ceux qui descendent 
d'un parent du même degré. 

(1) Voy. ci-dessus, même séance, page 551, le Projet 
de code civil présenté par Cambacérès ét page 583, la 
note insérée au bas de la page. 

(2) Ribliothéque Nationale : Le31, n® 400. — Hibliothè-
que de la Chambre des Députés, Collection Portiez (de 
VOise), tome 64, n° 2. 
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La justice de ce système de lois est si f rap-
pante pour la ligne directe, qu'elle n'a be-
soin d'aucun développement. U ne fau t que 
peu de réflexions pour en faire également 
sentir l'équité relativement à la ligne colla-
térale. Le droit de succéder n'y peut avoir 
de fondement raisonnable que dans la pa-
renté et les présomptions d'attachement et 
de collaboration qu'elle établit. Or, cette pa-
renté n'est rien autre chose que la descen-
dance d'un ou de plusieurs auteurs communs, 
qui subsiste pour le défunt et ses collatéraux ; 
et il est d'ailleurs présumable que les biens 
laissés par le défunt procèdent de ses au-
teurs directement ou indirectement, par les 
secours qu'il en a reçus. Il est done tout sim-
ple * de régler les successions collatérales 
comme les successions descendantes. 

Pour atteindre ce but, il suffit d'examiner 
si les père et mère du défunt n'ont pas laissé 
de descendants; si à défaut de père, et mère 
les aïeuls et aïeules, à défaut d'aïeuls et 
aïeules, les bisaïeuls et bisaïeules n'en ont 
pas laissé, et ainsi du reste, pour attribuer 
ensuite aux descendants de chacun d'entre 
eux la "même p a r t dans les biens du défunt 
qu'ils y auraient eue,, si ces. biens étaient 
effectivement transmis d'une manière directe 
par les ascendants à leurs descendants. 

L-'intérêt politique s'est, pour ainsi dire, 
trouvé d'accord avec la nature, pour offrir ce 
mode d'hérédité, puisqu'il uniformise les rè-
gles de toutes les successions, qu'il tend, à 
la division des fortunes, et qu'il détruit Fisca-
lement des familles, en faisant concourir en-
semble les parents des diverses lignes,. les 
maternels avec les paternels, qui sont tous 
appelés à par tager la charge des tutelles ré-
sultant de la parenté. 

On pourra i t néanmoins croire, au premier 
coup d'œil, que la représentation à l'infini 
n'est pas le système le plus propre à assurer 
l'égalité et la division des fortunes, puisque, 
suivant ce mode, un oncle, pa r exemple,, réu-
ni t sur sa tête une' portion aussi considérable 
que celle qui est commune à plusieurs neveux, 
fils de son frère ; mais, si. l 'on réfléchit que 
dans l 'ordre de la nature,, l'oncle survivant 
peut avoir, au temps même1 de la succession, 
au tant ou plus d'enfants, que son frère en a 
laissés ; que sa survivance ne doit pas préju-
dieier à ces enfants ;. qu'indépendamment 
même des, enfants déjà nés, il peut en avoir 
encore d'autres dans la suite, on trouvera 
que les probabilités, de la division des for-
tunes sonit beaucoup, plus grandes dans ce 
système que dans celui de l'égalité numé-
raire : les mêmes motifs qui font reconnaître 
l'équité de la représentation à L'infini en 
ligne directe^ doivent donc aussi la faire 
adopter en ligne collatérale, qui, d'après ce 
que l'on vient de dire, n'est, po*ir ainsi dire, 
qu'une autre espèce de succession en ligne 
directe. 

C'est ainsi qu'on est parvenu à présenter 
à la Convention un ordre de succession bien 
plus juste et bien plus simple qu'il n'a existé 
chez aucun pou pie ancien ou moderne. Chez 
presque tous les peuples, anciens, l 'esprit de 
famille avait pour ainsi dire,, employé toutes 
les ressource* des institutions sociales et re-
ligieuses, por r perpétues les- mêmes biens 
dans chacune d'elles, en laissant néanmoins 
aux père? w / leurs enfants un pouvoir véri-

tablement tyrannique. L'établissement des 
fiefs et des coutumes qui en a été la suite 
nous a fa i t dévier bien plus loin encore des 
indications de la nature. 

Il ne fal lai t pas moins que cette révolu-
tion qui a détruit tous les préjugés, comme 
toutes les usurpations de pouvoirs, pour ren-
dre praticable l'idée d'assujettir aux mêmes 
règles tan t de provinces différentes, et d'abo-
lir t an t de coutumes bizarres qui nous ré-
gissaient. Il serait sans doute bien utile d'en 
rappeler ici les absurdités. Malgré l'espèce 
d'attachement qu'on avait pour elles par la 
force de l'habitude, elles étaient si déraison-
nables, si étrangères aux idées les plus sim-
ples de la justice, qu'on eût sans doute gagné 
à échanger la p lupar t d'entre elles pour celles 
dès Esthoniens qui divisaient la succession 
du défunt en cinq ou six lots que ses parents 
ou ses amis se disputaient à la course (1). 

NEUVIÈME ANNEXE. (2) 

A LA SÉANCE DE LA CONVENTION NATIONALE 
DU VENDREDI 9 AOUT 1799. 

EXPOSÉ DES MOTIFS qui ont déterminé les 
bases adoptées sur les donations entre vifs 
et à cause de mort, par Nicolas HENTZ, dé-
puté de la Moselle et membre de la section 
du comité de législation qui a présenté le 
projet du Gode civil (Imprimé par ordre 
de la Convention nationale) (3). 

L'homme libre, dans l 'état de nature, fa i t 
tout ee qu'il veut, et, dans l 'état de société, 
tout ce que les lois ne défendent pas. 

Moins les lois défendent^ plus chaque in-
dividu est libre, ; mais aussi, moins la liberté 
est sûre r alors le but de la société, qui est 
la sûreté e t le bonheur commun,, n'est pas 
rempli. 

Ce n'est qu'avec une espèce de violence que 
l'homme sort de l 'état de nature pour entrer 
dans celui dé la société : les lois contrarient 
l 'instinct, gênent des affections et des pen-
chants exclusifs ; mais elles procurent la sû-
reté et elles- tendent au bonheur commun. 

Ainsi les- meilleures lois sont celles, qui 
font le bonheur commun en gênant le moins 
la. nature. 

La propriété est la première loi sociale : 
mais. Le droit qu'elle donne doit, ê t re envi-
sagé moins sous le rappor t de celui qui en 
jouit,, que sou-s ceLui de La société pour l'uti-
lité de laquelle elle a été instituée. E t l 'uti-
li té de la société n'est pa& qu'un homme ait 
beaucoup, mars que tous aient assez. 

Il ne s'agit pas de lois agraires elles sont 

(1) Voy. la Géographie d'Alfred, dans l'Histoire des 
découvertes des voyages au Nord, par Forster. (Note de 
Garran-de-Coulon.) 

(2) Voy. ci-dessus, même séance/page 551,1e Projet de 
Code civil présenté par Cambacérès et page 583, la note 
insérée au bas de la page. 

(3) Bibliothèque nationale : Le38, n° 401. — Biblio-
thèque de la Chambre des députés : Collection Portiez 
(de l'Oise), tome 64, n° 38. 
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éversives de la propriété , sans laquelle il n'y 
a pas de société. Mais on propose de résou-
dre le problème suivant : Trouver le moyen 
de faire disparaître Vexcessive inégalité des 
fortunes sans ôter à personne rien de ce qu'il 
a légitimement. 

Dans u n é ta t despotique, l'or est une puis-
sance e t la richesse est en considération ; c'est 
que le despote ne peu t exercer seul la vio-
lence qui asservit les hommes ; il lui f a u t 
de l 'or pour acheter des agents e t des com-
plices ; ceux-ci usurpen t en son nom une do-
minat ion qu'ils pa r tagen t , et voilà une foule 
de for tunes immenses. Le peuple est dans 
la misère. Une garde chèrement (1) soldée est 
là : elle le tue ou l'embastille, s'il se pla int . 
C'est ainsi que, sous un gouvernement des-
potique, l 'or est tou t à la fois objet e t moyen ; 
et telle est la na tu re de la richesse qu'elle 
f a i t tou jours des esclaves. 

Personne n'invoque plus le dro i t de pro-
pr ié té que les riches, et ce dro i t est odieux 
à leur égard dans un gouvernement répu-
blicain qui ne souffre p a s la dominat ion d 'un 
homme, et qui ne connaî t que celle de la loi. 
De là vient que tous les riches font la guerre à 
l a République ; que Lyon, Bordeaux, Mar-
seille (2) et nos riches dépar tementaux sont 
en rébellion, parce qu'ils voient que c'est sé-
rieusement qu'i l y a u r a une république en 
France, non seulement dans le mot, mais en-
core dans les inst i tut ions. 

I l n 'y a pas de despote sans esclave, et il 
n 'y a p a s de riches sans malheureux ; c'est 
pour cela que le gouvernement républicain, 
qu i est celui de l 'égalité e t de la justice, met 
la richesse en avilissement e t l a médiocrité en 
honneur ; c'est pour cela que la loi républi-
caine, qui est celle de l 'humanité , n'exige que 
de celui qui a pour soulager celui qui n 'a 
pas e t qui souffre (3). 

Le p lus g rand ennemi de la République, 

(1) C'est ponr cela que Buzot et consorts proposent 
avec tant d'acharnement la force départementale. (Note 
de Hentz.) 

(2) Le crime de ces villes est celui du royalisme; il 
nous fera faire nn pas de plus vers la liberté. 

A Rome c'est l'attentat d'Appius sur Virginie qui 
remit l e peuple dans l'horreur contre les tyrans que lui 
avait donnés le malheur de Lucrèce. 

Le crime de Sextus donna à cette ville la liberté poli-
tique, et celui de Papirius, qui voulut corrompre la 

pudicité d'un jeune homme nommé Publius qu'il tenait 
dans les fers comme débiteur, donna la liberté civile. 

Chez nous le crime de Louis Capet, qui assembla une 
armée pour brûler Paris indigné, amena la journée du 
14 juillet. 

Le crime du 10 août fit prononcer la république. 
Les crimes de la commission des Douze firent faire 

la constitution la plus républicaine. 
Le crime des généraux nous va faire corriger les 

vices de cette institution monstrueuse. 
Courage Pitt, courage Messieurs les conspirateurs, le 

temps n est pas éloigné où vos crimes ne laisserout de 
vous que l'exécration de votre mémoire, et nous feront 
obtenir la liberté la plus pure. (Note de Hentz.) 

(3) Les riches dans un état despotique font des 
aumônes; ils appellent cela vertu; c'est une vraie t y -
rannie. Celui à qui ils donnent est dans leur dépen-
dance; et le droit de propriété ne leur donne pas celui 
de faire des esclaves. Calonne ne parlait que d'établis-
sements d'hôpitaux, en même temps qu'il disait qu'il 
ferait porter des sabots aux hommes que les scélérats 
de son espèce appelaient canaille. (Note de Hentz.) 

c'est l'égoïste ; le plus g rand égoïste, c'est le 
riche. 

Les ar ts , d i t Xénophon, corrompent le corps 
de ceux qui les exercent ; ils obligent de s'as-
seoir à 1 ombTe, auprès du feu : on n 'a de 
temps, n i p o u r ses amis, ni pour la Répu-
blique. 

Celui-là ne s'intéresse p a s de là chose pu-
blique qui a une for tune par t icul ière à exi-
ger ou à soigner, aussi le commerce é ta i t en 
horreur chez les Grecs ; il a u r a i t fa l lu qu 'un 
citoyen eût rendu des services à un esclave ; 
aussi les Lacédémoniens fa i sa ien t cultiver les 
terres p a r les Ilotes ; les Crétois p a r les Féri-
céens ; les Thessaliens p a r les Penestes. 

Au jourd 'hu i tous les ennemis de la Répu-
blique ne fon t l a guerre qu 'à ceux qui ne s'oc-
cupent que de la chose publique : ils s'élèvent 
contre les sociétés populaires , contre lès grou-
pes, contre les dénonciateurs : e t ceux qui 
agissent ainsi ce sont les riches. Péthion di-
sait : Que celui qui a prenne les armes et 
fasse la guerre à celui qui n'a pas. 

La France est République ; mais tous les 
França i s ne sont p a s républicains ; il y a en-
core t rop de riches (1). Us n 'ont pu arrê ter 
la force du peuple, mais ils ont acheté ses 
magistrats , e t ils lui font la guerre des cons-
p i ra teurs . 

Ce n'est pas des anges qui gouvernent, çe 
sont des hommes. Quelque bonnes que soient 
les inst i tut ions, si ceux qui on t l ' au tor i té ne 
sont pas meilleurs que les lois, elles seront 
frivoles : l ' ins t ruct ion publique Sfy a cet égard, 
une grande tâche à remplir . 

L'homme a un penchan t irrésistible vers 
l 'affranchissement des lois, et le magis t ra t 
est tou jours tenté d'en secouer le joug, t and i s 
qu'il l ' appesan t i t sur les autres. 

On a imaginé contre cet inconvénient les 
élections annuelles : mais l 'année est t rop 
pour le crime et pas assez pou r la vertu. 

L'élection est elle-même mise en abus : l 'in-
t r igue se p rodui t , t and i s que le méri te a t tend: 
l 'ambit ieux est hypocrite, il a séduit et asservi 
le peuple avan t d 'être démasqué. 

I l n y a donc de remède que celui qui rend 
la cor rupt ion impossible, ou au moins très 
ra re et difficile. Avilissez l a richesse ; que nos 
lois soient telles qu'i l devienne presque im-
possible de devenir riche. 

Rome é ta i t bien éloignée de tomber dans 
la servitude, quand son premier mag i s t r a t 
qu i t t a i t l a charrue pou r aller p rendre le t i-
mon des affaires de la République ; l a Hol-
lande n ' a pas eu de s ta thouder hérédi ta i re 
e t roi, t a n t qu'elle n ' a jpas été opulente ; le 
peuple anglais ne sera i t pas gouverné p a r 
P i t t , s'il n ' é ta i t pas p lus puissant en richesses 
qu'en énergie : lui qui se d i t libre, ne com-
b a t t r a i t pas contre la l iberté avec de vils es-
claves, s'il n ' é ta i t p a s lui-même esclave de 
l'or. 

On r end ra la corrupt ion impossible avec des 
lois e t un code, dont l'ensemble tende à di-
viser les for tunes ; qu'i l soit défendu de don-
ner au riche ; que les hér i t iers soient tous 
appor t ionnés ; que l 'adopt ion soit favorisée ; 
que les mariages soient encouragés ; que tous 
les actes civils soient tellement ordonnés que 

(1) Je n'appelle riches que ceux qui oppriment ou 
| peuvent opprimer par leur opulence. (Note de Hentz). 
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jamais t rop de bien ne s'amasse sur une même 
tête (1). 

D 'aut re pa r t , que l 'opinion flétrisse la ri-
chesse ; qu'on sache qu'elle ne donne pas un 
sens de p lus à l'homme, que loin de là, elle le 
f a i t épanouir avant le temps, e t qu 'à force 
de jouissances elle ne lui laisse p lus que celles 
qui sont hors de la nature , c'est-à-dire celles 
du crime. 

L'opinion n'est pas si difficile à éclairer 
qu'on se l ' imagine : parlez au peuple ; parlez-
lui le langage de la na ture et de la raison, il 
vous en tendra : dites-lui la vérité, il vous con-
cevra. 

I l résulte de ce qui vient d 'être dit , que 
dans un gouvernement despotique la pro-
priété n ' a po in t de bornes. Celui qui t ient 
la vie des sujets t ient aussi leurs biens, e t s'il 
ne tena i t pas leurs biens, il ne conserverait 
pas longtemps cette puissance ; mais cette 
propr ié té illimitée n'est ni sûre, ni légitime. 

Que dans une République, au contraire, la 
propr ié té a des limites ; qu'elle s 'arrête là 
où la domination commence ; que la richesse 
est t ou t à la fois la source de la corrupt ion 
et l ' ins t rument de la domination, p a r consé-
quent que les lois doivent empêcher la ri-
chesse, t andis que l 'opinion doit la flétrir. 

I l est donc de l'essence de la propr ié té dans 
un gouvernement républicain d être restreinte 
à tout ce qui tend à diviser les fortunes. Là, 
la propr ié té est moins étendue, mais elle est 
sûre, parce qu'elle est légitime. 

Le législateur, dit Montesquieu, statue plus 
sur la société que sur le citoyen ; plus sur le 
citoyen que sur l'homme : la loi sacrifie le 
citoyen et l'homme, et ne pense qu'à la Répu-
blique. Telle est l 'épigraphe que je met t ra i s 
en tête d'un code de lois républicaines. 

J ' a i oonçu que ces considérations générales 
t rouvaient une applicat ion par t icul ière aux 
lois sur la transmission gra tu i te des biens 
p a r l a volonté de l'homme qui embrassaient 
dans nos vieilles ordonnances, les testaments, 
les legs, codicilles et aut res actes de ce genre, 
entre vifs e t de volonté dernière. 

J ' a i pensé qu'on pouvai t abolir une immen-
sité de lois e t d'usages, et jeter au feu de 
mortels in-folio, au moyen des 17 articles que 
contient le pa rag raphe 3 du t i t re I I I du 
livre I I I du pro je t du Code civil, in t i tu lé : 
des donations entre vifs e t à cause de mort. 

1° I l répugne à l'idée de bienfaisance que 
l'on puisse donner à un riche. I l répugne à 
l 'humanité qu'on puisse le faire, quand on 
a sous les yeux des concitoyens malheureux ; 
il répugne à la République que la for tune 
s'accumule sur une même personne. J ' a i pensé 
qu'il devait être défendu de donner au 
riche (2). 

(1) Je proposerai en son temps un maximum au-delà 
duquel le fonctionnaire public ne sera pas payé. J'établirai 
que la fonction publique est un devoir; qu'elle ne doit 
indemniser que celui qui n'a pas d'ailleurs de quoi 
vivre; que le traitement ne doit être que le complé-
ment de ce qui est nécessaire à la vie du citoyen. 

Par là, on empêchera l'excessive augmentation des 
fortunes; on écartera tant de gens qui font d'une 
fonction publique l'objet d'une spéculation lucrative. 

Je sais que bien des riches ne voudront plus d'une 
fonction publique : il n'y a pas de mal à cela; ceux 
d'entre eux qui sont bons citoyens ne s'éloigneront pas 
pour ce motif. (Note de Hentz.) 

(2) J'avais proposé au comité que personne ne pût 

2° L'ordre des successions a deux objets : 
1° de main ten i r la pa ix dans les familles ; 
2° de niveler les for tunes a u t a n t qu'i l est pos-
sible. Cet ordre serai t facilement violé si on 
pouvai t donner indist inctement à toute per-
sonne, et la donation deviendrai t le moyen in-
direct qui inégaliserait les par tages si elle 
pouvai t être fa i te à l 'héri t ier du donateur ; 
ainsi j 'a i cru qu'il ne devait pas être permis 
de donner à son héri t ier , et que q u a n d il au-
ra i t été f a i t une avance, soit pour mariage ou 
aut re cause favorable, elle serai t sujette à 
rappor t , de manière qu'à la mor t tous les héri-
t iers fussent toujours également appor t ion-
nés dans la même hérédité. 

3° C'étai t une fréquente occasion de procès 
et de haines que la facul té accordée aux 
époux de se donner mutuellement : les héri-
t iers du donateur regardaient cet acte comme 
un vol qui leur é ta i t fa i t , e t toujours l'accu-
saient-ils de captat ion. Cela n 'a r r ivera plus, 
si nous laissons à la loi et aux conventions 
matrimoniales à régler seules le sort des 
époux (1). 

4° I l s 'agit des célibataires, de ces êtres pa-
rasites, presque tou jours avares et égoïstes : 
la société, l 'humanité, la na tu re leur pré-
sentent à remplir des devoirs qu'ils négli-
gent ; il est bien juste qu'elle les isole d 'une 
pa r t i e des bienfai ts de la société, puisqu' i ls 
s'isolent de la fonction le p lus honorable et 
la plus intéressante de la société. La loi sur 
l 'adoption ne leur laisse plus de prétexte ; et 
il ne leur est pas permis de se plaindre, s 'il 
est défendu de leur donner quand ils ont le 
nécessaire. 

J ' a i été f r a p p é de l ' instabili té des dona-
tions : jusqu'ici un donateur pouvai t repren-
dre son don pour raison d ' ingrat i tude, de 
naissance d 'enfants ; il pouvai t demander des 
aliments au donataire . J ' a i vu les procès que 
cet ordre de choses entraîne, l ' incert i tude qu'il 
laisse dans les fortunes de ceux qui se repen-
ten t d'avoir donné ; la répugnance, le re fus 
de rendre de la p a r t de celui qui a reçu. 

Tous ces inconvénients disparaissent si les 
donations sont irrévocables : les hommes se-
ron t moins légers à les f a i r e ; elles seront une 
vraie bienfaisance ; e t comme elles ne sont 
permises qu'en faveur de ceux qui ne sont pas 
riches, il devient indifférent à l 'E t a t d'avoir à 
nour r i r le donateur ou le donataire, si, p a r 

faire donation que du superflu de ce qui est nécessaire 
à la vie; qu'ainsi l'homme qui n'aurait pas plus d'un 
revenu de 50 quintaux ne pourrait pas donner. 

Je raisonnais ce système, 1° sur ce que la loi doit 
pourvoir à ce que nul citoyen ne s'expose à la misère, 
puisque, dans ce cas, il devient une charge de l'Etat; 
2° sur les regrets et même les haines qui sont la suite 
des donations inconsidérées; 3e Je disais : l'homme ne 
peut disposer après sa mort; rien n'est plus inconve-
nable que l'acte de celui qui ne fait un don que malgré 
lui, qui exige toujours pendant sa vie un tribut de re-
connaissance pour un bienfait qu'il ne verra jamais 
s'exécuter; mais en lui permettant de disposer, à cause 
de mort, de la portion dont il n'avait pu disposer 
pendant sa vie, je moralisais cette donation, qui deve-
nait dans ce cas la restitution de l'usage entier de la 
propriété, et qui rendait raisonnable ce qui ne le sera 
jamais à mes yeux ; savoir, qu'on ne donne que parce 

u'on ne peut "plus conserver. Je livre cette idée à la 
onvention. (Note de Hentz.) 
(I) Le décret du 22 du courant rejette cette limita-

tion (Note de Hentz.) 
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l'effet de la donation, l'un ou l'autre est in-
digent. 

Le maximum de fortune, au delà duquel on 
ne peut recevoir, est fixé à 1,000 quintaux de 
blé en revenu ; ce taux para î t ra exorbitant à 
nos descendants, et quand' nos mœurs auront 
atteint l'austérité républicaine, quand nos be-
soins se réduiront au strict nécsesaire, nous 
jugerons que le citoyen qui a 500 quintaux de 
revenu a plus qu'il ne faut pour rendre heu-
reuse la famille la plus nombreuse. Je fais des 
vœux pour que dès aujourd'hui on adopte 
cette mesure sans aucun inconvénient. 

Il ne faut pas s'effrayer de la difficulté de 
constater le maximum des fortunes qui déter-
mine l'état de richesses. 

Que toutes donations soient assujetties aux 
formalités suivantes : qu'elles soient toutes 
déposées chez un notaire public ; que l'une des 
parties représente l 'extrait des diverses im-
positions du donataire pendant le® trois der-
nières années ; que la force de sa fortune soit 
calculée sur cette base ; que la valeur de la 
donation soit estimée dans l'acte ; et qu'elle 
soit toujours telle qu'elle n'élève pas la for-
tune du donataire au delà du maximum ; ceci 
n'offre rien d'arbitraire, ni d'inquisitorial. 

Que l'acte de donation soit rendu public, 
afin que ceux qui ont intérêt à la fortune du 
donateur et du donataire en soient instruits ; 
que l'héritier et le créancier soient autorisés 
à prouver la fausseté ou l'omission dans la 
représentation des cotes d'impositions, et les 
droits de chacun sont conservés et la loi n'est 
pas illusoire. 

Alors tout est facile, les lois sur les dona-
tions se réduisent à très peu de dispositions 
claires et faciles. 

Cet ordre de choses n'ôte pas d'ailleurs au 
citoyen toute manière d'exercer sa bienfai-
sance. Il peut adopter un ou plusieurs en-
fants ; il peut faire de la main à la main tous 
dons de sommes d'argent ou d'un objet mo-
bilier. S'il est bon, s'il est généreux, qu'il ou-
vre les yeux, il verra des malheureux assez, 
et les moyens de les secourir ne lui manque-
ront pas : mais s'il n 'a que des caprices, il est 
juste que la loi s'oppose à leur exécution, sur-
tout là où il s'agit de diviser les fortunes. 

Le donateur ne peut être conditionnelle-
ment bienfaisant, et la donation ne peut être 
subordonnée à aucun acte dont l'événement 
dépende de la volonté de celui qui l 'a faite. 
Il est inconcevable qu'on puisse s'engager sous 
un rapport à une obligation de laquelle on 
peut se dégager sous un autre. 

Mais la donation peut avoir un motif d'é-
mulation de la par t au donataire ou d'utilité 
publique : le mariage, la naissance d'enfants, 
l'exercice des vertus, tout ce qui se trouve con-
forme aux bonnes mœurs, telles sont les con-
ditions permises. 

Une condition impossible ne le serait pas. 
Toute condition non permise, apposée à 

une donation, la rend nulle. 
Si cette condition est jointe à une donation 

entre vifs, rien n'empêche au donateur de la 
supprimer, et de modifier son don conformé-
ment à la loi ; si elle l'est à une donation à 
cause de mort, la loi des successions est là 
sans restriction, sans modification ; elle doit 
être préférée à un _ acte de la volonté de 
l'homme, qui est équivoque. 

DIXIÈME ANNEXE (1) 

A LA SÉANCE DE LA CONVENTION NATIONALE 
DU VENDREDI 9 AOUT 1793. 

EXPOSÉ DES MOTIFS qui ont déterminé la sec-
tion du comité de législation chargée de 
présenter un projet de Gode civil, à adopter 
la partie de travail relative à la prescrip-
tion, par Jean-Joseph-Victor GÉNISSIEU, 
député de l'Isère à la Convention natio-
nale et membre de la section systémati-
que. (Imprimé par ordre de la Convention 
nationale) (2). 

Définition de la prescription et observations 
générales. 

Les ravages du temps, mille accidents di-
vers opèrent la destruction ou occasionnent 
la perte des titres. Si rien ne pouvait la ré-
parer, il y aurai t une incertitude presque 
constante sur les droits et les propriétés, le 
seul fa i t de la possession paisible des choses 
pendant un temps déterminé doit donc être 
pour le possesseur au nombre des moyens 
d'établir sa propriété, comme le défaut de ré-
clamation du créancier doit être, pour le dé-
biteur, un moyen d'établir sa libération : 
c'est pour l'un et l 'autre une exception que 
nous appelons prescription. 

Pour la considérer comme odieuse, il fau-
drait se faire une bien faussé idée de la pro-
priété. 

La propriété n'est que la possession exclu-
sive des choses, garantie pa r la société aux 
individus, avec la faculté d'en disposer con-
formément aux lois. Ce sont ces lois qui rè-
glent, pour le plus grand avantage commun, 
les manières d'acquérir la propriété et de la 

i perdre. La prescription est précisément une 
! de ces manières ; or quand la loi, uniforme 
| pour tous, apprend à un citoyen qu'après un 

certain espace de temps, il ne sera plus ad-
mis à réclamer une propriété ou une créance, 
et sera censé en avoir fa i t vente, abandon ou 
remise, s'il vient trop tard, il n 'a à se plain-
dre que de sa négligence ; il ne peut repro-
cher aucune mauvaise foi à celui qui oppose 
de l'exception : le t i t re de ce dernier est dans 
la volonté générale ; il est dans cette loi com-
mune dont on peut lui opposer à lui-même 
dans de semblables circonstances ; c'est pour 
lui le meilleur des titres, puisque c'est la so-
ciété même, garante des propriétés, qui le 
lui défère. 

Sous les rapports politiques, la prescrip-
tion est d'ailleurs une institution salutaire. 
Son principal but est de prévenir ou étein-
dre les procès, d'entretenir la paix dans les 
familles et entre les citoyens, et de poser ainsi 
une des bases de la tranquillité publique. 

La possession a lieu lorsqu'on jouit d'une 
chose comme propriétaire, par soi-même ou 

(1) Voy. ci-dessus, même séance, page 551, 1 & Projet 
de Code civil présenté par Cimbacérès et page 583, la 
note insérée au bas de la page. 

(2) Bibliothèque nationale : Le38, n" 402. — Biblio-
thèque de la Chambre des députés : Collection Portiez 
(ide l'Oise), tome 20, n" 18 et 67, n* 11. 
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p a r autrui , comme par son tuteur, son fer-
mier, etc. 

La possession étant le premier des t i tres à 
la propriété, il en résulte cette règle : tout 
possesseur est présumé jouir à titre de pro-
priété, s'il n'y a preuve contraire. 

Pour opérer la prescription, on doit pou-
voir réunir à sa possession celle des posses-
seurs précédents qu'on représente à quelque 
t i t re et de quelque manière que ce soit, pourvu 
qu'ils aient joui comme propriétaires. 

Si l'on exigeait qu'en certain cas un t i t re 
eû t donné cause à la possession et en eût mar-
qué le commencement ; si l'on exigeait du pos-
sesseur la preuve que dest en présence du 
précédent propriétaire, de ses fermiers ou 
agents, qu'il a f a i t des actes de possession ; 
si l'on exigeait qu'il prouvât sa bonne foi ; si 
l'on établissait des distinctions sur la pres-
cription entre présents ou absents, ou des ex-
ceptions en faveur de l'ignorance ou de la 
rusticité, on ferai t passer, dans cette par t ie 
de la législation, tout oe qui existe, sur la 
même matière, dans le ramas informe de lois 
civiles ou canoniques, de coutumes, d'ordon-
nances, de statuts, de jurisprudence, qui nous 
ont régis jusqu'à ce jour ; on laisserait la 
porte ouverte à toutes les contestations que 
l 'esprit de chicane pourra i t suggérer, tantôt 
sur la nature et les espèces de t i tres qui, sans 
t ransférer la propriété, auraient pu consti-
tuer le possesseur dans un état de bonne foi, 
tan tô t sur la publicité ou clandestinité de 
la possession, tantôt enfin pa r le f a i t de l'ab-
sence, sur ses causes, sa légitimité e t sa du-
rée ; on oublierait que la prescription, loin 
d'exiger le concours des titres, est instituée 
pour en réparer la perte, pour les suppléer 
e t en couvrir les irrégularités ; e t l'on s'écar-
tera i t absolument de son objet, qui est de 
fixer les incertitudes sur les propriétés. On 
at te indra facilement ce but, en décrétant que 
le seul f a i t de la possession paisible, pendant 
le temps déterminé, opère la prescription (1). 

Des choses prescriptibles. 
Tout oe qui est actuellement dans le com-

merce des hommes, e t tout ce qui est suscep-
tible de possession privée, doit être pres-
criptible. C'est assez dire que les biens et ac-
tions qui appar t iennent à la République, et 
dont l 'aliénation est décrétée, ne sont pas 
exempts de prescription ; c'est assez dire que 
ceux des villes et communautés ne le sont pas 
non plus, puisqu'ils peuvent être aliénés avec 
permission, e t certaines formalités. 

Parmi les biens de la République ou des 
villes et communautés, il en" est qui ne sont 
pas actuellement dans le commerce des hom-
mes, mais qui sont susceptibles d'y être par 
un changement de destination ; e t il ne fau t 
rien de plus pour leur prescriptibilité ; telles 
sont les choses destinées à l'usage commun du 
public, c'est-à-dire les rues, les chemins, les 
places, les halles, les marchés, les cours, les 
fontaines, les cimetières, les temples, les gym-
nases et autres propriétés de ce genre. 

Mais pour établir à cet égard sa propriété 
p a r la possession, il ne suffit pas à un particu-

(1) Il ne s'agit pas ici de servitude, il en a été parlé 
dans une autre partie de travail. (Nàte de Genissieu.) 
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lier d'avoir joui seul~et paisiblement de ces 
choses, puisqu'on peut avoir eu cette jouis-
sance pa r suite du droit commun à tous et 
dont les autres auront simplement négligé, 
ou n 'auront pas eu occasion de fa i re usage ; 
il f au t que la possession du prescrivant ai t 
été caractérisée ou pa r des travaux^ ou par 
des constructions, ou par des oppositions ou 
contradictions contraires au droit d 'aut ru i ; 
il f au t en un mot que cette' possession ait été 
tellement exclusive, qu'elle a i t privé tous les 
autres citoyens de l'usage de l a chose. 

Des simples détenteurs. 

Toute détention d'une chose n'en est pas 
une véritable possession. L'usufruit ier , l'u-
sager, le dépositaire, le locataire» le fermier, 
l 'amodiateur, le procureur fondé sont de sim-
ples détenteurs ; s'ils possèdent, c'est pour 
celui qui était propriétaire au commence-
ment de leur jouissance, ou pour ses acqué-
reurs et héritiers, s'ils prescrivent, c'est pour 
ces derniers. Ils ne commencent a posséder, 
pour prescrire contre eux, que du moment 
où il y a changement dans la cause de leur 
jouissance. 

Mais indépendamment de la représenta-
tion de tout t i t re formel et positif, ce chan-
gement doit être présumé en faveur des hé-
rit iers de ces déteneurs, après qu'ils ont pos-
sédé pendant le temps déterminé pa r la loi, 
t 'ils ne sont pas eux-mêmes entrés en posses-
sion à t i t re précaire, c'est-à-dire s'il n'y a 
pas eu nouveau t i t re d 'usufru i t ou d'usage, 
reconnaissance de dépôts, nouveau bail, ou 
nouvelle procuration. Hors de ce cas, si le 
changement de t i t re n 'étai t pas présumé en fa-
veur des héritiers des simples détenteurs, on 
ne saurai t plus où s'arrêter, et même après-
deux ou trois cents ans de possession, pour 
ne pas dire mille, celui qui, pa r une suite de 
successions, serait le dixième ou vingtième 
héritier d'un simple détenteur, pour ra i t être 
dépouillé d'une chose, après avoir perdu les 
plus légitimes t i tres d'intervention, et obligé 
de la céder au dixième ou vingtième héri-
t ier de celui qui, autrefois, avait été proprié-
taire, et dont l 'antique t i t re aura i t été con-
servé comme une espèce de prodige : dès lors 
rien ne serait stable dans la société, et il en 
résulterait les plus monstrueux, les plus dif-
ficiles procès, des troubles toujours renais-
sants, et les iniquités les plus criantes. 

Des divers espaces de temps pour opérer 
la prescription. 

On doit s'attacher à tout ce qui peut obliger 
les citoyens à mettre de l'ordre, de la sur-
veillance et de l'activité dans leurs affaires, 
à tout oe qui peut prévenir une multiplicité 
de procès, qui naî t ra ient de la faculté de 
fa i re des réclamations trop tardives, on doit 
considérer que ces procès auraient lieu, 
même pour de petites affaires traitées le plus 
souvent de bonne foi et sans précaution ; 
qu'ils auraient lieu à' des époques où la mé-
moire des plaideurs et de leurs témoins se-
ra i t en défaut ; qu'ils auraient lieu avec 
animosité et acharnement, surtout entre les 
héritiers de oeux qui auraient eu des affaires 
ensemble ; et que le législateur serait au-des-
sous de ses devoirs, s'il ne prévenait pas 
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d'aussi ruineuses, et souvent d'aussi funestes 
a'tercations. 

Espace de trois ans et au-dessous. 
Qu'après six mois dans certains cas, qu'a-

près deux ans dans certains autres, il y a i t 
prescription pour des travaux ou fournir 
tures de détail, dont les comptes ne sont point 
arrêtés et signés : on garant i t par là l'homme 
utile et laborieux de beaucoup de pertes qu'il 
fera i t si la loi ne l'avertissait pas du danger 
de fa i re de trop longs crédits ; de la nécessité 
de fa i re arrêter ses comptes : par là aussi on 
garan t i t les consommateurs de demandes in-
justes qu'on pourra i t leur faire de ce qu'ils 
auraient déjà payé, ou même de ce qui ne leur 
aura i t été fa i t ni fourni. 

Il est des choses qui sont payables ou dé-
livrables périodiquement p a r année, semes-
tre, trimestre, par mois ou quinzaine, tels que 
les intérêts des créances, les rentes foncières 
ou autres, les pensions, les gratifications, les 
loyers de maisons ou appartements garnis 
ou non garnis, les fermages des champs, les 
salaires, des instituteurs, des compagnons de 
t ravaux et autre qui engagent leurs services 
pour un temps déterminé et à p r ix fixe. 

Le comité propose de décréter que tous ces 
objets se prescrivent de cette manière, sa-
voir : qu 'arr ivant la troisième échéance, il 
y a prescription acquise pour la première, 
et ainsi successivement, de sorte que l'action 
ne soit jamais admise que pour deux échéan-
ces ou périodes. Si donc les intérêts sont 
payables par année, on ne pourra, pendant 
la troisième année, les demander que de 
deux ans ; si une pension est payable par tri-
mestre, on ne pourra, pendant le cours du 
troisième trimestre, demander que les deux 
précédents; si le loyer d'un appartement 
garni' est payable par mois, on ne pourra, 
pendant le cours du troisième mois, réclamer 
que le loyer des deux précédents et ainsi du 
reste. 

On conçoit combien cette disposition est 
nécessaire pour les loyers dés appartements 
garnis, qui se paient communément par mois 
ou quinzaine, pour les; salaires des institu-
teurs ou autres citoyens salariés qu'on paie 
aussi tous les mois, lorsqu'on ne les loge pas 
et qu'on ne les ^nourrit pas, ou par année, 
semestre ou mois, lorsqu'on les a chez soi. 
On sait que tous ces paiements se font com-
munément sans quittance et souvent à des 
personnes qui ne savent pas écrire. 

Ces observations ne s'appliquent pas avec 
autant de force aux intérêts des créances, 
fermages, etc..; parce que les débiteurs ont 
pour l 'ordinaire la précaution de prendre 
des quittances ~y mais outre qu'ils la négli-
gent, lorsqu'ils ne paient que p a r acomptes, 
il f au t les garant i r d'une ruine totale qui 
leur arrive, lorsque le créancier laisse accu-
muler les arrérages.. Sa complaisance n'est 
souvent qu'un moyen perfide d'envahir toute 
la fortune de son malheureux débiteur. 

Espace de vingt ans et au-dessous. 
A l 'égard de toutes^ les autres choses, de 

toutes lies autres actions prescriptibles et 
pour lesquelles il n'a pas été spécialement 
annoncé de terme, le comité propose un 
espace de temps uniforme : ce serait toujours 
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trop de trente ans ; souvent ce ne serait pas 
assez de dix, surtout à l'égard de ceux qui, 
vers les dernières années de la prescription, 
succéderaient au f a i t d 'autrui, ou seraient 
inopinément forcés à des absences. Vingt ans 
sont un terme moyen que le comité a pré-
féré ; il n'a pas pensé que, dans les principes 
de l'égalité, il dût y en avoir un plus long 
pour prescrire contre la République les villes 
ou communautés. 

Des délais pour se pourvoir contre les actes. 

Si l'on donnait un long délai à celui qui 
a contracté en majorité, pour demander la 
cassation d'une convention, dans les cas où 
il s'y croit autorisé par la loi, il resterait 
jusqu'à l 'expiration une incertitude gênante 
sur la validité du contrat ; les transactions 
subséquentes seraient souvent entravées, et 
une pareille instabilité nuirait infiniment au 
commerce. I l ne fau t pas d'ailleurs qu'on 
puisse longtemps se jouer de ses engagements. 
Le comité a pensé que c'était assez d'accor-
der une année aux majeurs. 

Mais cette sévérité de principes appliquée 
à un mineur dégénérerait en injustice, si on 
ne lui donnait dans tous les cas qu'une année 
à compter de sa majorité. Le comité croit 
qu'on doit lui accorder quatre années pour 
renoncer à une succession onéreuse acceptée 
par lui ou son tuteur pendant la minorité; 
ou pour demander d'en jouir par bénéfice 
d'inventaire, et qu'on doit lui accorder vingt 
ans, soit pour demander la cassation ou des 
aliénations d'immeubles faites par le tuteur 
en contravention des lois, soit pour réclamer 
contre- les actes intervenus entre lui et ce 
tuteur , même pendant la majorité, sur le 
fa i t de l 'administration des biens, si le tu-
teur n'avait pas préalablement rendu compte 
et communiqué les pièces justificatives, d'a-
près les formes prescrites par la loi. Ces aeux 
espèces d'actes étant l'ouvrage du dol, ne 
méritent aucun égard, et le plus long terme 
doit être accordé pour les faire anéantir. 

De la suspension des prescriptions. 
Il-est des cas où le cours dé la prescription 

S doit être suspendu pour un certain temps. 
Quand la cause de la suspension cesse, la 
prescription doit continuer ; et pour l'accom-
plir, on réunit le temps utile des différentes 
époques. 

La suspension doit avoir lieu en faveur 
du mineur et de l ' interdit pendant la mino-
r i té ou l'interdiction. 

On propose aussi la suspension entre les 
époux, sans considérer s'il y a ou non com-
munauté, parce que, quand même ils au-
raient des intérêts distincts et des actions à 
exercer l'un contre l 'autre, il ne fau t pas les 
rendre nécessaires et provoquer des procès 
entre eux. 

On ne propose point d'autres causes de 
suspension, telles que l'absence, l'ignorance 
et des considérations particulières : on a 
exprimé plus haut les inconvénients qu'il y 
aura i t à le faire. 

De Vinterruption. 
I l ne f au t pas confondre l ' interruption 

avec la suspension. La suspension est fondée 
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sur l'âge, l'état ou la position de la personne 
contre qui l'on veut prescrire. L'interrup-
tion est fondée sur des actes et des faits par-
ticuliers, qui doivent rendre inutile le temps 
qui a précédé, et obliger à recommencer la 
prescription. 

Lorsqu'on cesse de posséder une chose, il 
y a une interruption qu'on peut appeler na-
turelle, mais il faut que la discontinuation 
soit remarquable. On propose donc cette rè-
gle : Vinterruption annale de la possession 
en opère une dans la prescription. 

Cette interruption de possession procédant 
du fai t de celui qui a cessé de jouir, doit pro-
fiter, et au nouveau possesseur, et à toute 
autre personne intéressée à la différence de 
l 'interruption de la proscription des actions, 
qui ne doit profiter qu'à celui à qui appar-
tenait l'action. 

Cette seconde espèce d'interruption a lieu 
lorsque le possesseur ou débiteur reconnaît 
le droit ou la dette par quelque acte que ce 
soit, ou lorsque le propriétaire ou le créan-
cier forme une demande régulière. 

DEVOIR DES ARBITRES ET JUGES EN MATIÈRE 
DE PRESCRIPTION. 

Les arbitres, les juges ne doivent pas être 
autorisés à suppléer l'exception de prescrip-
tion ; mais lorsqu'elle est acquise, ils doivent 
l'accueillir, soit que le possesseur ou le débi-
teur la propose, soit qu'un tiers créancier ou 
acquéreur, veuille s'en prévaloir, autrement 
celui qui avait prescrit aurai t le pouvoir de 
faire revivre, au préjudice des tiôrs inté-
ressés, des actions éteintes : il serait immo-
ral de lui laisser la faculté de tromper, sous 
prétexte de suivre les mouvements de sa cons-
cience ; car si c'est là le seul moyen qui l'em-
pêche de se défendre par la prescription, 
rien ne s'oppose à ce qu'il indemnise le ré-
clamant, qui aura été repoussé d'après l'ex-
ception du tiers. 

ONZIÈME ANNEXE (1) 

A LA SÉANCE DE LA CONVENTION NATIONALE 
DU VENDREDI 9 AOUT 1793. 

EXPOSÉ DES MOTIFS qui ont déterminé les 
bases adoptées pour les tutelles, curatelles, 
interdictions et absences, par François-Si-
méon BÉZARD, député de l'Oise à la Con-
vention nationale et membre de la commis-
sion chargée du travail du Code civil et 
criminel. (Imprimé par ordre de la Con-
vention nationale) (2). 

Citoyens, lorsque la section du comité de 
législation, chargée de vous présenter le Code 
civil et criminel, m'a distribué le travail des 

(1) Voy. éi-dessus, même séance, page 551, le Projet 
de Code civil présenté par Cambacérès, et page 583, la 
note'insérée au bas de la page. 

(2) Bibliothèque nationale : Le3S, n° 403. — Biblio-
thèque de la Chambre des députés : Collection Portiez 
(de lOise), tome 13, n" 16 et 67, n" 6. 
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tutelles, curatelles, interdictions et absences, 
j 'ai pensé que ma véritable tâche n'était pas 
de chercher des principes dans les gros vo-
lumes des droits romain, français ou ecclé-
siastique, ni dans les compilations des juris-
consultes, ni même dans les collections d'ar-
rêts rendus en robes rouges, mais dans les 
lois simples de la nature et dans les règles 
immuables de la raison, en les appropriant 
aux bases de la Constitution que le peuple 
souverain vient d'accepter. 

Tutelle. 

J ' a i considéré la tutelle comme une charge 
publique, qui ne peut être refusée que dans 
les circonstances qui en rendraient l'exer-
cice impossible. Cette charge honore les per-
sonnes qui y sont appelées, soit par la voix 
touchante de la nature, soit par le choix 
amical et éclairé des parents. 

Il a fallu distinguer deux cas : celui où il 
reste au mineur un père, ou une mère, ou 
des aïeux, et celui où il ne lui reste que des 
parents collatéraux. 

Au premier cas, il ne faut point d'assem-
blée de famille pour conférer la tutelle. 

La nature commande aux pères et mères 
l'éducation de leurs enfants. 

La mort du père ou de la mère ne dispense 
pas le survivant de ce soin ; cette obligation 
devient plus sacrée encore, lorsque l 'enfant 
perd un de ses protecteurs naturels. 

Le législateur doit rendre hommage à ce 
principe, en le consacrant dans le Code. Il 
doit reconnaître que l'amour des aïeux pour 
leurs petits-enfants les rend capables, même 
dans le grand âge, de leur donner les soins 
les plus suivis et les plus tendres ; que per-
sonne n'a le droit de les priver de cette satis-
faction ; que la caducité, l'inconduite ou l'in-
civisme doivent seuls donner lieu à une con-
vocation de famille, pour élire un autre 
tuteur. 

En laissant aux pères et mères le droit 
d'indiquer un tuteur ou une tutrice à leurs 
enfants en bas âge, j 'ai cherché à adoucir les 
inquiétudes déchirantes qu'ils éprouvent, 
lorsqu'à leur mort ils ne savent en quelles 
mains va être remis le dépôt des enfants qui 
leur sont si chers. E t sans doute c'est une 
grande consolation pour une mère tendre qui 
ne regrette la vie que parce qu'elle aban-
donne son fils à des étrangers, de choisir elle-
même un Mentor. Ce choix ne peut être ab-
solu> : au décès, il doit être confirmé par la 
famille, parce que l'amour maternel n'est 
point à l'abri de l'intrigue ; dans un état de 
faiblesse ou dans une maladie longue, il peut 
être trompé. 

Au second cas, c'est-à-dire lorsqu'il ne reste 
au mineur que des parents collatéraux, alors 
la tutelle est dative. Des amis, à défaut de 
parents, peuvent concourir au choix ; et du 
nombre de ces amis doit se trouver le procu-
reur de la commune : ce magistrat est l'ami 
de tous les citoyens ; il l'est spécialement de 
l'enfant et du faible. 

Loin de nous toute idée d'autorité sur les 
personnes des pupilles. Le tuteur doit s'en 
faire aimer par ses vertus : gagner leur con-
fiance pour s'en servir à les rendre bons ci-
toyens ; voilà son autorité. 

'Veiller à leur corroboration physique et 
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morale, administrer leurs biens en bon pèra 
de famille ; voilà ses obligations. 

Sous le régime de l'égalité, il ne peut sub-
sister aucune distinction. Celle des tuteurs 
honoraires a été proscrite. 

Un subrogé-tuteur a paru indispensable 
dans le cas d'intérêts opposés ; il remplace 
celui que la plupart des coutumes appelaient 
curateur. 

Il n'a pas été nécessaire de déclarer que 
celui qui épouse une veuve tutrice devient, 
comme autrefois, tuteur, parce que, dans vo-
tre législation nouvelle, la femme ne vivra 
plus sous l'autorité d'un mari ; elle est iiùre 
comme lui, et elle doit administrer le bien 
de ses enfants dans l'état de viduité comme 
dans celui d'un second mariage, sans avoir 
besoin de son assistance. 

L'époque de 16 ans a été adoptée pour 
faire jouir le mineur des effets de l'émanci-
pation, parce qu'à cet âge la patrie l'appelle 
à prendre les armes pour la défense com-
mune. 

Pour dégager la reddition du compte de 
tutelle, des chicanes ont été imaginées par 
les hommes de loi, et jusqu'à présent tolé-
rées par les tribunaux. Pour éviter les dis-
cussions ruineuses pour le mineur même, et 
qui trop souvent substituaient la haine à la 
reconnaissance la mieux méritée, nous avons 
arrêté que la dépense nécessaire à l'éduca-
tion du pupille et à l 'administration de son 
bien serait déterminée tous les ans par la 
famille. Nous avons prévu les cas particu-
liers d'une dépense extraordinaire et avan-
tageuse : il peut y avoir lieu à aliénation de 
fonds ; et, en la faisant précéder d'un avis de 
parents, elle est irrévocable ; les propriétés 
ne doivent être incertaines entre les mains de 
personne. 

Un compte de tutelle sera facile à rendre ; 
il sera clair pour le mineur devenu majeur 
ou marié ; il ne pourra y avoir ni soupçon 
ni défiance ; le tuteur sera content d'avoir 
fa i t le bien, et le pupille sera heureux et 
reconnaissant. 

Les mineurs orphelins sont sous la surveil-
lance des procureurs de commune, leurs tu-
teurs-nés. Cette partie de mon travail n'a 
pu être étendue, parce qu'elle appartient 
plus particulièrement à l'administration des 
secours publics. 

Curatelle. 
Le curateur, comme je l'ai dit, est rem-

placé par un subrogé-tuteur. Ici il s'agit 
d'un curateur aux successions vacantes ou 
abandonnées. 

Il est de l'intérêt public et de l 'intérêt 
privé qu'une succession vacante ou abandon-
née ne soit point à la merci de chacun. C'est 
pour cette raison qu'on doit créer un cura-
teur ; et pour faciliter et assurer l'exercice 
des droits des créanciers, il doit être gardien 
et responsable des effets de la succession, in-
demnisé de ses peines et des frais légitimes ; 
mais il faut qu'il supporte ceux qu'il occa-
sionnerait par des contestations évidemment 
mauvaises : ces dispositions dans la loi l'a-
vertissent suffisamment qu'il ne doit pas re-
chercher des consultations d'avoués. 

Interdiction. 
En s'occupant de l'interdiction et en déter-

minant ses effets, il a fallu fixer ses causes ; 

elles ont été réduites à trois : la fureur, la 
démence, l'imbécillité. Une de ces causes em-
porte l'interdiction générale, parce que 
l'homme qui n'a pas de volonté libre n'est 
capable d'exercer ni droits politiques, ni 
droits civils. 

C'est après une méditation profonde, c'est 
avec une grande circonspection, que le lé-
gislateur doit priver un de ses concitoyens 
du droit d'administrer sa personne, son bien 
et la chose publique ; mais l'intérêt général 
en fai t la loi ; aussi nous avons pensé qu'il 
fallait exclure la cause de prodigalité, parce 
qu'elle laisserait un champ trop vaste .à l'ar-
bitraire, et qu'un conseil de famille, com-
posé d'aristocrates, chercherait à punir le 
patriote chaud, passionné pour la liberté et 
le bonheur de sa patrie, en t ra i tant de pro-
digalité les sacrifices qu'il aurai t le bonheur 
de faire pour le salut public. 

En assimilant l ' interdit au mineur, et fai-
sant administrer ses biens d'après les mêmes 
formalités, l'humanité a été consultée, et elle 
a dit que les revenus du bien d'un fou ou 
d'un furieux n'avaient pas de destination 
plus précieuse que celle de servir à adoucir 
son sort et à accélérer sa guérison. 

Absences. 

Définir l'absence de manière à éviter toute 
interprétation autre que celle de la loi a été 
mon vœu dans le titre du code relatif aux 
absents. 

En disant que les absents sont ceux qui 
s'éloignent de leur domicile pendant cinq 
années, sans laisser d'administrateurs ou 
fondés de pouvoirs, et sans donner de leurs 
nouvelles, je n'ai pas eu besoin de distinguer 
les absents hors de la République d'avec ceux 
qui quittent leur domicile sans sortir de 
France, parce qu'en laissant leur bien sans 
administrateurs ou fondés de pouvoirs, ni 
donner de leurs nouvelles pendant cinq ans, 
ils ôtent la possibilité de savoir où ils sont ; 
et, dans cet état d'abandon, la société, sous le 
double rapport d'intérêt et de moralité, doit 
veiller à ce que les frui ts de l'absent ne soient 
perdus sur pied ou volés. 

Les présomptifs héritiers ne peuvent être 
envoyés en possession qu'après le délai ; mais 
les revenus leur appartiennent. 

Mon motif à cet égard est de servir les 
intérêts de l'absent ; car en attribuant les 
fruits à l'envoyé en possession, vous l'encou-
ragez : il cultive le bien de l'absent comme le 
sien ; il l'améliore ; il n'épuise pas le fonds. 
Vous évitez aussi les discussions d'un compte 
difficile à rendre ; la société a le droit de 
priver des fruits celui qui délaisse son héri-
tage. 

On dit assez généralement : les absents ont 
tort. Il faut faire cesser ce tort. Sans 'doute, 
nous avons vu trop souvent des créanciers 
improbes profiter de l'absence d'un débiteur, 
pour se hâter d'exercer contre lui des actions 
illégitimes, et absorber, à l'aide des prati-
ciens, la majeure partie de ses biens en pour-
suites rigoureuses. 

Mon intention a été d'anéantir ces misé-
rables procès, ainsi que les fraudes de la 
par t de l'héritier, en désignant parmi les en-
voyés en possession un défenseur à l'absent, 
en permettant de vendre les meubles sur en-
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chères et les fonds sur simples publ icat ions, 
et en f a i s a n t constater l 'é tat des biens meu-
bles et immeubles, et des successions qui peu-
vent advenir à l 'absent, en présence du pro-
cureur de la commune. 

J ' ava i s cru que les présomptions de la loi 
devaient être fondées sur ce qui arr ive le 
plus communément, et j 'avais fixé le terme 
ord ina i re de la vie à 75 ans. J e m'étais dé-
cidé p a r ce ra isonnement : u n absent doit 
être réputé mort, lorsqu'il y a deux fois plus 
à p a r i e r qu'i l est mor t que v ivan t ; mais, ré-
fléchissant que pendan t l'absence i l peu t 
avoir des enfan t s jeunes et sans expérience à 
l 'époque où je le r épu ta i s mort , j ' a i adopté 
le terme ord ina i re de 106 années, et nous 
avons pensé que pendant cet intervalle, l 'ab-
sent, les enfan t s qu'i l a u r a i t pu avoir pen-
dan t l'absence r en t r a i en t dans la p ropr ié té 
de ses biens ; mais que, ce délai expiré, sans 
re tour ou noxivelles de l 'absent, les envoyés 
en possession demeuraient irrévocablement 
proprié ta i res , parce que la loi doi t empêcher 
le t rouble et l ' inquiétude dans les familles, 
après un terme aussi long que celui de cent 
ans. 

Il é ta i t sans doute impor t an t de dire que 
l 'absent, qui conserve l 'espri t de retour doit 
adresser ses let tres à la municipal i té qui en 
t ien t registre ; car , sans cette précaution, il 
p o u r r a i t se t rouver des héri t iers ambit ieux 
qui ga rdera ien t le plus p rofond silence su r 
les lettres ; mais en les forçant à j ustifieT de 
l ' ex t ra i t de naissance de 1 absent et du cer-
tificat de la municipal i té , qu'i l n'existe de 
lu i aucunes nouvelles, les abus sont préve-
nus et les propr ié tés sont assurées. 

La section systématique du comité de légis-
lat ion a ar rê té que ses membres .auraient l a 
facul té de déduire -les motifs qui ont déter-
miné les bases de leur t rava i l : comme cette 
mesure peut éclairer et abréger la discussion, 
je me suis hâté d'y satisfaire. Heureux si 
mes concitoyens pa rdonnen t à la faiblesse de 
mes moyens, en faveur de mon zèle et de mon 
dévouement entier à la prospéri té publique ! 

DOUZIÈME ANNEXE (t) 

A LA SÉANCE DE LA CONVENTION NATIONALE 
DU VENDREDI 9 AOUT 1793. 

O P I N I O N du citoyen BERLIER, députe de la 
C&te-d'Cr à la Convention nationale, sur 
les droits à restituer aux enfants nés hors 
du mariage, jusqu'à présent appelés bâ-
tards. (Lue au comité de législation et im-
primée p a r son ordre) (2). 

Citoyens, je vais pa r le r des droi ts de la 
na ture , je vais les réclamer en faveur de 
cette classe d'hommes qu 'un gouvernement 

(1) Voy. ci-dessus, même séance, annexe n° i , 
page 634, l'exposé des motifs de Oudot, dans lequel ce 
représentant fait allusion à l'opinion de Berlier sur les 
droits à restituer aux bâtards. 

(2) Bibliothèque Nationale : Le 3S, n° 274. — Biblio-
thèque de la Chambre des Députés: Collection Portiez 
[de l'Oise), tome 66, n° 38. 
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absurde voua t rop longtemps à l ' infor tune 
et à l 'abjection. 

Le langage de l ' é rudi t ion n 'o rnera po in t 
cet ouvrage ; l'on ne s a u r a i t iei se dir iger 
p a r des exemples : la na tu re , p a r t o u t violée, 
ne nous laisserai t apercevoir que des p r a t i -
ques monstrueuses, enfantées p a r l 'erreur 
et accréditées p a r l a f ro ide injust ice. 

Que le g rand livre de la raison s'ouvre et 
se développe à nos yeux, c'est à eette source 
tou jou r s pu re que nous devons puiser. 

Hommes à pré jugés (s'il en existe encore), 
. je vous a d j u r e de les déposer : écoutez-moi 

sans faveur et sans prévent ion ; croyez que 
mon amour a rden t pour le t r iomphe des 
droits de la mature n 'es t pas mon régula teur 
unique ; je sais t ou t ce que l 'on doit à l 'o rdre 
social : j ' a u r a i rempli mon objet si je pa r -
viens à rapprocher des pr incipes qui ne du-
rent souvent qu 'à de fausses ins t i tu t ions l ' in-
tervalle qui les séparai t . 

Comment nommerai-je les individus dont 
je viens défendre les droits, et qui n 'ont 
contre eux que l'absence d 'un cont ra t? 

Les appellerai- je enfants naturelsî Tous 
les hommes ne sont-ils donc pas les enfants 
de la na tu re? 

Les appeïlerai-je enfants illégitimes ou bâ-
tards.? mais je ne connais d'i l légitime que 
ce qui est opposé à la loi et defendu p a r 
elle ! or, l a loi ne défend pas la procréat ion 
sans contrat . 

S'il y avai t de la p a r t de çîeux ind iv idus 
un délit à s 'unir sans la formal i té du ma-
riage, sans*1 doute, et dans ce cas même, la 
loi naturel le tou jours bienfaisante et juste 
devrai t épargner le f r u i t p rovenant d 'une 
telle union ; mais si jamais aucune loi posi-
tive ne prononça qu' i l y eût là u n déli t , com-
bien alors devient-il p lus incontestable que 
l ' enfan t qui reçut le jou r sous de tels aus-
pices est v ra iment homogène avec ceux qui 
sont le f r u i t d 'une union solennelle, et que 
si la condition de ces derniers est meilleure, 
elle ne l'est effectivement qu'en ce que leur 
état est prouvé p a r le con t ra t même qui a 
précédé leur naissance, avantage que les au-
tres n 'ont pas. 

E t cette proposi t ion est d ' a u t a n t moins 
dans le cas d'être contredite, que la loi vient 
elle-même de proclamer comme pr inc ipe 
qu'elle ne considérai t le mar iage que comme 
cont ra t civil. 

Ce ne sont p lus des cérémonies religieuses 
qui i m p r i m e n t à l ' enfant son état , i l le t i en t 
de la na ture , et le con t ra t civil n'est pas 
lui-même l'acte qui donne cet état , i l ne f a i t 
que l 'é tabl ir e t le prouver. 

Que le nom d'enfant illégitime disparaisse 
donc.; ceux qui connaissent l ' influence des 
mots dans une matière, sur tou t où l'on est 
environné des vestiges du préjugé, ne t rou-
veront pas cette discussion inut i le ; d'ail-
leurs, et pour bien t r a i t e r d 'une chose, il 
convient avant tou t de la bien définir. 

E n f a n t s hors mariage ; voilà l a qualifica-
t ion qui me semble convenir à ceux dont je 
m'occupe, et c'est celle que je leur donnerai 
dans le cours de eet écrit. 

J e vais discuter leurs droits, e t ce n 'es t 
pas un demi-système que j ' a i à vous offr i r . 

Des hommes dont je respecte les lumières, 
pressés p a r la conviction in t ime de l ' in jus-
tice de nos anciennes inst i tut ions, nous di-
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ront qu'il f au t venir au secours d'une classe 
d'hommes trop longtemps malheureuse et avi-
lie ; ils vous proposeront de leur accorder 
quelques droits, mais ils en réserveront de 
plus grands aux enfants qu'ils continueront 
d'appeler, à l'exclusion des autres, enfants 
légitimes ; ils vous diront, enfin, que l'ordre 
social, l ' intérêt public et la faveur due aux 
mariages exigent des modifications par rap-
port aux enfants qui n'en sont pas issus. 

Citoyens, et moi aussi, je respecte l'insti-
tution salutaire du mariage, non que j'y voie 
la source nécessaire d'une procréation légi-
time, mais comme un acte qui assigne à cha-
cun sa place, et maintient, dans une grande 
société, l 'harmonie nécessaire à son existence. 

Rassurez-vous donc, car, en accordant beau-
coup à la nature, je n'ai pas oublié qu'il exis-
ta i t un ordre social, et j 'ai calculé les moyens 
immenses qui nous restent pour le protéger. 

Dans le système que j ' a i à vous proposer 
je t ra i terai d'abord des droits de l 'enfant 
hors mariage; sur les biens de sa mère, et 
sur ceux de ses ascendants et parents mater-
nels, ainsi que des moyens d'assurer son état 
et son existence. 

Je t rai terai ensuite de ses droits du chef 
de son père, et de la manière dont l 'ordre so-
cial permettra qu'ils soient constatés et ac-
quis. 

En développant ces deux parties de mon 
système, je présenterai les avantages qui doi-
vent en résulter pour les mœurs, sans blesser 
la salutaire institution du mariage. 

CHAPITRE IER. 

Des droits de Venfant hors mariage, sur les 
biens de sa mère et de ses ascendants et 
parents maternels ; et des moyens d'assurer 
son état et son existence. 

§ 1er. — De l'enfant hors mariage, 
par rapport à sa mère. 

S'il f au t se rappeler un moment nos an-
ciennes pratiques dans cette importante ma-
tière, ce ne sera sans doute pas sans gémir 
sur l'aveuglement de nos pères. 

Nulle sollicitude pour assurer l 'état des 
enfants alors appelés bâtards ; anathème 
complet à ces malheureuses v i c t i m e s i n c a -
pacité absolue de succéder aux auteurs de 
leurs jours, lors même qu'ils y étaient appe-
lés par une volonté expresse ; tel était l 'état 
de notre ancien droit. 

Le seul mariage subséquent pouvait en-
lever cette tache, et le mariage alors était 
cérémonie dans laquelle la religion avait su 
s'allier avec la politique, et même s'attribuer 
la plus grande p a r t : n'était-ce pas en effet 
l'Eglise qui mariai t les citoyens ? 

Eh bien ! tout autre espèce d'union présen-
ta i t à ses yeux un délit, sinon politique, au 
moins religieux ; de là les effets terribles que 
je viens de décrire, et qui, sous prétexte d'ho-
norer la divinité, blessaient la nature en 
f r appan t son innocent ouvrage. 

Ce système a changé pour le bonheur de 
l'humanité, la loi définit aujourd'hui le ma-
riage un simple contrat civil dont le dépôt 
appart ient aux officiers publics. 

Or, tout contrat civil repose sur une cause 
naturelle ; cette cause est-elle licite en loi, il 
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en résulte des obligations que la rédaction 
de l'acte assure, mais qu'elle crée pas. 

C'est peut-être s'arrêter trop longtemps à 
prouver les premiers droits de la nature. 

L'enfant appar t ient nécessairement à l a 
mère qui l'a porté dans son sein ; son état r 
à cet égard, n'est point incertain, il doit en 
recueillir les effets. 

Cette proposition, je le sais, me sera assez 
généralement accordée, lorsqu'il n'y aura pas 
d'autres enfants nés en mariage ; mais s'il 
y a concours, c'est alors qu'on voudra priver 
ce premier enfant d'un droit égal à celui de 
ses frères. 

J 'en demande la raison, et ne puis la t rou-
ver nulle par t . Un enfant naî t d'une mère 
qui n'a pas assuré son état paternel par un 
Gontrat préalable, la loi le proclamera hé-
ritier nécessaire de sa mère, c'est justice* 
elle lui sera rendue. 

Son état ainsi réglé changera-t-il donc, 
parce que sa mère contractera ensuite un au-
tre engagement plus solennel ? Qu'y a-t-il ici 
qui soit du fa i t de cet enfant, pour lui f a i r e 
perdre, ou du moins pour changer de na ture 
un droit acquis et proclamé par la loi? Ce 
qu'un enfant est aujourd'hui par rappor t à 
sa mère, il ne peut point cesser de l'être t 
que la survenanoe d'autres enfants diminue 
numériquement sa par t , cela se conçoit, cela 
est juste ; mais des questions d'état n'admet-
tent rien d'éventuel ni d'hypothétique, et rien 
ne saurai t effacer ni modifier la qualité qui 
a été une fois imprimée. 

Voilà ce qu'enseignent les premiers pr in-
cipes de la raison, et je ne vois pas plus de 
difficulté à fa i re accorder les droits de cet 
enfant avec ceux de ses frères utérins pro-
venus du mariage subséquent, que s'il étai t 
né lui-même d'un précédent mariage. 

Vainement objectera-t-on que sa naissance, 
moins authentique et moins connue, peut 
ainsi devenir un piège pour l'époux qui 
viendra un jour unir son sort à celui d'une 
telle mère. 

Cette objection reposera d'abord sur une 
erreur ; car l'acte de naissance de l 'enfant, 
hors mariage, doit être aussi authentique,, 
et dans la même forme que celui de tout au-
tre enfant. 

Si, d'ailleurs, on invoque la possibilité de 
la fraude, quel est le contrat qui n'en admet 
point, et peut-on, sur un fondement aussi va-
gue, demander le rejet d'un principe? 

Plaçons-nous enfin dans l'hypothèse où une 
femme précédemment mariée cèlerait, pen-
dant quelque temps à son second mari, les 
f ru i t s provenus de sa première union ; de 
tels enfants perdront-ils, par cette dissimu-
lation, les droits qui leur sont acquis ? Non, 
sans doute, c'est aux parties contractantes à 
se connaître : voilà ma réponse. 

Que reste-t-il donc de l'objection ? Que sr 
la crainte de se tromper engage les époux 
à cet examen sévère, qu'appelle un engage-
ment aussi sérieux, nous aurons travaillé au-
tan t en faveur de l 'humanité entière, que do 
quelques innocents auxquels nous aurons con-
servé leur état. 

E t qu'on ne dise pas qu'en plaçant sur le 
niveau des autres enfants celui qui est né 
hors mariage, l'on éloignera de sa mère tous 
ceux qui auraient pu songer ensuite à s 'unir 
à elle par des nœuds plus authentiques. 
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Est-ce donc toujours sur de pareilles rai-
sons qu'on voudra élever l'édifice du bonheur 
social, et ce système-là ne serait-il pas bar-
bare, qui, pour procurer à la partie quelques 
sujets de plus, cesserait de protéger ceux qui 
existent ? 

O vous, qui vous permettriez une pareille 
objection, répondez-moi ! Pensez-vous que ré-
tablissements de cette femme soit impérieuse-
ment subordonné à la par t plus ou moins 
forte que son premier enfant aura dans ses 
biens ? 

Si vous vouliez dire que le mari^qu'elle 
trouvera sera probablement moins riche, je 
vous entendrai ; je sais que tant que les cal-
culs d'intérêt présideront aux conventions 
humaines, cela pourra être ainsi ; mais en 
ce cas même, ne voyez-vous pas que la na-
ture, qui nous dispense le bien et le mal, se 
sert de nos vices mêmes pour le profit de la 
société ? 

Cette femme mère, dont vous parlez, per-
dra, si vous le voulez, l'espoir de s'unir à un 
homme très opulent, il en sera d'autres dont 
elle pourra faire la fortune, et recevoir le 
bonheur en échange. 

Que craigniez-vous donc? Pourquoi retran-
cher rien de la part de son premier enfant 
contre le vœu de la nature? 

Si vous vouliez l'en priver entièrement et 
jeter sur son existence un voile que le temps 
viendrait souvent déchirer, je vous dirais en-
core que cette horrible dissimulation serait 
un délit contre la société, et suivie presque 
toujours des dégoûts qu'une tardive con-
naissance viendrait répandre sur une union 
contractée sous d'aussi malheureux auspices. 

Rendez donc à la nature tous les droits 
qu'elle réclame. 

Le danger est là où l'on voudrait les atté-
nuer ou les voiler, et en rétablissant les biens 
de la primitive nature entre la mère et son 
enfant, nous servirons la cause des mœurs, 
en améliorant l'ordre politique. 

§ 2. — De l'enfant hors mariage, par rapport 
à ses ascendants maternels. 

L'on trouvera peut-être qu|une discussion 
particulière sur ce point est inutile, et ceux 
qui penseront ainsi se fonderont sans doute 
sur ce principe que l'enfant ayant une mère 
connue, les liens du sang doivent, avec leurs 
effets, s'étendre à tous les degrés d'ascen-
dance. 

Citoyens, si j'établis cette discussion, 
croyez que c'est moins pour développer un 
principe évident, que pour répondre aux ob-
jections que l'on fera du chef des ascendants. 

J'entends déjà dire que tous les rapports 
de la subordination filiale vont être rompus, 
si, sans aveu préalable de leur part, des as-
cendants voient leurs biens et leurs noms 
passer nécessairement à des enfants issus 
d'une union clandestine, souvent contraire à 
leurs désirs. 

Cette objection, fondée sur nos anciennes 
habitudes, perd beaucoup de sa force à un 
examen réfléchi. 

Jusqu'à présent l'ordre social n'a tra-
vaillé à contenir les enfants qu'en attri-
buant sur eux une autorité tyrannique aux 
auteurs de leurs jours, et c'est ainsi que ces 
derniers, en se reposant sur les moyens d'ar-

rêt qu'ils tenaient des lois, ont trop souvent 
négligé de s'attacher leurs enfants par les 
liens plus doux de la confiance, de l'amitié, 
et de toutes ces vertus auxquelles le sang doit 
encore imprimer un plus grand caractère. 

Ramenons les choses à un état plus naturel 
et ce n'est pas pour une seule classe d'indi-
vidus que nous aurons travaillé ; ce sera 
pour l'humanité entière. 

Deux cas, selon moi, se présentent où une 
fille peut devenir mère sans mariage. 

Je vois d'abord une fille abandonnée à elle-
même, et tombant dans la débauche. 

Je vois ensuite une fille qui, gênée dans 
l'exercice d'une inclination, plus raisonna-
ble, succombe et paie à la nature le tribut 
d'un amour légitime entravé par l'avarice 
ou les préjugés de ses parents. 

Ma réponse est prête dans les deux hypo-
thèses, et c'est aux pères de ces infortunées 
que j'adresserai la parole. 

Je dirai au premier : « Pourquoi, malheu-
reux, toi qui as pu oublier les devoirs sacrés 
de père, voudrais-tu rejeter du sein de ta 
famille un enfant qui ne doit le jour qu'à 
l'incontinence d'une fille dont tu négligeas 
l'éducation et la conduite ; sa faute, si c'en 
est une, est ton ouvrage. » 

Je dirai au second : « Un penchant honnête 
entraînait ta fille vers un homme que la na-
ture avait marqué pour être son époux ; 
pourquoi, père avare et dur, as-tu été sourd 
à sa voix? » 

S'il est quelques autres espèces, elles se 
rapprochent sans doute plus ou moins de 
celles que je viens de décrire. Eh bien ! pour 
peu qu on veuille y réfléchir, on sentira com-
bien le nouveau système est favorable aux 
mœurs, et combien il rappelle les pères et 
mères a l'exercice de ces devoirs naturels, qui 
s'étaient en quelque sorte perdus^ dans une 
longue suite de siècles de corruption. _ 

Pères, qui voulez remplir les devoirs at-
tachés à ce saint titre ; mères tendres, soyez 
les amis de vos enfants, vous dirigerez fa-
cilement leurs inclinations ; mais si vous les 
abandonnez, si vous les tyrannisez, comment 
invoquerez-vous des droits que vous avez per-
dus, pour rejeter, du sein de votre famille, 
un enfant plus pur et meilleur que vous ? 

§ 3. — De l'enfant hors mariage, par rapport 
aux collatéraux maternels. 

Si quelque difficulté pouvait se présenter 
dans cette discussion, c est ce point qui en 
serait le plus susceptible. 

J'entends les collatéraux qui n'avaient pas. 
comme les ascendants, des devoirs et des 
moyens de direction, s'élever et dire qu'on 
ne peut les obliger à reconnaître pour leurs 
parents, des enfants nés d'une union qui ne 
fut pas connue d'eux et à laquelle ils ne con-
coururent en aucune sorte ; cette objection 
n'a nulle solidité. 

Dans l'état actuel de notre législation, on 
succède à son parent, non parce qu'on est 
connu de lui, mais parce qu'on est son pa-
rent. 

On lui succède, bien qu'on se soit marié 
sans son consentement, ou même contre sa 
volonté. ' 

En un mot, on lui succède, par le seul 
t i tre de la naissance ; ce titre n'est-il donc 
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pas commun à ceux dont je défends les 
droits ? 

Ici, je ne vois pas une libéralité de l'homme, 
mais une disposition de l 'ordre social, qui, 
saisi de la succession de celui qui n'a pas 
testé, la remet à ses parents. 

Eh bien ! l 'enfant, hors mariage, est parent 
aussi, et la société ne lui doit pas moins de 
faveur qu'aux autres, lorsque les droits de 
tous sont puisés dans la même source. 

Cessez donc, collatéraux, de vous plaindre. 
La loi vous a jusqu'à ce jour accordé la 

libre disposition de vos biens ; il n'entre pas 
dans mon sujet d'examiner si cette faculté 
doit un jour être restreinte ou anéant ie ; 
oe que je crois essentiellement juste, c'est 
que, dans toute ordre de choses, l 'enfant dont 
le t i tre repose sur un fa i t matériel et cons-
tant, qui l'attache à la famille de sa mère, 
en recueille les effets dans tous les degrés et 
dans tous les cas déterminés par la loi. 

Soyez certains, d'ailleurs, qu'il restera tou-
jours un vaste champ à la volonté de l'homme; 
l'adoption, cette loi bienfaisante que la so-
ciété réclame depuis si longtemps, sera sans 
doute bientôt proclamée et organisée (1). 

Ainsi, et dans tous les systèmes, vous au-
rez des héritiers de votre choix, en vous con-
formant à ce que les lois auront prescrit 
pour le plus grand avantage de la société. 

§ 4. — Des mesures à prendre supplétive-
ment à celles de notre législation actuelle, 
pour assurer Vétat et l'existence de l'en-
fant hors mariage. 

Si les lois ont déjà fa i t quelque chose sur 
ce. point, il n'en est pas moins constant 
qu'elles ne présentent qu'un système incom-
plet. 

Le Code pénal condamne à douze ans de 
fers quiconque aura volontairement détruit 
la preuve de l 'état d'une personne. 

La loi du 20 septembre 1792 s'est occupée 
des moyens de recueillir les preuves de la 
naissance des enfants hors mariage, comme 
de celle de tous autres enfants!. 

Ces dispositions ne suffisent pas, il fau t 
que si l'exposition a eu lieu, sans que les au-
teurs en aient été sur-le-champ découverts 
par la partie chargée de la vindicte publique, 
l 'enfant, devenu grand, puisse lui-même exer-
oer l'action judiciaire en preuve d'état, con-
tre sa mère, ou même, à son défaut, con-
tre ses parents maternels. 

La grossesse, l'accouchement, l 'exposition 
sont des fai ts matériels qui tombent facile-
ment en preuve et peuvent, accompagnés de 
circonstances, donner des résultats certains ; 
que l 'enfant soit donc admis à cette vérifi-
cation, car, privé de son état par un crime, 
il doit être reçu^à le recouvrer pa r les voies 
de la justice. 

Croyons, cependant, que si le système que 
je vous propose est adopté, nous aurons 
coupé le mal pa r ses racines, et que l 'attri-
bution des droits que j 'ai développés, en écar-
tant , et de la mère et de l 'enfant, le signe de 
réprobation dont le préjugé les avait frappés, 
rendra, sans doute, les délits de cette nature 

(1) L'auteur de cette opinion s'occupe d'un ouvrage 
sur cette matière. 

LRÉ SÉRIE. T. LXX. 

extrêmement rares ; mais s'il s'en présente en-
core, les moyens de répression doivent se 
trouver à côté, et ils doivent étire complets. 

Deux causes principales purent autrefois 
contribuer au crime de l'exposition et à celui 
de l 'infanticide : la honte et la misère ; écartez 
ces deux fatales causes, cela vous est facile, et 
vous aurez bien mérité de l 'humanité entière. 

Que la honte d'abord, ouvrage du préjugé, 
disparaisse avec lui ! Fût-ce jamais un crimo 
que de donner des citoyens à l 'Etat , et com-
ment se fait-il que la France ai t vu des mères 
assez dénaturées pour retrancher le bienfait 
de la vie à ceux qui venaient de la recevoir 
d'elles ? 

Comment ! c'est qu'une tache indélébile 
f r appa i t en même temps, et la mère et l'en-
fant : celui-ci recevait la vie, mais sans nom, 
sans état ; l 'autre se trouvait f rappée d'a-
nathème, et le plus souvent d'exhérédation ; 
l'opprobre et le malheur planaient sur tous 
deux, et, dans cet affreux combat, l'on vit 
quelquefois la nature éplorée f rapper sa 
victime. 

Disons plus, n'était-il pas permis de dou-
ter que la vie fû t un bienfait, pour des êtres 
condamnés à une éternelle ignominie, par le 
seul t i t re de leur naissance? 

Citoyens, s'il est un crime qui fasse frémir 
la nature, c'est celui sur lequel nous venons 
de porter nos regards ; l 'animal le plus fé-
roce n'égorge pas ses petits, et si l'espèce hu-
maine se porta quelquefois à ce comble d'atro-
cité, ce crime appartenai t tout entier à un 
mauvais système social. 

Il vous était réservé de le changer : déjà 
la portion héréditaire de la mère ne pourra 
recevoir aucune atteinte ; en décrétant le par-
tage égal et nécessaire entre tous les enfants, 
vous avez élevé ses droits au-dessus des gran-
des vengeances domestiques ; l ' intérêt person-
nel est déjà satisfait. 

Assurez-vous l 'état de son enfant, lui don-
nez-vous un nom et une famille, et surtout 
les lui donnez-vous sans restriction ? La honte 
disparaît avec la reconnaissance formelle de 
la loi ; le principe proclamé, le préjugé est 
détruit aussitôt. 

Oui, détruit aussitôt, et nous en avons 
pour garants des institutions modernes non 
moins opposées, sans doute, aux préjugés dont 
nous étions imbus ; regardez autour de vous, 
et voyez si le mariage des prêtres et le divorce 
ne portent pas déjà tous les caractères d'an-
ciennes institutions. 

Si, cependant, la maison de l'aïeul devenait 
pour l 'enfant de sa fille un séjour d'amer-
tume, si elle-même s'y trouvait, à cette occa-
sion, exposée à trop de dégoûts journaliers, il 
f au t qu un hospice soit ouvert à cet enfant , 
sur la demande de sa mère ; mais si elle veut 
le conserver avec elle, si elle en a la volonté 
et la force, il f au t que la loi prononce ce que 
la nature a déjà prescrit ; et que l'aïeul four-
nisse les aliments à l 'enfant de sa fille. 

S'agit-il d'une mère indigente? qu'il soit 
établi des hospices, où elle puisse être re-
cueillie pendant un temps déterminé de sa 
grossesse, et pendant celui de ses couches. 

Que d'autres hospices soient établis pour les 
enfants, qu'ils y reçoivent des aliments sains 
et une éducation digne de citoyens français ; 
surtout, qu'ils connaissent leurs mères, et 
que les traces de leur état leur soient soigneu-
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sement conservées ; tel est né de parents peu 
fortunés, qui est content lorsqu'il les connaît, 
et que la loi les avoue ; ïe pire état ae 
l'homme, en société, est de n'avoir point de 
famille. 

Citoyens, avec de telles précautions, pen-
sez-vous que la loi trouve souvent des cou-
pables? Pensez-vous qu'il soit désormais une 
mère assez dénaturée pour porter une main 
meurtrière sur le f ru i t qu'elle porta dans son 
sein, ou pour tenter de détruire les preuves 
de son état1? 

Après la vie, l 'é tat civil est le premier des 
biens ; tout ce qui tend .à l'assurer devient la 
dette du législateur et de l a société ; acqui t 
tons-nous donc, et que "de vains préjugés ne 
nous arrêtent pas dans la carrière qui s'ouvre 
devant nous. 

Citoyens, je viens de vous développer mes 
idées, et sur l 'état, e t sur les droits de l'en-
fant hars marine, relativement à sa mère 
je viens surtout (du moins j'en ai l a convic-
tion),.de vous indiquer les moyens les plus 
propres à faire disparaître à jamais l 'un des 
plus grands crimes qui aient désolé la société. 

Une objection reste, je dois la prévoir et y 
répondre : distinguera-t-on, pa r rapport à 
la mère, Tenfant qu'elle aura eu de l'homme 
marié ou non maraé ? 

Citqyens, je ne connais ici, comme j 'aurai 
occasion de le développer plus amplement 
dans la suite de cet écrit, que l a reconnais-
sance du père pour fixer la paternité ; et. s'il 
ne peut venir s'accuser lui-même d'un fai t 
qui blesse le lien conjugal, vous en conclurez 
avec moi que le pêne restant inconnu, doit 
toujours être, aux yeux de la- loi, un père 
légitime. La faveur, due à Fétat des per-
sonnes, sollicite cette présomption, et l'élève 
à la qualité d'un fai t constant. 

J e ne veux pas même que, p a r une décla-
ration monstrueuse, la mère puisse venir al-
térer l'état de son enfant, car une pareille 
déclaration dirigée contre son propre sang 
serait trop souvent l'effet de l'obsession de ses 
parents. 

Enfin, je ne vois qu'un enfant né d'une 
mère libre, suivant son sort, prenant son 
nom ; e t si vous admettiez des exceptions con-
tre ce grand principe, vous ne feriez rien 
pour les mœurs, mais beaucoup pour le jeu 
des passions humaines qui viendraient) dis-
puter à cet enfant un état , dont la lai ne doit 
pas l'investir d'une manière incertaine. 

CHAPITJRE N . 

Des -droits de ̂ enfant hors mariage, (dut ukef 
de son père, et de ta manière dont l'ordre 
social peut admettre gm?Us 'soient (constatés 
'ét 'acquis. 
J e me propose d'établir dans ce chapitre, 

que l'action judiciaire en preuve d'état, ne 
peut <être accordée contre aucun citoyen qui 
niera la paternité. 

J e traiterai .ensuite de l a reconnaissance 
de paternité e t de 'ses effets, de ses formes, et 
des cas où d i e peut être modifiée ou rejetée. 

1I6*. —JPmfïit d'action en preuve dètait 
jto.nt.re 2e •citoyen qui nie la paternité. 

C'est principalement ici que, pour l 'enfant 
hors du mariage, se Jait remarquer le désa-
vantage de l'absence du contrat. 

Comme l 'enfant né de père et mère solen-
nellement unis, il n 'a pas un père que la loi 
lui donne, et que le pacte désigne. 

S'il y avait un signe certain auquel la pa-
ternité pû t être reconnue, l a nature et la 
justice invoqueraient, en faveur de l'enfant, 
l'exercice de l'action qui pourrait conduire 
à le découvrir ; mais il n'y a rien ici de sem-
blable, e t ce .sont les secrets même® de la na-
ture qui, en ce cas, restreignent l'exercice de 
ses droits. 

Sans doute ce ne fu t jamais aux yeux de 
la raison une preuve de paternité que la fré-
quentation d'une femme ; eh bien, c'est à -oe 
signe trompeur et insuffisant que nos lois 
anciennes attribuaient la présomption de la 
paternité. 

I l est vrai qu'alors les effets n'en étaient 
pas très étendus ; le placement de l'enfant, 
l'indemnité des frais -de couches et quelques 
dommages-intérêts à la mère j voilà oe qui 
résultait de cette jurisprudence j aussi 
n'était-ce que trop souvent un vrai commerce, 
un calcul de prostitution que les lois avaient 
bien senti, mais qu'elles consacraient pour 
obvier à de plus grande maux. 

Tel est, en effet, le propre d'un .mauvais 
système social, qu'à côté d'un abus il s'en 
élève un autre, et qoie souvent il ne reste que 
cette voie de Les tempérer l'un par l'autre. 

Ainsi, et lorsqu'il en coûtait quelque chose 
pour les couches de la mère et le placement 
de l'enfant, l'intérêt de sa conservation exi-
geait qu'il se trouvât là quelqu'un pour pour-
voir à ces frais, et la jurisprudence, peu dif-
ficile sur le choix, se contentait de légers "in-
dices pour obvier à un inconvénient plus 
grave qui, dans mon système, n'existe plus au 
moyen des hospices publies e t gratuits dont 
j 'ai indiqué l'établissement. 

Citoyens, éloignons donc de notre souvenir 
les pratiques absurdes du passé ; elles étaient 
bonnes pour un temps d e p ré jugés e t d ' a b u s : 
elles ne sauraient convenir au nôtre. 

Il ne s'agit pas aujourd'hui d'une légère 
somme d'argent à -accorder pour se débar-
rasser d'un titre onéreux ; il s'agit de savoir 
si, contre sa conscience et-sa conviction, vous 
obligerez un citoyen à recevoir dans sa fa-
mille .un enfant appelé à recueillir tous les 
droits que oette qualité peut donner. 

E t sur quoi fonderez-vous cette obligation 1 
Sur les actes équivoques d'une ^fréquentation 
qui ne peut jamais prouver assez > e t quand 
on obtiendrait des résultats plus précis, où 
sera, le garant qu'ils ont été sans partage ? 

E t -qu'on ne dise pas qu'un juré pour ra i t 
être établi pour prononcer sur la paterni té : 
un jtUi\év ce anot seul décèle un grand embar-
ras ; déjà l'on a .senti qu'un tribunal ordi-
naire ne pouvait prononcer en cette matière, 
et l'on propose .un juré : je n'ai qu'un mot 
à répondre ; je ne connais 1 pas d'intermé-
diaire,, -esntpe la nature et ceux q.ui en suivi-
rent l'impulsion. Est-.il une .institution hu-
maine cqui puisse pénétrer dans ces mystè-
res .? indiquez-la moi, je l 'adopte ; mais la 
conscience des jurés ne me rassuire pas ; ce 
sont des hommes, «et naalheureuseament je .suis 
convaincu .qu'il faut ici des données plus 
qu'humaines. 

Qu'on ne dise pas non plus que l 'enfant 
investi de son état paternel, par un juré, 
pourrait n'être admis qurà recueillir une 
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pa r t inférieure à celle des enfants nés en 
mariage, s'il s'en trouvait en concours. 

Je ne puis diviser ni la paternité, ni ses 
effets ; tout ou rien, voilà mon principe en 
matière d'état ; de même qu'il n'y a point de 
demi-vérité ; c'est de cette composition avec 
les principes, ou plutôt avec les préjugés, 
qu'il ne sort que trop souvent des systèmes 
vicieux et imparfaits. 

Eh bien, je dis que dans une matière où 
tout est problème, nous devons, faibles hu-
mains, nous arrêter là où la nature a elle-
même posé les limites. 

La maternité a des caractères certains, je 
lui attribue des effets certains : la paternité 
n 'a aucun de oes caractères, vous ne pouvez 
les suppléer vous-mêmes. 

Comment, en effet, la société peut-elle me 
donner, malgré moi, un enfant qu'aucun 
pacte civil antérieur n'associait à ma fa-
mille ? et si j'envisage cette .question du côté 
des mœurs, je demande quels liens pourront 
jamais s'établir entre un enfant , qui n'en-
t re ra dans une famille que sous les malheu-
reux auspices d'un procès, et l'homme qui ne 
sera son père, que parce qu'un tr ibunal 
l 'aura dit, lorsque sa propre conscience lui 
d i ra qu'il ne l'est point ? 

Ah ! n'allons pas ouvrir à nos concitoyens 
la carrière du désespoir, et gardons-nous de 
prendre pour des droits naturels, ceux qui 
ne pouvant être attestés par rien d'essentiel-
lement positif, ne nous conduiraient qu'à la 
lésion de l'ordre social. 

Mais, si l'action judiciaire en preuve 
d'état, contre l'homme qu'on prétendrai t être 
père, me semble subversive de tout ordre, 
qu'une grande latitude soit donnée aux 
moyens par lesquels il viendra lui-même re-
connaître son enfant. 

§ 2. — De la reconnaissance de paternité, 
et de ses effets. 

Je ne connais point d'acte plus favorable 
que celui où la nature recouvre ses droits, et 
si l 'adoption d'un étranger doit être sous 
peu de temps, l'une de nos plus belles insti-
tutions, la reconnaissance de la paternité 
sera toujours au-dessus de l'adoption, oe que 
la vérité est au-dessus de la fiction. 

Que cette reconnaissance faite par le père, 
non engagé dans d'autres liens, à l'époque de 
la conception d'un tel enfant , ai t donc tous 
les effets d'un vrai mar iage ; si le pacte n 'a 
pas piécédé, la ratification a suivi. 

I l est deŝ  principes d'une telle évidence, 
que ce serait les affaiblir que de les déve-
lopper. 

J e dois cependant dissiper les scrupules 
qui peuvent assiéger la faiblesse humaine, 
dans le passage rapide d'un gouvernement 
abusif et rempli de préjugés, à un gouverne-
ment fondé sur la raison. 

Quoi ! me dira-t-on, tel homme qui aura eu 
un ou plusieurs enfants de mariage privé, 
avant de passer à un mariage plus solennel, 
pour ra reconnaître ses premiers enfants, et 
donner ainsi des adjoints à ceux qu'il au ra 
eus ensuite de l'épouse publiquement con-
nue ? 

Ici je vous entends, hommes qui pourriez 
me faire cette objection, ce sont des calculs de 

fortune qui peuvent être dérangés, et .c'est 
ce qui vous blesse. 

Mais, répondez-moi à votre tour : ne connû-
tes-vous jamais de maris qui présentèrent à la 
famille de leurs épouses, des avantages qu'ils 
ne possédaient pas -? ne vîtes-vous jamais tel 
vanter sa fortune qui n'en avait point, et 
tel autre promettre à ses enfants un avenir 
heureux, qui par ses dilapidations les rédui-
sit à la misère ? 

Des chances extrêmement variées se présen-
tèrent toujours dans les mariages comme dans 
tous les autres contrats. 

Il s'agit, il est vrai, d'y en introduire une 
de plus, mais du moins, si elle se présente 
quelquefois, elle ne devra pas son origine aux 
vices de l'humanité, elle la devra tout en-
tière aux doux sentiments de la nature ; par 
quelle fatal i té donc serai t e l le rejetée, lors-
que toutes les autres subsisteront éternelle-
ment? 

Epoux, que la confiance et l 'amitié fon-
dées sur la connaissance respective de votre 
vie présente et passée, président sous le rap-
port du bonheur., et même sous celui de l'in-
térêt, à l 'union que vous contracterez so-
lennellement ; voilà votre seule et vraie bous-
sole, voilà votre unique garant . 

Comment d'ailleurs se fait-il que l'on ai t 
tant de sollicitude pour maintenir exclusi-
vement à quelques-uns, l 'héritage que d'au-
tres encore doivent partager avec eux? 

Sans doute, c'était là le système de l'an-
cien régime ; là il fa l la i t que les uns eussent 
tout, et les autres rien, mais la loi ne doit 
plus aujourd 'hui craindre de diviser les for-
tunes, elle doit même le faire, mais par des 
moyens sages et avoués par les principes. 

En fut-il donc jamais de plus favorables 
que ceux qui sont puisés dans la nature? eh 
bien ! comme les enfants qu'une femme eut 
avant son mariage, doivent partager avec 
ceux qui en sont provenus, que les enfants 
reconnus par leur père, concourent avec 
ceux qu'il aura i t ensuite d'une union plus 
solennelle : voilà ce que je demande, et les 
droits naturels se trouvent ici d'accord avec 
l ' intérêt politique. 

Qu'on ne dise pas au reste, qu'en investis-
sant un citoyen du droit de reconnaître ses 
enfants, à quelque époque que ce soit, c'est 
lui fournir aussi l'occasion de reconnaître 
tels enfants, même qu'il saura n'être pas les 
siens. 

Citoyens, je sais que souvent le mal est à 
côté du bien, je sais que souvent il est facile 
d'abuser de la meilleure institution, mais ici 
l'abus n'est point à craindre. 

Songez que bientôt (Hu moins je l'espère) 
l'adoption existera, et qu'ainsi l'on n 'aura nul 
intérêt à fa i re indirectement et par des voies 
obliques, ce que la loi autorisera d'une ma-
nière formelle et directe. 

Songez que dès aujourd'hui le divorce est 
pour le père surtout une occasion facile de 
ruiner ces calculs d'intérêt. 

Laissez donc agir la nature jusqu'à présent 
trop contrariée dans sa marche, et si vos 
regards se portent spécialement sur une re-
connaissance qui ouvre un concours avec 
d'autres enfants nés d'un mariage plus so-
lennel, gardez-vous de croire que cette recon-
naissance puisse être faite en vue de nuire à 
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ces derniers, ce sentiment n'est pas dans la 
nature. 

Que l'enfant solennellement reconnu par 
son père, entre donc dans sa famille, et 
jouisse de tous les droits attachés à cette qua-
lité, dans tous les degrés de la parenté qu'il 
acquerra par cette reconnaissance. 

§ 3. — Des formes de la reconnaissance 
de paternité. 

Il s'agit ici d'un acte qui doit suivre les 
formes adoptées pour tous ceux qui intéres-
sent l'état des citoyens : qu'il soit donc reçu 
par l'officier public avec les solennités d'u-
sage, et qu'il soit inscrit dans le registre des-
tiné à recueillir les preuves d'état. 

Mais que cette reconnaissance fie soit com-
plète et valide que par le concours et de l'a-
veu de la mère ; je le demande, et plusieurs 
raisons me semblent solliciter cette mesure 
comme essentielle. 

Que serait-ce en effet que la déclaration 
isolée de celui qui se prétendrait père ; et 
quel caractère de vérité auraitelle, si la mère 
ne la confirmait solennellement ? 

Ne pourrait-elle pas venir la désavouer, et 
n'en aurait-elle pas le droit? car il peut lui 
importer pour son honneur et pour l'intérêt 
même de la vérité, que la société ne lui at-
tribue pas un commerce qui accuserait peut-
être et son caractère et ses inclinations. 

Il peut et doit lui importer qu'un homme 
qu'elle n'aura point connu, ne puisse, par 
une déclaration mensongère, priver son en-
fant de l'expectative d'être un jour reconnu 
par son véritable père. 

L'ordre social ne peut donc admettre la dé-
claration isolée du père, ou plutôt de celui 
qui se dit l'être. 

Jusqu'à ce que la mère l'avoue, son enfant 
est pour elle une propriété sacrée, sur la-
quelle nul ne peut mettre la main à son insu 
ou contre son gré. Cette proposition est trop 
sensible pour qu'il faille y insister davan-
tage. 

Mais y aura-t-il des époques tellement dé-
signées pour la reconnaissance, qu'il en soit 
d'autres auxquelles elle ne puisse avoir lieu ? 

Citoyens, j 'ai pensé qu'un acte aussi favo-
rable ne pouvait être circonscrit à aucun 
temps. 

Sans doute, cette reconnaissance-là porte 
un grand caractère qui s'émet! pendant la 
grossesse, ou à l'époque de la naissance même; 
mais celle-là n'est pas moins favorable, qui 
paraît après un long intervalle. Ce n'est sou-
vent qu'après" le torrent de la jeunesse, et 
dans le calme de l'âge mûr, que l'homme, se 
recueillant sur sa vie passée, aperçoit ses de-
voirs, et forme le vœu de les remplir. Qu'il le 
puisse, une sage législation doit plutôt l'y 
inviter que d'y mettre obstacle. 

§ 4. — Des cas où il convient de modifier 
ou rejeter la reconnaissance. 

La nature a fixé l'époque à laquelle on peut 
être père, avant cet âge où la loi civile a fixé 
la majorité. 

Ainsi, chez les hommes, le& opérations de 
la nature devancent celles de fa raison, et 
c'est cette double règle qu'il faut ici faire 
accorder. 

Que le pubère soit donc susceptible de 
reconnaître un enfant, mais il est si facile de 
circonvenir l'extrême jeunesse, et de lui per-
suader ce que l'on veut lui faire croire, qu'il 
serait imprudent, sans doute, d'attribuer un 
effet irrévocable à un acte qui souvent peut-
être ne devrait son origine qu'à l'erreur et 
à l'inexpérience. 

Que cette reconnaissance ne vaille donc 
qu'autant qu'elle aura été ratifiée à la ma-
jorité civile du père, ou du moins, alors con-
firmée par un silence assez long pour être 
assimilé à une approbation formelle. 

Cette proposition est fondée sur les mœurs 
et pour obvier à la captation. 

En voici une autre qui repose plus parti-
culièrement sur la foi due aux contrats. 

Un homme, solennellement, marié, devient 
père d'un enfant conçu dans le sein d'une 
étrangère, pourra-t-il l 'admettre dans sa fa-
mille pa r la reconnaissance? Je ne le pense 
pas ainsi. 

Je n'examine pas si la polygamie est ou non 
un délit ; si elle était chez nous admise», 
comme chez plusieurs autres peuples, la ques-
tion que nous examinons pourrait sans doute 
recevoir une solution différente. 

Mais il s'agit ici de se déterminer par les 
lois de notre territoire, et d'après la foi' due 
au pacte le plus sacré. 

Or, la femme, solennellement unie, n'ob-
jecterait-elle pas que le t i tre authentique 
dont elle était investie, et que sa rivale a dû 
connaître, lui était garant que nul concours 
ne serait ouvert entre ses enfants et ceux 
d'une étrangère, conçus dans le même temps. 

Voilà l'effet du contrat civil, et le respect 
qui lui est dû? écarte une reconnaissance qui 
en légitimerait l'infraction, si elle était ad-
mise. 

L'adoption pourra-t-elle ou non rendre 
cette précaution vaine ? C'est oe que je n'exa-
mine pas ; rien encore n'est déterminé sur 
ce point, et d'ailleurs, il conviendra tou-
jours de renvoyer chaque objet à sa classe, 
à cause des limitations ou modifications di-
verses que chacune pourra comporter. 

Observations générales. 

Le système que je viens de développer ne 
manquera pas de paraître hardi, et, le di-
rai-je, citoyens, j 'ai moi-même éprouvé tous 
les combats que les préjugés peuvent livrer à 
la raison. 

J 'ai douté, j 'ai réfléchi^ je me suis enfin con-
vaincu que je vous devais, que je devais à la 
société entière, la communication de mes 
idées sur cette importante matière. 

J 'a i vu combien dans mon plan les droits 
restitués à la nature, devaient contribuer à 
la conservation de l'espèce; j 'ai vu combien, 
dans le système politique les fortunes pou-
vaient par ce moyen simple et naturel, se di-
viser, et nous laisser ainsi faire un pas vers 
cette sainte égalité, base essentielle de notre 
gouvernement actuel. 

Du côté des mœurs, j*ai vu avec étonne-
ment, que pendant une longue suite de siè-
cles de superstitions, on ait considéré, comme 
des institutions propres à conserver la vertu, 
celles qui foulaient aux pieds les droits les 
plus sacrés de la nature : l'institution vrai-
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ment morale n'est-elle donc pas celle qui ap-
p rend le mieux à les respecter ? 

E t quelle idée peut-on se f a i r e d 'une ad-
minis t ra t ion qui a l imenta i t le l ibert inage, 
p a r les actions mêmes qu'i l lui accordait , e t 
qui pe rmi t à p lus d 'une fille impudique de 
spéculer sur sa fécondité. 

Tels é ta ient cependant nos anciens pré ju-
gés, telles é taient les taches de toute, espèce 
que je vous propose d'enlever. 

Mais je dois ici répondre aux craintes 
qu 'un premier mouvement po r t e r a i t à conce-
voir sur le changement subit du système so-
cial. 

Vous- accordez, me dirait-on, une telle fa-
veur aux en fan t s nés hors du mariage, que 
vous allez, p a r là même, anéant i r la plus sar-
lu ta i re des inst i tut ions. 

J ' a i senti toute l ' importance de l'objec-
t ion ; s'il s 'agit de l 'é ta t des citoyens, et si 
l a bonne foi r égna i t tellement sur la terre, si 
les pères é ta ient tellement pénétrés de leurs 
devoirs, qu'ils ne manquassent jamais de re-
connaî t re ceux à qui ils au r a i en t donné le 
jour , je me soucierais peu qu' i l y eût ou non 
un cont ra t 'p réa lable ; il ne res tera i t qu'à bé-
n i r le ciel d avoir rendu les contrats inutiles. 

Malheureusement, t a n t de vertus ne sont 
p a s dans la na tu re humaine, et je sens com-
bien de ménagements sont dus au cont ra t ci-
vil. 

Mais l ' ins t i tu t ion du mar iage n'est-elle pas 
conservée p a r cela même qu'elle est le seul 
g a r a n t infai l l ib le de la pa tern i té . 

Sans cela, l ' enfant n ' a que la ga ran t i e na-
turelle, il n ' appa r t i en t qu 'à sa mère ; il n 'a 
qu 'un demi état . 

I l peut, il est vrai , l 'acquérir un jour dans 
son intégri té , p a r la reconnaissance de son 
père ; mais cet événement est incertain. 

Aujourd 'hu i , ne promet-on pas le ma-
r iage? E t si l'on prête à cette promesse une 
oreille t rop complaisante, un espoir souvent 
déçu, n'amène-t-il pas les regrets à sa suite ? 
E h bien ! qu'on promet te d'avouer, de recon-
na î t r e un enfant , la chance ne restera-t-elle 
pas la même ? I l n'y a ici que le mot à chan-
ger ; les hommes n ont pas tellement" ab ju ré 
leur ancien être, que leur parole au jou rd 'hu i 
vaille un contrat . 

Eh bien ! voilà ce que, sans beaucoup d'ex-
périence, une fille s au ra toujours , et si elle 
est-sage, elle ag i ra en conséquence. 

Parlez-vous de celle qui, subjuguée p a r son 
incl inat ion, a u r a perdu le désir ou même la 
facul té de fa i re ce calcul simple ; je vous ré-
pondra i qu'ici le pouvoir du législateur est 
en défaut . 

Autrefois, et p a r m i ces formes nombreuses 
inventées pour comprimer la na ture , n 'ar-
riva-t-il jamais que, supérieure aux inst i tu-
tions, elle donnâ t des f r u i t s réprouvés p a r 
la loi, qui p a r là même n 'é ta i t que barbare 
sans être efficace. 

Servons-nous de l 'exemple du passé pour 
adopter une marche meilleure ; ne veuillons 
pas commander aux sens, n i f r a p p e r d'ana-
thème ce qui en f u t le p r o d u i t innocent. 

Mais, que des droi ts p lus complets e t p lus 
sûrs couronnent une union p lus solennelle ; 
voilà le seul moyen que le législateur puisse 
employer pour la f a i re désirer à tous ceux 
que la raison éclaire. 

Ce moyen reste tout entier dans le nou- i 

veau système ; il est le lien conservateur des 
droi ts na ture ls e t sociaux. 

Tout est d 'ai l leurs coordonné dans la lé-
gislation, et comment croire que le mariage, 
r édu i t au jou rd 'hu i à la qual i té d 'un simple 
cont ra t civil et soluble, ne trouve pas de plus 
nombreux pa r t i sans qu 'autrefois . 

Enfin, ne nous reste-t-il pas un g rand véhi-
cule pour le mariage, en imposant une taxe 
sur les célibataires m a j e u r s e t jouissant de 
leurs droi ts ! 

E t remarquez p a r quel accord, ce moyen 
pourvoiera en même temps aux f r a i s des éta-
blissements publics que je vous a i proposés. 

La société peu t d i re à de tels citoyens : c'est 
une obligation nature l le et sociale que d'avoir 
e t d'élever des enfants. Hommes inutiles, si 
vous méconnaissez ce devoir, la société au 
moins a le d ro i t de lever sur vous cette taxe 
sacrée, pour élever à vos f r a i s dans les hos-
pices publics, les enfants qu'ils seront desti-
nés à recevoir. 

E t cette ins t i tu t ion morale est juste en-
core sous un po in t de vue plus matériel . 

Célibataires,' c'est vous que la loi e t surtout-
la na ture , proclament pères de ces en fan t s ; 
vous ne ferez qu 'acqui t ter en masse vos pro-
pres dettes. 

Citoyens, je crois être parvenu à concilier 
les pr incipes du droi t na ture l avec ceux de 
l 'ordre social ; je n 'a i t rans igé avec aucuns, 
je n 'a i t ravai l lé qu 'à les fa i re accorder tous. 

Si je suis tombé dans des erreurs, croyez 
qu'elles sont celles d 'un homme qui veut le 
bien, et a cru l 'apercevoir dans le système 
qu' i l vous propose. 

PROJET DE DÉCRET. 

T I T R E I e r 

De l'état de l'enfant hors mariage, et de 
ses droits par rapport à sa mère. 

Art . 1er. La loi ne connaî t p lus de bâ ta rds ; 
tou t en fan t a p p a r t i e n t légit imement p a r le 
seul t i t r e de sa naissance, à la mère qui l 'a 
por té dans son sein, et toute entreprise, qui 
p o u r r a i t tendre à dé t ru i re les preuves de son 
état , sera punie de la peine portée p a r l 'ar-
ticle 32, de la section v du t i t r e I I du Code 
pénal. 

Art . 2. Dans le cas où ces preuves lui au-
ra i en t été soustraites, e t où la procédure 
prescr i te p a r l 'ar t icle 9 du t i t r e I I I de la loi 
du 20 septembre 1792 n ' a u r a i t suffi pour les 
découvrir, l ' enfan t à qui il surv iendra i t p a r 
la suite des renseignements sur sa naissance, 
sera personnellement admis, p a r voie civile 
seulement, à poursuivre le recouvrement de 
son é t a t contre sa mère ou même contre ses 
paren ts maternels, en cas de décès de la pre-
mière. 

Le dro i t d'exercer cette action n ' a u r a 
d ' au t re terme que celui de la vie de l 'enfant 
hors mariage ; aucun© aut re prescr ipt ion ne 
p o u r r a être opposée en cette matière. 

Art . 3. Les enfan t s nés hors mariage pour-
ron t être reconnus p a r leurs mères, devant les 
officiers publics, chargés de recueillir les 
preuves d 'état . 

Art . 4. L 'é ta t d© l ' enfant ainsi constaté, 
soit p a r l'acte même de sa naissance, soit p a r 
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la preuve judiciaire, soit enfin par la recon-
naissance de la mère, le nom de celle-ci lui 
appart iendra de plein droit. 

Art. 5. La loi présume légitime le père 
qu'elle ne connaît point, en conséquence nul 
ne sera admis à priver l enfant hors mariage 
de son état maternel, sur le fondement que 
son père aura i t été engagé dans d'autres 
liens ; toutes prétendues preuves ou déclara-
tions contraires seront inadmissibles. 

Art. 6. L'enfant hors mariage héritera de 
sa mère et de ses ascendants et parents ma-
ternels, de la même manière que les enfants 
provenus d'une union contractuelle, et même 
par concours avec eux, s'il échet. 

Art. 7. Les aliments et éducation sont dus 
par l'aïeul maternel à l 'enfant de sa fille sous 
puissance. 

Néanmoins et pour prévenir les accidents 
qui pourraient résulter, soit de l 'antipathie 
des ascendants, en cas de cohabitation, soit 
de la médiocrité des moyens de la mère ; les 
enfants nés hors mariage, seront sur la de-
mande de leurs mères, reçus dans des hos-
pices où ils seront nourris et élevé aux frais 
ae la République. 

Art. 8. D'autres hospices seront établis pour 
recueillir les femmes non mariées, un mois 
avant le terme de leur grossesse et pendant 
leurs couches. 

Art. 9. Pour subvenir aux frais de ces éta-
blissements, il sera imposé une taxe sur tous 
célibataires majeurs et jouissant de leurs 
droits. Le mode en demeure renvoyé au co-
mité des contributions publiques, pour en 
faire son rapport dans trois jours. 

Art. 10. Le comité des secours publics de-
meure pareillement chargé de présenter, dans 
le même délai, un plan d'organisation de 
ces hospices. 

Art. 11. Il demeure dès à présent expressé-
ment enjoint aux administrateurs qui se-
ront placés à la tête desdites maisons, de 
conserver soigneusement l 'état des enfants 
qui y seront admis. 

Art. 12. Ces enfants pourront en tout état, 
et sur la première demande de leurs mères, ou 
à leur défaut, de leurs ascendants, venir re-
prendre dans le sein de leur famille la place 
que la loi leur y assigne. 

Art. 13. En cas que la mère saisie de ses 
droits jouisse d'une aisance notoire, les ad-
ministrateurs de-l'hospice pourront eux-mê-
mes la faire citer par-devant le juge de paix 
du canton, pour qu'elle ai t à retirer son en-
fant et à remplir envers lui les devoirs de la 
nature. 

Art. 14. Les enfants hors mariage jouiront, 
à l'égard de leurs mères et parents mater-
nels, des mêmes droits et seront sujets aux 
mêmes charges, que les enfants provenus d'une 
union contractuelle. 

r En conséquence, toutes les lois qui règlent 
ces droits et devoirs respectifs demeurent 
déclarées communes avec eux. 

T I T R E I I . 
De l'état et des droits de l'enfant 

par rapport au père. 
Art. 1er. L'enfant né hors mariage, ni per-

sonne pour lui, ne peut exercer l'action judi-
ciaire en preuve de la paternité. 

Art. 2. Tous actes par lesquels une femme 
déférait la paternité à un tiers non présent 
ni acceptant, demeurent abolis. 

Art. 3. Les droits paternels de l'erifant hors 
mariage ne peuvent lui être rétablis que par 
une reconnaissance formelle du père, faite 
devant les officiers publics chargés de rece-
voir les preuves d'état. 

Art. 4. La mère concourra à cet acte et 
confirmera cette reconnaissance par son aveu ; 
sinon elle sera nulle et de nul effet. 

Art. 5. La reconnaissance faite par le père 
pubère ne sera que provisoire et révocable 
jusqu'à sa majorité civile. 

Si, dans les trois mois qui suivront cette 
majorité, il ne s'est pas représenté pour ré-
voquer sa reconnaissance, elle vaudra comme 
définitive. 

Art. 6. Nul enfant ne pourra être valable-
ment reconnu que par un père non marié à 
l'époque de sa conception. 

Art. 7. La reconnaissance faite pendant la 
grossesse, au moment de la naissance, ou à 
toute autre époque de la vie des pères et 
mères sera valide, lorsqu'elle réunira d'ail-
leurs les caractères et conditions ci-dessus 
exprimés. 

Art. 8. L'enfant valablement reconnu pren-
dra le nom de son père et rang dans sa 
famille ; il lui est successible ainsi qu'à ses 
ascendants et parents maternels, de la même 
manière que les enfants provenus d'une union 
contractuelle, et même par concours avec eux, 
s'il y échet. 

Art. 9. Les enfants hors mariage reconnus 
par leurs pères jouiront de ce chef des mê-
mes droits et seront sujets aux mêmes char-
ges que les enfants provenus d'une union so-
lennelle. 

En conséquence, toutes les lois qui règlent 
ces droits et devoirs respectifs demeurent dé-
clarées communes avec eux. 

Signé : T. BERLIER. 

TREIZIÈME ANNEXE (1) 

PLAN DE CODE CIVIL ET UNIFORME pour toute 
la République français,e, lu au comité de 
législation, le 8 juillet 1793, l'an IT de la 
République, par DURAND-MAILLANE, mem-
bre de ce comité. (Imprimé par ordre du 
comité de législation) (2). 

Citoyens mes collègues, 

L'essai de travail que je vous soumets pour 
un plan de Code civil renferme tout ce qui 
m'a paru le plus important, et en même 

U) Voy. ci-dessus, même séance, page 531,1 e Projet 
de Code civil, présenté par Cambacérès et page 583, la 
note insérée au bas de la page. 

(2) Bibliothèque nationale : Le 38, n° 327. — Biblio-
thèque de la Chambre des Députes : Collection Portiez 
[de l'Oise), tome 18, n° 67 et 67, n» 2. 
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temps le plus difficile à concilier pour par- J 
venir à 1 ;uniformité de jurisprudence ordon-
née par la Constitution et désirée dès avant la 
Révolution qui nous l'a procurée. Je me suis 
attaché à «elles des matières sur lesquelles 
les jugements étaient le plus variés ; et ce 
sont précisément celles qui, par leur étendue 
et leur intérêt, prêtaient le plus- aux contes-
tations et aux procès ; en sorte que laissant en 
arrière tout ce qui, étant d'un moindre inté-
rêt, porte sur des principes généralement 
reçus, je n'ai à vous présenter dans ce mo-
ment que cette partie principale qui- semble 
nous acquitter, en remplissant les objets aux-
quels la Convention met le plus vif intérêt 
pour le bonheur du peuple. 

Je nie propose cependant de compléter, et 
dans peu de jours, mon plan de code à ma 
manière. Je suis bien éloigné de croire à la 
bonté, encore moins au succès de mon ou-
vrage, où il est entré d'ailleurs bien des choses 
sur l'adoption et les enfants nés hors ma-
riage, dont la gloire est déià tout acquise 
à quelques-uns des dignes collègues qui m'en-
tendent : quel qu'il soit, je puis m'honorer 
des peines que j'aimerai toujours à prendre 
pour remplir mes devoirs, surtout dans ce 
temps où il est si difficile et en même temps 
si nécessaire aux membres de la Convention 
de prouver leur zèle pour le plus grand bien 
de la patrie. 

Je préviens encore le comité de législa-
tion, dont j 'ai à redouter le jugement, parce 
que je connais ses lumières, que n'ayant 
maintenant à lui offrir que le résultat de 
mon travail dans le pur texte littéral de mes 
lois en projet, je ferai suivre de près leur 
esprit et leurs causes dans un développement, 
où je puis d'avance assurer que chacun des 
articles dont je vais fa i re leeture, trouvera 
ses motifs Cv S£L défense.. J'observerai seu-
lement qu'en rapprochant lès divers usages 
suivis dans les divers pays du ci-devant 
royaume de France, pour les réduire à Pu-
nité dans la pratique,, j 'ai bien moins con-
sulté l'esprit de l'ancienne législation, que 
l'esprit de la nouvelle,, et sur tout l'esprit de j 
là Constitution, qui, à mon avis, doit se re-
trouver dans toutes nos lois comme dans tou-
tes nos leçons publiques ; car, je l'ai déjà dit 
et répété dans mes imprimés, la législation 
et. l'instruction nationale sont les deux yeux 
de la Constitution, sans lesquels elle serait 
comme aveugle dans sa marche ; j ' i ra i iei plus 
loin, et je dirai que, dans les circonstances pré-
sentes, la Constitution ne peut marcher qu'à 
l'aide de ces deux appuis qu'il faut se hâter 
de lui donner. 

Enfin, j 'ai à présenter au comité une idée 
succincte de l'ordre que j 'ai mis dans, mon 
travail;' il est simple comme le travail lui-
même. J 'a i divisé tout l'ouvrage, ou toutes 
les matières qui le remplissent, en quatre 
livres; 

Le premier traite de l'ordre ou du droit 
politique et économique de la nation ; le se-
cond, de l'état et des droits de familles ; le 
troisième^ des titres et de là possession des 
biens ; le quatrième, des actions et des. juge-
ments. 

Vous voyez, citoyens mes collègues, que si, 
dans cette méthode, il y a quelque chose de 
nouveau, c'est par les expressions ; le fonds 
en est déjà connu de chacun. II est difficile 

que ce- qui a mérité le suffrage' de' la raison 
pendant une longue suite de siècles ne- soit 
pas évidemment raisonnable. Tribonien et, 
ses coopérateurs n'ont fa i t que suivre, dan>s 
leurs éléments de jurisprudence,, l 'ordre que 
la nature elle-même leur' traçait, l 'ordre des 
personnes, des ehoses e t des actions. Nos élé-
mentateu'rs français n'en ont pas suivi d'au-
tre : et pourrait-on aujourd'hui s'en écarter 
sans imprudence? Néanmoins, comme lë 
temps a apporté de grands changements d'ans 
les lois et les mœurs des peuples, comme no-
tre Révolution en a fa i t de bien plus grands 
encore dans les nôtres, il n'est plus possible 
que nous les reconnaissions dans celles des 
Romains, ni dans d'autres^ pas même dans 
celles de nos pères ; on emi jugera par la ma-
tière du premier livre où doivent être toutes 
les lois politiques de notre gouvernement ré-
publicain, à commencer par l'Acte constitu-
tionnel, suivi de toutes les lois administra-
tives et économiques qui y tiennent, ou en 
sont comme la suite nécessaire, telles que les 
lois stables et générales concernant, les dé-
partements, les districts et les municipalités, 
les écoles nationales, Les établissements de se-
cours publics, le servie© militaire, les im-
positions etc. 

Tout cela qui forme notre droit public nou-
veau, doit etre soigneusement recueilli et 
réuni dans la première part ie de notre code ; 
c'est le seul moyen d'en rendre à tous les 
Français la connaissance facile et comme fa-
milière, et il leur importe très fort de ne 
point en être privés. 

I l leur importe aussi de connaître,, non 
plus les odieuses distinctions de serfs et d< 
libres, de nobles et de roturiers, de vassaux 
et de seigneurs, mais lés droits égaux de leurs 
familles, les lois qui règlent le sort des per-
sonnes qui les composent, leurs relations, 
leurs devoirs et leurs droits respectifs entre 
elles ; c'est la patrie sentimentale et la plus 
douce après celle qui attache et lie tous les 
Français à leur patr ie : elle fera donc la ma-
tière du second livre. 

Le troisième a pour objet les'fortunes., et 
il est commun à tous, les citoyens ; il est sans 
doute intéressant pour tous de connaître les 
lois qui règlent et fixent les titres et les pos-
sessions, pour ne jouir dë nos biens que dans 
les termes de la justice et de la paix ; ce, qui 
doit servir plus qu'autre chose à raffermisse-
ment de notre République. Oui, ce sera par 
la probité de citoyens français, par leurs 
victoires sur eux-mêmes,, sur leur cupidité, 
plus encore que par celles de leurs armes sur 
le despotisme,, qu'en faisant leur bonheur, ils 
acquerront, aux yeux de tous les peuples 
dont ils seront lie modèle, une gloire im-
mortelle. 

Le quatrième livre et le dernier t rai te des 
actions qui se rapportent, et à l'intérêt privé 
et à l'intérêt publie, d'où se forme la distincr 
tien entre la procédure civile et la procédure 
criminelle-. 

La procédure eivile sera désormais simple, 
et elle ne saurait l'être trop dans une Ré-
publique où les intérêts privés comptent pour 
peu aux yeux de la loi, qui n'a presque jai-
mais' que le bien général en vue. C'est dans 
ce sens que j'en ai parlé dans un de mes 
imprimés sur la Constitution, aU t i tre de 
Vordre judiciaire. Je n'ai pas vu aussi sans 
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quelque satisfaction la Convention nationale 
accueillir et adopter la forme simple qui lui 
a été proposée pour les nouveaux jugements 
à rendre sur tous les procès des citoyens. Le 
titre de la justice civile en fait, à mon avis, 
l'une de ses plus belles parties par sa briè-
veté. La Convention y ajoutera législative-
ment les accessoires de ce nouvel ordre judi-
ciaire, et ces accessoires dont on a chargé le 
comité ne l'occuperont pas beaucoup ; je n'ai 
donc à cet égard qu'à me reposer sur lui-
même. 

Quant à la procédure criminelle, le tra-
vail en est déjà tout fait, et je sais que plu-
sieurs de nos collègues, qui ont remarqué 
bien des défauts et des omissions dans le 
Code pénal et la procédure des jurés, y ap-
porteront leurs soins pour rendre cette par-
tie de notre code général aussi parfaite qu'elle 
puisse l'être : je ne m'en suis donc point oc-
cupé. 

En sorte que si mon plan ou la forme de ; 
mon travail pouvait mériter l'approbation 
du comité, l'on trouverait, dans celui qu'il 
est chargé de présenter à la Convention, la 
partie des délits et de leurs jugements ter-
miner notre code comme Justinien termina 
ses tant célèbres institutes du droit romain ; 
mais avec l'avantage sur ce trop fameux lé-
gislateur et sur nos jurisconsultes qui l'ont 
imité, qu'au lieu de ne renfermer dans nos 
quatre livres, comme Justinien, que l'esquisse 
d'un immense recueil de lois ou inutiles ou 
dangereuses, telles qu'elles sont dans le Di-
geste, le Code et les Novelles ou, comme 
Loisel, que les éléments barbares de coutu-
mes sans nombre et sans conformité, tous 
les Français y trouveraient, dans la plus 
grande briéveté, toutes les lois qu'il leur suf-
fit de connaître, pour n'être, plus aucun d'eux 
ni victimes de leur ignorance, ni dupes des 
charlatans. 

Voilà, citoyens mes collègues, dans quel 
ordre ou sur quel plan j 'ai travaillé pour 
mon compte, au Code que la nation attend 
de nous. Sans ce code, je le répète, la Cons-
titution fût-elle assortie de rétablissement 
des écoles nationales, n ' irait pas, ou n'irait 
que d'un pied. Il n'est pas possible de laisser 
plus longtemps la justice en France comme 
elle est en ce moment dans les tribunaux ; les 
tribunaux eux-mêmes ne sont pas générale-
ment bien composés ; et l'on se représente 
facilement que doit être l'embarras des ju-
ges dans l'application des lois : les lois sont 
aujourd'hui comme pêle-mêle, et l'on est ac-
cablé par leur nombre, moins peut-être que 
par leurs contradictions ; car les coutumes 
subsistent encore, les lois nouvelles n'ont sup-
primé qu'une partie de leurs dispositions, 
sans toucher aux autres. La précédente Cons-
titution tenait, d'autre part, à la monarchie, 
et tout s'en ressent dans la jurisprudence ; 
c'est, pour ainsi dire, d'elle-même que naissent 
les procès; c'est par elle qu'ils sont difficiles et 
à instruire et à juger, sans parler des frais 
des jugements, qui sont toujours les mêmes, 
s'ils ne sont plus considérables. Rien donc ne 
presse tant, depuis l'établissement de la Ré-
publique une et indivisible, que de lier les 
Français à l'unité des lois, comme de lier 
jiussi les lois elles-mêmes à la nouvelle Cons-
titution, la seule véritablement fondée sur la 
liberté et l'égalité. J 

PARLEMENTAIRES. [9 août 1793.J 

Je dirai ici encore un mot sur l'esprit de 
ma composition. J 'ai déjà observé que c'était 
celui de la Constitution même, parce qu'il 
devait se retrouver dans toutes nos lois, 
comme dans toutes nos instructions ; j 'ai donc 
cru devoir l'étendre au retranchement de 
tout ce qui ne m'a paru dans le droit qu'un 
raffinement 'scholastique de nos docteurs ; 
et qui ne servait qu'à multiplier les procès 
dans la pratique ; j 'aurai l'occasion de le re-
marquer dans mes développements, sans que 
j'entre ici dans aucune preuve par des exem-
ples. Du reste, j'ai posé les grandes règles, mais 
quelquefois avec détail, quand le sujet m'en 
a paru d'une connaissance utile ou néces-
saire aux plus simples d'entre les citoyens ; 
car c'est pour tous que les lois sont faites, et 
tous doivent avoir le moyen facile de les en-
tendre comme de les connaître. 

Plan de code civil et uniforme 

LIVRE PREMIER 

Ce premier livre étant destiné dans son 
entier aux matières d'ordre public, il con-
vient d'y placer les lois politiques dans la 
forme la plus utile; et, pour cela, je vois deux 
ou trois méthodes : 

Celle d'y insérer toutes les lois dans leur 
texte, selon l'ordre de leurs matières ; l'autre 
de n'y insérer, après la Constitution, que les 
principes raisonnés de chacune ; la troisième 
serait de n'insérer dans le premier livre que 
les principales d'entre les lois dont nous 
parlons. 

Je suis pour la première méthode, amendée 
par la troisième, e!ti la raison que j'en donne 
est que les principes de toutes les lois poli-
tiques et économiques sont dans la Constitu-
tion même ; qu'ils seront d'ailleurs déve-
loppés et enseignés dans les instructions pu-
bliques ; et qu'enfin il importe aux citoyens 
de trouver dans ce qu'on appelle Code des 
lois, les lois elles-mêmes, parce qu'ils sont 
tenus de les suivre, plutôt que leur expli-
cation, dont ils peuvent se passer ou qu'ils 
reçoivent d'ailleurs. 

Ainsi donc ce premier livre commencera par 
le texte même de l'Acte constitutionnel, et 
sera suivi de tout ce qui sert à former et à 
régler l'ordre politique du gouvernement 
dans les rangs successifs et hiérarchiques des 
divers établissements, en observant de ne rap-
porter en texte dans ce code que les lois gé-
nérales de chaque matière ; il ne serait pas 
possible d'y faire entrer les règlements d'exé-
cution et de détail, sans le trop surcharger. 

Cependant les dernières lois sont préci-
sément celles qui intéressent le plus les ci-
toyens, et il faudra trouver un, moyen pour 
leur.en faciliter la connaissance ; car, d'après 
nos principes républicains, la connaissance 
des lois en général, nécessaire à tous, ne doit 
pas à l'avenir faire une science exclusive pour 
quelques-uns ; il faut rompre ce talisman par 
notre code, où chacun puisera, comme dans 
une fontaine publique, les lois et la justice 
dont il a besoin. 

2° La Constitution a parlé de la formation 
des lois, de leur intitulé ; elle n'a rien dit de 
leur promulgation. Je voudrais en faire dans 
ce livre le premier chapitre apïès celui de 
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la Constitution, parce que rien peut-être n'in-
téresse tant que oe règlement, sans lequel il 
se forme, pour l'usage ou l'application des 
lois, des doutes et des procès, qu'il convient 
de faire cesser et de prévenir. 

En général, une loi n'oblige les citoyens à 
la suivre que quand ils la connaissent ; c'est 
donc au législateur à leur procurer cette con-
naissance d'une manière sûre et fixe : mais 
par quel moyen 1 c'est ici la difficulté. 

Les lois ont divers objets dans la distinc-
tion actuelle des pouvoirs ? cette diversité a 
causé quelque méprise. On a cru que les lois 
relatives à l'administration municipale étant 
étrangères à l'ordre judiciaire, devaient l'être 
aux tribunaux, comme les lois sur l'ordre ju-
diciaire, aux administrations. 

D'autre part , lès corps administratifs et 
les tribunaux ont formé jusqu'ici, dans les 
départements, des établissements qui ont 
comme partagé la considération des justi-
ciables et des administrés. Les uns ont cru 
que l'enregistrement des lois, fa i t au district, 
suffisait pour produire les effets de la publi-
cation ; les autres disaient que ces effets 
n'étaient produits pour toutes les lois en 
général, que par l'enregistrement dans les tri-
bunaux. Certains étaient d'avis que quand la 
loi avait été reçue par les départements, elle 
était dès lors publique; mais le plus grand 
nombre pensait qu'elle ne l'était que quand 
elle avait été reçue et publiée par les muni-
cipalités. 

Ce dernier avis paraî t de tous le plus vrai-
semblable ; car tout ce qui se passe et aux dé-
partements, et aux districts et dans les tribu-
naux, est presque généralement ignoré des 
citoyens, à qui la connaissance des lois ne 
peut bien parvenir que par la voie de leur 
propre municipalité. Enfin, comme les tri-
bunaux civils vont recevoir une autre forme 
par la nouvelle Constitution (car les arbitres 
publics n'auront pas une station semblable à 
celle des juges qu'ils remplacent), il s'agit 
d ;approprier la nouvelle forme dans la publi-
cation des lois, à l 'état nouveau des choses, 
tel que l'a établi la Constitution de 1793. 

D après toutes ces considérations, je vou-
drais que pour prévenir sur une matière aussi 
importante tous les inconvénients ou toutes 
les incertitudes, la promulgation des lois se 
f î t d'une manière simple, mais uniforme et 
générale, oe que je ne trouve que dans l'enre-
gistrement et la publication des lois par les 
administrations centrales des départements, 
où leur envoi se fa i t directement, et d'où part 
ensuite leur distribution pour les districts 
et les municipalités, sans distinguer les di-
verses matières des lois ; car celles qui traite-
raient de l'ordre judiciaire, seraient égale-
ment adressées par le directoire central aux 
tribunaux criminels et civils, tels qu'il sont 
ou seront formés. 

Par ce moyen l'envoi est plus sûr et le dé-
dépôt mieux connu, puisqu'il se retrouve et 
dans le centre commun et dans toutes les 
localités. Ainsi donc je voudrais que toute 
loi fû t censée publique et connue de tous les 
administrés dans un département, quelle 
<ju'en soit la matière, huit jours après sa ré-
ception dans le directoire du département, 
lequel serait tenu d'employer tout ce temps 
à se procurer les récépissés des districts et 
des municipalités, ainsi que des tribunaux, 

en envoyant le sien au Conseil exécutif, le 
tout sous peine de responsabilité. 

3° Une autre question bien importante et 
préliminaire, c'est de savoir comment et en 
quels cas on pourra faire usage de toutes les 
lois précédentes qui se trouveront n'avoir rien 
de contraire aux lois nouvelles, et renfermer 
d'ailleurs des dispositions sages et utiles. 

C'est là un objet qui mérite une disposition 
particulière dans le chapitre des jugements 
au quatrième livre ; mais j 'ai dû le rappeler 
ici, où il s'agit de l'ordre public, pour obser-
ver qu'en général les lois de notre code forme-
ront désormais la première régie, la régie 
universelle des jugements en France ; et que 
toutes les autres, tant les coutumes que les or-
donnances des ci-devant rois, serviront en 
tout ce qu'elles n'auront rien de contraire ni 
aux principes républicains ni aux lois nou-
velles, comme de raison écrite, ainsi que les 
lois romaines et toutes les autres où l'on 
pourra toujours prendre des conseils de jus-
tice et de sagesse, soit pour les jugements, 
soit pour tous les actes de police et d'adminis-
tration. 

4° Il y a une dernière observation à faire. 
La Constitution a renvoyé à ce comité bien des 
dispositions législatives, dont il faut pré-
senter les projets à la Convention. Ces pro-
jets ne doivent pas tous être placés à la suite 
de l'Acte constitutionnel ; tel, par exemple, 
que celui qui doit assortir le ti tre de la jus-
tice civile, et qui regarde les jugements. Ce 
ne sera donc qu'au quatrième livre qu'on le 
placera ; mais tout ce qui se rapporte aux 
objets du gouvernement ou de l'administra-
tion, n'a d'autre place que dans ce premier 
livre, où cependant on doit lier ces additions 
avec leurs matières respectives, et en aver-
tissant quelque par t qu'on les mette, qu'elles 
sont ordonnées par la Constitution même. 

Plan de code civil et uniforme 

L I V R E I I 

T I T R E 1ER. 

SECTION IRE. 

Du mariage et du divorce. 

Art. 1er. 

La loi ne considère le mariage que comme 
contrat civil. 

Art. 2. 

Le mariage n'est valable, en France, que 
quand il est contracté dans la forme et les 
termes prescrits par la loi du 20 septembre 
1792. (Ici sera cette loi avec toutes les addi-
tions et corrections dont elle peut être sus-
ceptible.) 

Art. 3. 

Le divorce a lieu dans toute l'étendue de la 
République : il ne peut s'effectuer que dans 
les cas et les termes prescrits par la loi du 
20 septembre 1792. (Ici sera cette loi avec les 
dispositions qui pourront être ou ajoutées ou 
changées.) 
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SECTION I L 

Des articles- et pactes nuptiaux. 
A r t 1er. 

La loi ne prononce rien sur les intérêts res-
pectifs des époux entre eux ; elle leur laisse 
toute liberté dans leurs conventions matrimo-
niales ; ils peuvent se faire réciproquement, 
lors du mariage et pour le mariaîge, des dons 
et avantages en cas de prédécès, sous telles 
dénominations que bon leur semble^- pourvu 
qu'ils ne portent aucune atteinte ni directe-
ment ni indirectement, à l'égalité du partage 
entre leurs enfants des deux sexes,, dans les 
successions de l'un et de l'autre. 

Art. 2. 

Pour empêcher que les dons des époux entre 
eux ne nuisent à l'intérêt des enfants dans 
leurs droits successifs ou leur jouissance, n'y 
ayant plus de légitime réservée pour eux, la 
loi défend auxdits époux de se donner réci-
proquement ou par un seul d'eux à l'autre, 
en cas de prédécès, plus de la moitié de leurs 
biens,, soit en fonds, soit en usufruit. 

Art. 3. 

Le remariage fai t perdre à l'époux comme 
à l'épouse ses dons ou avantages nuptiaux, 
s'il y a dès enfants du premier lit. Dans ce 
dernier cas, les dons du remarié à son con-
joint pour cause de mariage, ne peuvent excé-
der la part du moins prenant desdits enfants 
sur sa succession. 

Art. 4. 

Le mari a l'administration des biens de la 
femme comme des siens propres pendant le 
mariage, s'il n'y a pas de pacte contraire. Il 
en est de même_ des acquisitions qui se font 
pendant le mariage : elles appartiennent au 
mari, s'il n'en a pas été convenu autrement 
entre les deux époux, lors de leur mariage. 

Art. 5. 

Les biens-fonds donnés pour dot en nature, 
sont inaliénables ; ils doivent être restitués à 
la femme, après la mort du mari, comme il les 
a reçus ; mais s'ils lui ont été donnés par la 
dot de sa femme, avec estimation consentie, 
en telle forme et en tels termes que oe soit, 
dans l'acte du mariage, le mari ni ses héri-
tiers ne seront tenus que de rendre le prix de 
l'estimation. 

Art. G. 

La dot pourra être aliénée pour un emploi 
nécessaire, quand cette nécessité sera reconnue 
par la femme elle-même, par deux de ses pa-
rents et un arbitre public. 

Art. 7. 

Il ne se fera point de distinction entre la 
dot en biens-fonds et la dot en argent pour le 
temps de sa restitution ; elle aura toujours 

lieu après la mort du mari. Si les héritiers 
n'ont pas la dot en argent prête à la restitu-
tion, il leur sera accordé un délai par le juge 
de paix sous l'intérêt du retard. Il n'y aura 
plus ni an vidual, ni frais d'habits de deuil 
à demander à ses héritiers j comme aussi il n'y 
aura plus de frais de dernière maladie à de-
mander aux héritiers de- la femme. 

Art. 8.. 

La dot de la femme, qui s'entend de ce qui se 
donne au mari lors du mariage même, comme 
de tout ce qu'il reçoit, après, de sa femme ou 
pour elle, et qu'il reconnaît par acte public 
sans fraude, aura hypothèque sur les biens du 
mari du jour du mariage, soit qu'elle ait été 
constituée lors du mariage" même ou après ; 
que si la dot a été composée de biens-fonds 
estimés, et que le mari meure insolvable, la 
femme aura une hypothèque subsidiaire sur 
ses fonds dotaux. 

Art. 9. 

L'égalité qui doit être dans le partage des 
biens des pères et mère entre leurs enfants, ne 
leur permet.pas d'y déroger par aucune donsu-
tion ou institution contractuelle, ou bien tout 
ce qu'ils donnent à leurs enfants pour leur 
mariage doit être rapporté à leur décès dans 
la masse commune de leur succession" ; mais 
rien n'empêche qu'un parent collatéral ou un 
étranger ne donne ou ne s'engage par dona-
tion ou promesse en faveur des mariés, et 
même de leurs enfants, pour tout oe qui est à 
sa libre disposition. 

Art. m 

Les articles et pactes nuptiaux peuvent être 
arrêtés entre les époux par un écrit privé, 
lequel sera obligatoire et emportera hypo-
thèque, quand il sera approuvé et signé par 
au moins 4 parents de tout sexe, dont deux de 
chacune dès parties, sous l'engagement, réci-
proque de le convertir en acte public dans le 
délai convenu. "Rien n'empêche qu'après le 
mariage contracté,, les parties ne passent des 
articles ou fassent des pactes nuptiaux par 
acte public pour leurs intérêts respectifs, sans 
préjudice de l'intérêt du tiers et de celui de 
leurs enfants.. 

TITRE H. 

De lradaptian. 

Art. 1er. 

On entend par adoption, l'acte par lequel 
la loi autorise un citoyen, à se donner pour 
enfant celui dont il n'est pas le père. 

Art. 2. 

L'adoption n'est permise qu'à ceux qui étant 
mariés, n'ont point d'enfants après dix ans 
de mariage. Elle est défendue à un céliba-
ta i re au-dessous de 35 ans et au-dessus de 70. 
Elle est" pareillement défendue à un père qui a 
des' enfants. 



052 « [Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [9 août 1793.] 

Art. 3. 

L'adoption de la par t des personnes ma-
riées sera déterminée par le mari quand elle 
se fera d'un garçon, sans que la femme puisse 
s'y oppoeer ; mais le mari ne pourra non plus 
s'opposer à ce que sa femme adopte pour sa 
fille un enfant de son sexe. Les époux a'accord 
entre eux peuvent adopter qui bon leur 
semble. 

Art. 4. 

L'enfant adoptif sera nécessairement Fran-
çais, d'un âge au-dessous de la puberté, et 
pris dans la classe des citoyens compris dans 
le rôle des pauvres contribuables. On peut en 
adopter plusieurs comme un seul. 

Art. 5. 

La patrie adopte tous les orphelins pau-
vres, soit qu'ils aient été abandonnés par leurs 
père et mère, soit qu'ils aient été trouvés ; 
mais il sera permis aux citoyens de se les ap-
proprier par l'adoption, et la patrie verra 
cette préférence dans leur, choix avec satis-
faction. 

Art. 6. 

L'adoption ne pourra se faire d'un enfant 
qui a son père et sa mère, que du consente-
ment de l'un et de l'autre | que si l'enfant les 
a perdus tous les deux, le consentement sera 
prêté par 4 de ses parents, ou voisins à leur 
défaut dans une assemblée présidée par le 
juge de paix. Le procureur de la commune 
consentira seul à l'adoption d'un orphelin 
enfant de la patrie. 

Art. 7. ' 

L'enfant adopté pourra réclamer contre son 
adoption dans les six mois de sa majorité, 
passé lequel temps, s'Hl ne réclame, l'adoption 
sera irrévocable. 

A r t 8. 

L'adoption se fera, comme les mariages, de-
vant les officiers municipaux, en présence de 
4 témoins ; mais sans publications. On consi-
gnera dans l'acte de l'adoption les consente-
ments requis par les articles précédents. 

Art. 9. 

L'adoption ainsi faite aura les même® effets 
à l'égard de l'enfant adopté, que le mariage 
à l'égard des enf ants qui en ont été procréés ; 
il ne restera à l'enfant adopté que le nom de 
son père naturel, qui précédera celui de son 
père adoptif. 

Art. 10. 

La survenanoe d'enfants au père adoptif 
marié ne changera rieai à l'état de l 'enfant 
adopté, lequel sera pour tous les droite dans 
la famille le même que celui des enfants sur-
vivants. 

Art. II. 

L'enfant adopté n'a plus rien à prétendra 
dans la succession de ses père et mère natu-
rels : mais si ceux-ci meurent sans enfants et. 
qu'ils délaissent des biens, ils seront partagés 
entre l'enfant adopté et ses frères nés après 
son adoption, comme il doit partager avee 
eux la succession de son père adoptif : les uns 
et les autres sont soumis à la même autorité 
paternelle et tutélaire dont il sera parlé dans, 
les titres suivante. 

TITRE III . 

De l'autorité paternelle. 

Art. l«r. 

Lee pères et mères doivent savoir et ap-
prendre à leurs enfante que dans toutes les 
sociétés d'hommes formant un peuple ou une-
nation, quel que soit son gouvernement, la 
patrie a les premiers droits à l'affection et à. 
l'existence de tous les citoyens. 

Art. 2. 

Dans la République française, les pères e t 
mères n'ont de puissance ou d'autorité sur 
leurs enfants que pour en faire de bons e t 
vertueux citoyens. Ils doivent leur enseigner,, 
par leur propre exemple, l'amour de la pa-
trie et une entière soumission aux lois. 

- A r t 3. 

Les pères et mères auront soin d'élever e t 
d'instruire leurs enfants dans les principe® 
et les vues des écoles nationales ; ils les y en-
verront quand ils seront de l'âge où. on les y 
admet ; que, s'ils veulent les garder chez eux. 
pour les enseigner eux-mêmes ou les faire en-
seigner par d'autres à leurs frais, ils ne le-
pourront qu'après avoir, fai t prendre, à l a 
municipalité, par l 'instituteur particulier,, 
l'engagement solennel de ne rien enseigner à. 
ses élèves de contraire aux principes fonda-
mentaux de la Constitution française. 

A r t 4. 

Après Dieu et la patrie, les pères et mères 
sont ou doivent être, pour leurs enfants, oe 
qu'ils ont de plus cher et de plus digne de 
leur respect. 

A r t 5. 

Les pères et mères, obligés de laisser leur 
héritage à leurs enfante dans une entière éga-
lité de partage^ doivent leur procurer à tous 
successivement et avec la même égalité, l'éta-
blissement qui leur convient, sans gêner en 
aucune manière leur inclination ou leur goût 
pour la profession qu'il leur plaira de choi-
sir. 

Art. 6. 

La loi ne reconnaît aucun droit de puis-
sance paternelle, ni pour la propriété^ n i 
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pour l 'usufruit des biens acquis par les en-
fants, soit par leur industrie ou autrement. 
Le père et la mère ne sont, à l'égard de leurs 
enfants pupilles ou pubères, par rappor t à 
leurs pécules, que des tuteurs ou curateurs 
soumis aux mêmes comptes, s'ils en prennent 
l 'administration, soit qu'ils habitent ensemble 
ou séparément. 

Art. 7. 

La puberté des garçons est fixée à 15 ans 
accomplis, et celle des filles à 13 ans aussi 
accomplis. La majorité, t an t des filles que 
des garçons, est fixée à 21 ans accomplis. 

Art. 8. 

La majorité, telle qu'elle vient d'être ré-
glée, rend les enfants des deux sexes libres 
dans tous les actes qui les intéressent per-
sonnellement! ; mais, relativement aux fonc-
tions publiques, ils demeurent soumis aux 
lois pour l'âge plus avancé qu'elles exigent. 

TITRE IV. 

Des enfants naturels, ou nés hors mariage. 

Art. 1er. 

Les enfants nés hors mariage de personnes 
libres, c'est-à-dire non mariées, seront traités 
par leurs père et mère, comme doivent l'être 
tous les enfantsi par ceux qui leur ont donné 
le jour. 

Art. 2. 

Si le père ou la mère de l 'enfant né hors 
mariage n'ont point de biens pour être encore 
eux-mêmes sous l 'autorité paternelle ou au-
trement, l 'enfant aura une action solidaire 
pour son entretien contre ses ascendants pa-
ternels et maternels. 

Art. 3. 

Si la filiation de l 'enfant est contestée, elle 
sera suffisamment prouvée d'abord par la dé-
claration du père et de la mère ; 2° par la dé-
claration de la mère, soutenue de quelque 
preuve par écrit de la pa r t du père avec celle 
de la fréquentation ; 3° par la possession de 
l 'état de l 'enfant certifié par 4 témoins qui 
attesteront que l 'enfant a été reconnu du père 
par des actes ou des faits, ou même des pa-
roles de paJtiernité. 

Art. 4. 

Les preuves de filiation prescrites par l'ar-
ticle précédent serviront à l 'enfant, soit 
avant, soit après que son père ou sa mère, ou 
tous les deux auront contracté mariage avec 
une autre personne. Ces preuves une fois re-
connues, l 'enfant ainsi né hors mariage sera 
à l 'instar de ses frères utérins ou consanguins 
pour tous les droits successifs dans les biens, 
tant de son père que de sa mère. 

Art. 5. 
Les filles ou veuves demeurées enceintes ne 

seront plus tenues de faire une exposition 

de leur état dans le cours de leur grossesse; 
elles seront seulement obligées, si elles ne 
veulent se charger de leur enfant, de le dé-
clarer à l'agent paternel de la nation, afin 
qu'il en prenne soin ; elles lui déclareront 
aussi le nom du père, sans néanmoins qu'elles 
puissent être forcées, afin que la nation ait 
son recours, s'il y échefo, contre lui, et pour 
son remboursement et pour les droits de l'en-
fant. 

Art. 6. 

L'enfant né d'un père marié, et dont la filia-
tion est prouvée, aura, sur les biens du père, 
la moitié des droits que la loi accorde aux en-
fants nés dans le mariage ; il sera également 
entretenu aux fra is de son père et de sa 
mère ; et si le père meurt sans enfants, il re-
cueillera sa succession par moitié avec ses 
héritiers appelés pa r la loi. 

Art. 7. 

Les enfants nés d'une fille notoirement pu-
blique sont à la charge de la nation, sauf à 
la mère de reconnaître l 'enfant et de le soi-
gner jusqu'à l'âge de 3 ans, avec les secours 
publics, si elle manque de moyens. Elle pourra 
garder son enfant jusqu'à un âge plus avancé, 
en rapportant de sa municipalité une attes-
tation de bonne vie et mœurs. 

TITRE V. 

De Vautorité tutélaire. 

Art. 1er. 

La patrie, en adoptant tous les enfants 
abandonnés, s'est déclarée leur tutrice jus-
qu'à ce qu'ils soient en état de pourvoir eux-
mêmes à leurs besoins, pa r le travail auquel 
ils seront élevés par l'agent paternel de la 
nation dès leur plus tendre enfance. 

Art. 2. 

Si les enfants nés hors mariage ne sont 
point abandonnés par leurs père et mère, 
ceux-ci les élèveront comme les enfants nés de 
leur mariage, s'ils en ont ; et si les enfants nés 
hors mariage par ses père et mère reconnus 
et possédant biens, les délaissent, le procu-
reur de la commune veillera à leur éducation, 
aux fra is de ses père et mère dont il pour-
suivra le paiement. 

Art. 3. 

Il sera donné un tuteur aux enfants que 
leur père laissera, par son décès, en bas âge. 

Art. 4. 

Il sera permis au père de nommer un tu-
teur à son enfant, par une simple déclaration 
écrite et signée de lui, ou reçue par un officier 
public ; la mère aura toujours la préférence 
pour cette tutelle, quand elle voudra s'en 
charger, même sur le tuteur choisi par le 
père. Il lui suffira d'en faire sa déclaration 
devant le juge de paix. 
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Art. 5. 

Si le père ne fa i t aucun choix de tuteur, 
et que la mère ne veuile pas se charger de la 
tutelle, le juge de paix y fera pourvoir par 
les parents assemblés ; le tuteur qu'ils choi-
siront prêtera serment devant le juge de 
paix, de bien remplir ses devoirs et d'en ren-

• dre compte, ce qui déchargera les nomina-
teurs ou électeurs de toute responsabilité. 

Art. 6. 

Le juge de paix est chargé de faire apposer 
le scellé sur le mobilier du père qui laisse des 
enfants en bas âge, et la levée suivie d'inven-
taire s'en fera en présence du juge de paix, 
de deux parents du mineur ou pupille, et du 
tuteur, lequel demeurera chargé de tous les 
effets inventoriés, ainsi que du p r ix des meu-
bles et effets inutiles ou dépérissables que le 
juge de paix, les deux parents et le tuteur 
auront jugé nécessaire de vendre pour le plus 
grand intérêt du mineur. 

Art. 7. 

L'administration tutélaire durera jusqu'à 
la majori té de l 'enfant mineur, mais1 avec 
cette différence que, dans son âge de pupillîu-
rité, c'est-à-dire, jusqu'à oe qu'il a i t atteint 
sa puberté accomplie, le tuteur aura la pleine 
administration de ses biens ; mais après la 
puberté jusqu'à l'âge de 21 ans accomplis où 
il pour ra disposer pleinement de ses biens, le 
mineur aura la jouissance de ses revenus ; il 
en concédera valable quittance, sans néan-
moins qu'il puisse passer les baux de ses biens 
sans l'assistance et l 'autorisation de son 
tuteur. 

Art. 8. 

Tant que durera la tutelle, les biens du mi-
neur sont inaliénables, si ce n'est pour ac-
quitter ses dettes légitimes et pour d'autres 
causes jugées utiles au mineur par une assem-
blée de parents, présidée du juge de paix. 

Le tuteur sera tenu de faire le remploi des 
fonds dcfnt il recevra le remboursement, ainsi 
que du résidu des rentes et revenus, s'il y en 
a suffisamment, de la manière qui sera jugée 
la plus utile au mineur par la même assemblée 
de parents, présidée du juge de paix. 

Art. 9. 

Le tuteur rendra le compte de son admi-
nistration à l'époque où le mineur étant entré 
dans la. jouissance de ses revenus, il a intérêt 
de connaître ses moyens, ses droits e t ses 
charges. Ce compte sera entendu et clos par 
les officiers municipaux. Le procureur de la 
commune est tenu de veiller à ce que les 
tuteurs s'acquittent loyalement de leurs fonc-
tions. ainsi qu'à tout oe qui peut intéresser 
en général les enfants au-dessous de 15 ans 
pour les garçons, et de 13 ans pour les filles. 

Art. 10. 

Si le père délaisse plusieurs enfants en bas 
âge, le tuteur continuera son administration 

entière jusqu'à ce que le plus jeune de ces en-
fants ai t at teint sa puberté accomplie, afin 
que l 'administration ne soit pas divisée ou 
arrêtée au préjudice de l ' intérêt commun des 
enfants, et que le tuteur ne soit pas obligé de 
rendre plusieurs comptes. 

Art. 11. 

Il en sera de même, si le père délaisse 
des enfants dont les uns soient pupilles et les 
autres mineurs ou pubères j mais si quelqu'un 
des enfants était alors majeur de 21 ans, ou 
qu'il le devienne tandis que ses autres frères 
ou sœurs seront pupilles ou mineurs, le tuteur 
sera dès lors obligé de délivrer à l 'enfant mar-
jeur toute sa p a r t entière de la succession ; 
et s'il a déjà administré, il fera compte au 
même de sa p a r t au bénéfice de son adminis-
tration. 

Art. 12. 

I l n'y aura point de tuteur honoraire dans 
aucune sorte de tutelle, et les excuses des tu-
teurs nommés seront jugées sommairement 
sur mémoire communiqué aux nominateurs 
pa r deux arbitres publics. Pendant cette ins-
tance, si brève qu'elle soit, le tuteur nommé 
sera tenu de remplir ses fonctions. 

TITRE VI. 

Des curateurs. 

Art. 1er. 

Il sera donné un curateur à l'insensé dont 
la démence sera constatée par les fai ts qui 

- seront prouvés, et que l'on consignera dans 
un procès-verbal arrêté et rédigé dans une 
assemblée de parents, présidée du juge de 
paix qui aura interroge l'insensé et recueilli 
ses réponses. 

•Art. 2. 

Il sera procédé de même à l'égard du pro-
digue dont la conduite t iendrai t à une sorte 
de folie dont les malhonnêtes gens abuse-
raient. 

Art. 3. 

Les curateurs seront nommés dans la même 
forme que les tuteurs. 

Art. 4. 

Les officiers municipaux sont les curateurs-
nés de»tous les, enfants dont les pères sont au 
Service de la patrie. 

Art. 5. 

Le procureur de la commune est le cura-
teur-né de tous les absents que personne ne 
représente sur les lieux, pour la défense de 
leurs intérêts. 

TITRE VII . 

SECTION I r e . 

Des successions ab intestat en ligne directe. 

Art. 1er. 
La loi ne reconnaît, dans la République 

française, qu'une seule et même nature de 
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•biens dans les pa t r imoines des familles, qu 'un 
.même genre de parenté , quoique provenant 
des deux eexe6. I l ne sera f a i t en aucun cas, 
n i sous aucun prétexte , de dis t inct ions de 
biens p rop res et d'acquêts, de biens paternels 
e t maternels , d'estoc et de ligne, d ' agna t s et 
d e cognats, etc. Tous usages, lois e t coutumes 
c o n t r a i r e s à la présente disposi t ion sont abro-

f és dans toute l 'é tendue de la République 
rançaise. 

Ar t . 2. 

I l n 'y a u r a p lus en F rance qu 'une seule ma-
n i è r e de succéder ab inte&tat. 

Art . 3. 

Les en fan t s des deux sexes succéderont p a r 
égales por t ions à leurs pères e t mères e t leurs 
ascendants . 

Ar t . 4. 

L a représenta t ion a u r a lieu indéfiniment 
-en ligne directe e t descendante. Ainsi, les pe-
t i ts-nls dont le père es t décédé, succéderont à 
l e u r s aïeuls e t aïeules concurremment avec les 
f r è res et sœurs du dé fun t , pour la même por-
t ion que celui-ci a u r a i t eue dans les succes-
s ions de ses père e t mère, s'il eû t été v ivant à 
l 'époque de leur décès. I l en sera a u t a n t des 
«arrière petits-fils. 

Ar t . 5. 

Les ascendants succèdent à l ' enfan t qui 
m e u r t sans postér i té et sans f rè res e t sœurs,, 
p a r égales p a r t s e t por t ions ; que si l ' enfan t 
laisse des f rè res et dés sœurs, l 'hér i tage se 
p a r t a g e alors p a r égales p a r t s et por t ions 
en t r e les ascendants e t les f rè res e t sœurs du 
•défunt. 

Ar t . 6. 

I l est défendu a u x pères, mères et au t res as-
c e n d a n t s de por t e r aucune a t t e in t e n i direc-
tement n i indirectement , soit p a r donat ions, 
ins t i tu t ions , ventes ou au t rement , à l'en-
t i è re égalité qui doi t ê t re suivie dans le p a r -
t a g e de leurs successions e n t r e leurs descen-
d a n t s . Toutes disposi t ions contraires , toutes 
renonc ia t ions de l a p a r t des en fan t s à l 'héri-
t age de leurs pères, mères et au t res ascen-
d a n t s encore vivants, soit dans des pactes e t 
ar t ic les de mar iage , soit a i l leurs ou p a r d 'au-
t res actes, sont nul les de plein d ro i t ( i j t 

(1] Quant aux engagements pris dans les art ic les de 
mar iage , d'une date antérieure à l 'époque de la pré -
s e n t e Toi, comme i l a été rendu à cet égard deux d é -
cre t s , l'un par l 'Assemblée const i tuante , le 15 avril 1791, 
•et l 'autre par la Convention nationale, le 4 janvier 1793, 
i l sera fait la distinction suivante : 

Les articles de mariage d'une époque antérieure à la 
l o i du 15 avril 1791, seront suivis selon l 'esprit et la 
d i spos i t i on des lo is alors existantes de manière que 
l e s donations, inst i tut ions contractuel les , et les c lauses 
-et st ipulations de renonciation à tous autres droits 
success i f s sur les biens des pères et mères auront leur 
effet , si les pères et mères sont encore vivants , comme 
«'il n'avait r ien été changé à l'ordre des successions pater -
nel les et maternel les . Il n'y a d'anéanti que les s u b s t i -
t u t i o n s qui ont accompagné les inst i tut ions eontrac-

Art . 7. 

Tou t oe que les pères, mères e t au t res as-
cendante a u r o n t donné à leurs enfan ts , pour 
leur mar iage , ou pou r t o u t au t r e établisse-
ment , sera soumis au r a p p o r t dans le pa r t age 
de leurs successions en t re tous les en fan t s co-
héri t iers . 

Ar t . 8. 

Les droi ts successifs des en fan t s adoptés 
e t des en fan t s hors mar iage sont tels qu' i ls 
se t rouvent réglés p a r les t i t res I I e t I I I . 

SECTION I I . 

Des successions ab in tes ta t en ligne 
collatérale. 

Art . 1er. 

A dé fau t d ' enfan ts et d 'ascendants, la suc-
cession d 'un citoyen écheoit à ses f rè res e t 
sœurs p a r égales port ions. 

A r t . 2. 

L a représenta t ion a lieu au premier degré 
seulement en ligne collatérale ; a ins i les en-
f a n t s du f rè re et de la sœur décédés succè-
dent à leur oncle, ou à leur t an te , concurrem-
ment avec les f rères et sœurs v ivants du dé-
f u n t , pour l a p a r t que leur père ou mère au-
r a i t eue s'il eû t été v ivant à l 'ouver ture de la 
succession don t il s 'agit . 

Ar t . 3. 

Après l e premier degré de pa ren té en ligne 
collatérale, l a succession ab intestat est dé-
férée p a r l a loi à ceux que l a n a t u r e y appelle 
p a r les liens du sang, mais de telle sorte 
dans l ' espr i t de not re nouveau gouvernement, 

tuelles, et dont l'ouverture n'a pas eu l ieu avant que les 
subst i tut ions fussent abolies par le décret d u 

Et à l'égard des articles de mariage postérieurs à la 
loi du 15 avril, et antérieurs à celle au 15 janvier 1793, 
les donat ions , inst i tut ions et renonciat ions seront e n -
tretenues dans le seul cas où el les auraient eu déjà leurs 
effets par la mort des père et mère, arrivée le 4 jan-
vier 1793; mais el les seront nulles si les pères ou mères 
sont encore vivants, ou s'ils ne sont décédés que depuis 
le 4 janvier 1793. 

Les donations, inst i tut ions et renonciations contrac-
tuel les d'une date postérieure au 4 janvier dernier, sont 
abso lument nul les , quand même les pères et mères se-
raient morts depuis la même époque, parce que s'il y 
avait quelque doute sur la disposit ion du décret du 
15 avril 1791 (elle doit s étendre aussi sur les dispositions 
testamentaires auxquelles on pourrait pour bonnes 
raisons appliquer la loi de légalité depuis le premier 
jauvier 1788, temps ou la diversité des opinions sur 
la révolution qui se préparait, a causé bien des exhéré 
dations injustes), on ne peut à ce sujet se former 
aucun doute sur le décret du 4 janvier dernier, où il 
est expressément défendu aux pères et mères de fa ire 
aucune sorte d'acte qui puisse b lesser l'égalité que la 
loi demande dans les droits de tous les enfants , sans 
distinction sur les biens de leurs père et mère. Cette 
disposition n'a pas dû entrer dans le code, et doit 
être réglée sur un rapport particulier. (Note de Du-
rand-Maillane.) 



[Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES." [9 août 1793.] 671 

que tous les parents des deux sexes au second 
et au troisième degré y participent, quoique 
dans une proportion différente. 

Ainsi les deux tiers de la succession seront 
partagés entre les parents du second degré, et 
l 'autre t iers entre les parents du troisième, le 
tout également et p a r tête, quel que soit le 
nombre des uns et des autres. 

Art. 4. 

Quand le défunt n 'aura de plus proche pa-
rent qu'au troisième degré, la moitié d© sa 
succession sera partagée entre les parents du 
troisième degré ; l 'autre moitié sera partagée 
entre les parents des quatrième et cinquième 
degré, et la nation prendra sur la succession 
le douzième dont elle fe ra verser le montant 
dans la caisse des fonds destinés aux secours 
publics. 

Art. 5. 

Quand le défunt ne laissera de parents 
qu'au quatrième degré, sa succession sera 
partagée entre eux, quel que soit leur nombre, 
par moitié, et l 'autre moitié sera partagée 
par égales portions entre les parents au cin-
quième et au sixième degré. La nation pren-
d ra sur le total de l'héritage le dixième pour 
les fonds des secours publics. 

Art. 6. 

Que si le défunt ne laisse que des parents 
au delà du sixième degré, alors la succession 
sera partagée entre la femme du défunt, s ' i l 
était marié et que l a femme ai t survécu e t 
la nation qui sera seule .à succéder si le défunt 
n'était pas marié, ou que la femme .ait prédé-
cëdë, pour faire de cette succession le même 
emploi dans les fonds des secours publics. 

Art. 7. 

Par les dispositions des précédents articles 
le parent plus proche, quoique plus avan-
tagé, n'exclut pas entièrement eomme ci-<de-
vant, le parent plus éloigné. Dans: le même 
esprit, et pour rendre la jurisprudence plus 
uniforme, le droit ou la faveur du double 
lien en matière de succession est aboli en 
France ; les enfants d'un père ou d'une mère 
remarié lui succèdent pa r égales portions 
avec les enfants du second lit. 

TITRE VII I . 

Des dispositions testamentaires. 

sec t ion ï*®. 

De la manière de disposer. 

A4- t " 

Les père et mère qui ont 'des «enfants ne 
peuvent fa i re des testaments que pour leur 
nommer des tuteurs, quand ils prévoient que 
leur mort peut les laisser en bas âge, ou pour 
nommer des curateurs à ceux -de leurs enfants 
qui se trouveraient en 'démence. 

Art. 2. 

Les citoyens qui n 'ont ni enfants, n i as-
cendants, peuvent disposer de leurs biens~par 
testament dans l 'ordre et les termes sui-
vants. 

Art. 3. 

Le citoyen qui n'a point d'enfants, mais 
qui a des frères ou des sœurs, ou des ne-
veux et nièces enfants de ses frères et sœurs, 
peut disposer librement de la moitié de ses 
biens ; les 4/5es de l 'autre moitié seront néces-
sairement répartis, entre les frères et sœurs, 
neveux et nieces dans l 'ordre des successions 
ab intestat ; l 'autre cinquième, qui fa i t le 
dixième- du total de l 'héritage, appartien-
dra à la nation, qui en fera verser le mon-
tant dans la caisse des secours publics. 

Art. 4. 

Il en sera de même lorsque les plus proches 
parents du testateur, seront oncles ou tan-
tes, frères ou sœurs de ses père et mère ; que 
s'il y a des ascendants en ligne directe en 
concours, soit avec les frères, neveux ou niè-
ces, ils auront en quelque nombre qu'ils 
soient, à eux seuls, la moitié des 4/5es indis-
ponibles. 

Art. 5. 

Le citoyen, qui n 'ayant point d'enfants, a 
pour parents plus proches non des frères et 
sœurs, neveux ou nièces, oncles ou tantes, 
mais des cousins germains enfants de frères 
et sœurs de ses père et mère, jpourra dispo-
ser des deux Gers de ses biens, en faveur de 
qui 'bon lui semblera ; les deux pa r t s de l'au-
tre tiers seront nécessairement réparties 
entre les parents plus proches au même de-
gré '; et la troisième par t qui f a i t le neuvième 
de l'héritage, sera» recueillie par la nation et 
destinée pour les secours publics. 

Art. 6. 

Si le testateur n'a pour parents plus pro-
ches que des cousins issus de germains, c'est-à 
dire au troisième degré de parenté en ligne 
collatérale, i l pourra disposer des 5/8es de son 
héritage en faveur de qui bon lui semblera ; 

j les deux autres huitièmes seront /nécessaire-
ment répar t i s entre les parents plus proches ; 
et le dernier huitième sera pour les fonds 
destinés aux secours publics. 

Art. 7. 

Le testateur qui n 'a que des parents au qua-
trième degré, pourra disposer des 5/7®® de 
son héritage, en faveur de qui bon lui sem-
blera ; un septième sera répar t i nécessaire-
ment entre les parents au même degré ; et 
l 'autre septième sera pour tes secours publics. 

I l en sera de même, lorsque le» testateur 
n 'aura des parents plus proches qu'au cin-
quième degré, ou que des parents au sixième 
degré. 

Art. 8. 

La portion réservée par les -articles précé-
dents pour être répartie nécessairement en-
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t re les parents plus proches, ne souffrira, ni 
retranchement, ni augmentation, quel que 
soit leur nombre. 

Mais si le testateur dispose de la part ie 
libre de ses biens, jusqu'au tiers de la tota-
lité de son héritage, en faveur d'un ou de 
plusieurs de ses parents, dans les six degrés 
de parenté, qui se trouvent compris dans le, 
rôle des pauvres contribuables, dans ce cas, 
la nation n 'aura rien à retirer de sa succes-
sion pcgir les secours publics. 

Art. 9. 

Si le testateur n'a aucun parent, ou n'en a 
qu'au delà du sixième degré, la nation lui suc-
cédera au profit dés fonds destinés aux se-
cours publics ; et quand elle succède pour 
sa. par t , en concurrence avec les parents, 
ceux-ci ne restent pas moins soumis au droit 
d'enregistrement imposé pour leurs par ts 
respectives de la même succession. 

SECTION I I . 

De la forme des testaments. 

Art. 1er. 

Pour disposer de ses biens dans l'ordre qui 
vient d'être prescrit, il f au t être majeur ; 
c'est-à-dire, âgé de vingt et un ans accomplis. 

Art. 2. 

Le testament sera valable, quand il aura 
été reçu pa r un notaire qui l 'aura écrit lui-
même sous la dictée du testateur, en présence 
de cinq témoins non parents au troisième 
degré du testateur, qui souscriront le testa-
ment après sa lecture. 

Art. 3. 

Le testament sera également valable, quand 
il aura été écrit, daté en toutes lettres, et 
signé à toutes les pages par le testateur lui-
même, quelque p a r t qu'on le trouve après sa 
mort. 

Art. 4. 

Les testaments pourront être faits à décou-
vert ou sous le cachet au choix des testa-
teurs qui, dans ce dernier cas, s'ils ne savent 
écrire, déclareront sur l'acte de suscription, 
écrit par le notaire qui aura reçu le testa-
ment, la personne dont ils ont employé la 
main pour écrire le testament ainsi cacheté. 
L© même nombre de cinq témoins suffira 
pour le testament clos, comme pour 1© tes-
tament ouvert et nuncupatif. 

Art. 5. 

Soit que le testateur écrive lui-même son 
testament, soit qu'il soit écrit ou reçu par 
un notaire, il y sera fa i t mention d© l'état 
de santé ou de maladie du testateur. 

Art. 6. 

D© quelque manière et en quelques termes 
que la volonté du testateur soit exprimée 

dans le testament, elle sera exécutée, sans 
qu'il soit nécessaire d'y observer rigoureuse-
ment aucune autre forme que celles pres-
crites dans les articles précédents, sous peine 
de nullité. Il ne se fera donc plus, selon les 
différents pays, aucune distinction d'héri-
tier et d© légataire universel, de codicille, 
de testament, donation à cause de mort, etc. 
Mais pour l 'ordre et l'exécution du testa-
ment, il sera nécessaire qu© le testateur, sans 
nommer des exécuteurs étrangers, y institue 
un héritier pour la délivrance des legs ©t 
l'exercice d© toutes les actions d© l'hérédité. 

Art. 7. 

Il n'est plus permis de faire dans les tes-
taments des substitutions, ni directes, ni fidéi-
commissaires. Les pères n© peuvent pas plus 
tester pour leurs enfants pupilles et pour 
leurs enfants aliénés que pour eux-mêmes. 

Art. 8. 

Il n'est permis d© faire des fondations et 
legs pieux dans les testaments, qu'en faveur 
des établissements nationaux pour les fonds 
destinés aux divers secours publics. 

SECTION I I I . 

Des scellés et inventaires. 

Art. 1er. 

Dans 1© nouvel ordre des disposition tes-
tamentaires, les scellés et les inventaires sont 
devenus d'une nécessité indispensable, à cause 
d© l'intérêt qu© doivent y prendre la nation 
et les parents en général ; mais pour en épar-
gner, au tant qu'il est possible, les f ra is et 
les embarras, il y sera procédé de la manière 
la plus simple. 

Art. 2. 

Comme il y aura dans tous les districts des 
agents pour l 'administration des secours pu-
blics, avec des substituts qui auront égale-
ment un caractère d© foi publique, il leur 
sera attribué spécialement le droit et . la 
charge d'apposer le scellé au mobilier de tous 
ceux dont la mort donne ouverture à une suc-
cession, soit ab intestat, soit testamentaire. 

Art. 3. 

L'agent des secours publics, ou son subs-
t i tut , apposera donc ce scellé en présence au 
moins de deux parents dans le® degrés utiles ; 
il sera levé, et l 'inventaire s© fera par les 
mêmes personnes, auxquelles pourront se join-
dre toutes celles qui ont quelque intérêt à la 
confection de l'inventaire. 

Art. £ 

L'inventaire fini, il sera déposé en minute 
au greffe d© la municipalité, ©t les effets in-
ventoriés ou leur gard© sera confiée à celui 
que les personnes présentes à l'inventaire au-
ront choisi, jusqu'à ce qu© le partage de la 
succession se fasse le plus prochainement pos-
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sible. Le gardien acquittera les trais funé-
raires et tout ce qui ne peut souffrir de délai 
dans le paiement, sous acquit et valable dé-
charge. 

MOTIFS ET DÉVELOPPEMENTS des articles de 
lois qui forment le second livre du plan du 
code civil et uniforme. 

LIVRE II 

TITRE Ier 

SECTION IRE. 

Du mariage et du divorce. 

Art. 1 et 2. 

Le premier article de ce t i t re aurait été 
mieux placé dans la Constitution ; mais il 
a dû au moins être rappelé ici : j 'ai observé, 
dans ma critique sur le premier plan de 
Constitution, que j'approuverais l'omission 
qu'on y avait faite de cet article inséré dans 
la première Constitution monarchique. La 
pleine liberté des cultes, établie et garantie 
comme elle est aujourd'hui, ne souffrait plus 
une disposition constitutionnelle qui sem-
blait se rapporter à la pratique d'un culte 
particulier ; mais comme cette' disposition 
renferme un principe sur lequel reposent 
deux grandes et importantes lois, celles qui 
règlent la nouvelle forme des mariages et le 
divorce, j 'ai cru nécessaire d'en faire le pre-
mier fondement de ce premier titre du li-
vre I I . 

Je l'ai fa i t avec d'autant moins de peine 
que c'est en quelque sorte à moi seul qu'est 
due cette première distinction entre le con-
t ra t et le sacrement dans le mariage des 
Français catholiques, entre la manière de le 
constater ou de le déclarer devant les offi-
ciers civils, et la célébration religieuse devant 
son curé ; la preuve en est dans mon rap-
port et sa suite sur cette matière dans l'As-
semblée constituante, où personne avant moi 
n'avait traité ni proposé rien de pareil. Il 
est vrai que2 dans la conviction de mes prin-
cipes, j'avais alors la bonne' foi de croire 
qu'ils triompheraient par leur évidence, des 
obstacles de l'ignorance ou de l'intérêt ; mais 
il ne fu t pas possible d'ajouter ce nouveau 
règlement à tant d'autres qui se firent alors 
contre les abus ecclésiastiques. A peine l'As-
semblée législative a-t-elle pu les vaincre aux 
derniers jours de sa session le 20 septembre 
1792 : elle a fa i t passer le divorce qui fu t aussi 
proposé vainement à l'Assemblée constituante 
par d'autres que par moi. 

Je l'avoue avec la même sincérité, en dis-
tinguant dans le mariage le contrat d'avec 
le sacrement, en proposant, pour moyen 
comme indispensable de réforme, le mariage 
des prêtres, je m'abstins de parler du di-
vorce ; il est comme une suite du contrat 
dans le mariage sur lequel la puissance ci-
vile peut tout ordonner ; et certainement, 
dans l'état où sont aujourd'hui nos mœurs, 
elles gagnent plutôt qu'elles ne perdent au 
divorce : il sert merveilleusement à la bonne 
conduite et aux égards réciproques des mar 
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riés entre eux ; je n'y vois politiquement que 
le bien. 

Mais le mariage célébré devant les autels, 
peut-il être dissous sans une loi de l'Eglise ? 
c'est de quoi, dans la liberté des cultes, la 
loi civile ne s'enquiert point. Bien des gens 
s'en feraient une peine, et je suis de oe nom^ 
bre ; mais je ne doute point que, dans les 
premiers temps calmes, l'Eglise catholique ne 
fasse à ce sujet une loi qui réponde, et au 
désir, et aux besoins des Français catholi-
ques, pour le repos et l'intérêt de leur cons-
cience ; elle pourvoira aussi par une loi au 
même vœu pour le mariage des prêtres qui, 
depuis longtemps, ont voulu, dans l'Eglise 
latine, se faire honneur d'une vertu que le 
plus grand nombre ne pratiquait pas ; ce 
qui a fa i t tout le mal, et des ministres eux-
mêmes, et de leur ministère. 

Dans l'état présent, ils sont autorisés, en 
qualité de citoyens, au mariage par la loi 
qui ne le considère que comme un contrat ; 
mais quand on refuse de le bénir dans l'église 
comme sacrement, jusqu'à ce que l'Eglise en 
ait décidé autrement, ils n'ont de plainte à 
faire qu'à eux-mêmes ou à leur conscience, 
dont les tribunaux ne doivent pas se mêler 
dans la pleine liberté des cultes garantie par 
la Constitution. 

Il en est tout autant des mariages des reli-
gieux et religieuses ; ils sont valides aux yeux 
de la loi qui ne voit en eux que des hommes 
et des femmes, des citoyens et des citoyennes ; 
mais à leur égard, ne s'agissant que d'un 
vœu dont l'accomplissement est devenu im-
possible dans l'esprit et les vues de son émis-
sion, il y a un moyen pour rassurer leur 
conscience ; ce moyen est la dispense de leur 
évêque qui peut, en cette matière, tout ce que 
pouvait le pape, quand on lui laissait exer-
cer en France une autorité et même une juri-
diction inconnue avant le xie siècle de l'E-
glise. S'il est, à mon avis, un cas ou la dis-
pense soit légitime, c'est celui que nécessitent 
les circonstances et où il s'agit d'éviter un 
mal pour faire un bien. 

Par une autre conséquence du même prin-
cipe, il n'importe pas que les parties qui déjà 
par leur consentement réciproque et sincère, 
ont formé le mariage entre elles, aillent dé-
clarer leur volonté ou plutôt leur engage-
ment à la municipalité, avant ou après avoir 
été à l'église. C'est donc par une fausse inter-
prétation de la loi "qui ne dit rien à ce sujet, 
que certains évêques ont réglé dans leurs dé-
partements que les curés ne pourraient bénir 
que les mariages déjà contractés devant la 
municipalité. 

Néanmoins cette disposition se justifie par 
la considération que si les parties n'allaient 
pas à la municipalité, après avoir été à l'é-
glise, les enfants d'un pareil mariage, ne se-
seraient pas, comme on a dit jusqu'ici, légi-
times ; parce que la loi civile ne reconnaît 
pour mariage valide, et par conséquent pour 
union légale entre deux époux, que celle qui 
a été formée par un mariage contracté selon 
les règles qu'elle a prescrites ; et c'est appa-
remment ce que les évêques n'ont pas voulu 
laisser à la merci et comme aux caprices des 
parents qui, après avoir reçu à l'église la bé-
nédiction nuptiale, pourraient bien ne plus 
aller ailleurs pour cette affaire. 

43 
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Art. 3. 

La loi sur le divorce a paru incommode 
dans son exécution ; et cela n'est point éton-
nant, parce que les époux qui ont seulement 
la pensée du divorce, sont dès lors sous l'em-
pire d'un désir et même d'une passion qui 
s'irrite des obstacles : mais la loi qui est sans 
passion n'a mis ces obstacles que pour bonnes 
causes, à une faculté qui dans son esprit doit 
opérer le bien par elle seule, c'est-à-dire que, 
par la seule idée du divorce, les mariés se 
comportent communément de manière à ne 
pas divorcer. On fu t à Rome cinq cents ans 
depuis la loi qui autorisait le divorce, à en voir 
un seul exemple. Que si donc les époux en 
viennent jusque-là, ce n'est pas un mal qu'ils 
trouvent encore, dans l'exécution, des diffi-
cultés et des délais qui les fassent rentrer en 
eux, pour ne pas consommer un dessein tou-
jours fâcheux dans ses effets, surtout quand 
il y a des enfants. 

Ces observations ne s'appliquent principa-
lement qu'aux deux premiers cas de 1 in-
compatibilité de l'humeur et-du consentement 
réciproque des parties. La loi n 'a distingué 
parmi les autres l'adultère, que sous le nom 
générique de crimes^ ; il n'en est pas de plus 
grand dans le mariage et même daps la so-
ciété, r>ar le tort Qu'il cause aux bonnes 
mœurs. Une règle antique porte : Pater est 
quem justœ nuptiœ demonstrant, par où les 
femmes dépravées donnent impunément aux 
familles, pour l'objet de leur tendresse et 
pour leurs héritiers, des enfants étrangers 
et le f ru i t de leurs débauches. Il est digne 
d'une République, qui ne doit s'établir et qui 
ne peut se soutenir que par de bonnes lois 
et de bonnes mœurs, de rappeler à ce sujet 
toute la sévérité des lois grecques et ro-
maines. 

SECTION I I . 

Des articles et pactes nuptiaux. 

Art. 1er e t 2. 

L'on n'aurait su ménager les esprits sur les 
différentes coutumes en matière des pactes 
nuotiaux ou des droits matrimoniaux, sans 
tomber ou dans l'ineptie, ou dans l'embarras 
même dont nous avons voulu sortir, en frap-
nant cette diversité monstrueuse d'usasres et 
de pratiques en cette matière. Il a donc fallu 
rendre tous les pays égaux, en abolissant à 
cet égard les coutumes de tous, sans néan-
moins faire tort à aucun, en laissant partout 
liberté des oarties intéressées, et les seules 
intéressées au changement. 

Ce sera donc à elles à s'arranger : comme 
les mœurs, les habitudes de leurs pays les 
tiennent encore liées, elles disposeront leurs 
accords comme elles l'entendront j il importe 
seulement à la RéDubliaue de faciliter les ma-
riages car tous les moyens, en corrigeant 
d'une oar t les injustices ou les excès con-
traires dans les dispositions coutumières, 
et en n révenant, de l'autre, les dissensions 
domestiques et les nrocès dans les familles. 

C'est donc ainsi et dans cet esprit que les 
éooux. libres désormais de convenir entre 
eux comme il leur plaira sur leurs intérêts 
pécuniaires, la loi qui est à faire doit se bor-

ner à régler la forme publique de ces arran-
gements privés, de manière qu'ils ne blessent 
ni l'intérêt du tiers, ni celui des enfants 
dans leurs droits successifs, et c'est oe que 
porte le premier article. 

Ensuite,t pour empêcher que les enfants 
peur qui il n'y a plus de légitime réservée, 
ne soient pas privés de la jouissance de ce 
que la nature leur assure après la mort de 
leurs pères et mères, la loi ne permet aux 
époux de se donner réciproquement que la 
moitié de leurs biens, soit en fonds, soit en 
usufruit, c'est-à-dire que si le mari ne donne 
à la femme que ses biens en usufruit, cet usu-
f ru i t ne peut être, après la mort, que de la 
moitié de ses biens, pour laisser l'autre moi-
tié entièrement libre aux enfants dans leur 
partage. 

Art. 3. 

Les dispositions de cet article sont fondées 
sur les principes reçus par la jurisprudence 
actuelle, justifiés et maintenus pa r toute la 
France, tant par les lois romaines que par 
les lois françaises. 

Art. 4. 

L'article 4 est une suite de la liberté don-
née aux époux pour s'avantager entre eux 
comme ils l'entendent. Au défaut de con-
vention, l 'administration des biens de la 
femme est déférée au mari, suivant l'usage 
reçu à cet égard, tant dans les pays de droit 
écrit que dans les pays coutumiers. 

Il résulte aussi du même principe d© li-
berté dans les conventions matrimoniales, 
que les parties peuvent, dans les différentes 
contrées de la France, y adopter les usages 
pratiqués jusqu'ici dans d'autres que dans 
celles où les époux résident ou contractent; 
elles peuvent convenir dans les pays coutu-
miers de biens paraphernaux à la femme, 
usités dans les pays de droit écrit, et intro-
duire à leur gré dans ceux-ci l'usage des 
douaires, conquêts, communautés, dans tels 
termes et avec telles restrictions que bon leur 
semblera. 

Art. 5 et 6. 

Cette disposition est encore fondée sur la 
jurisprudence commune de France, où les 
dots des femmes ont été constamment sous la 
protection des lois, comme à Rome ; mais 
comme par des lois particulières on avait 
fa i t des exceptions à l'inaliénabilité de ces 
dots, il a paru convenable d'en laisser sub-
sister l'usage dans une forme qui en pré-
vienne l'abus; car les lois établies pour la dé-
fense ou l 'intérêt de® personnes faibles tour-
neraient contre elles, si l'on ne pouvait s'en 
écarter pour leur profit, en leur épargnant 
des pertes. 

On a cru aussi devoir prévenir les diffi-
cultés sur la restitution des dots en biens-
fonds estimés, comme l'estimation en assure 
la valeur à la femme, lors même que les biens 
dotaux viendraient à dépérir, elle gagne à 
cett© disposition ; et parce que l'on chicanait 
souvent sur la forme de cette estimation, on 
a dû l'admettre en tels termes qu'elle fû t 
conçue, pourvu qu'elle soit consentie dans 
l'acte même du mariage où les parents sont 
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présents, et très capables de l 'apprécier, pour 
prévenir ou empêcher une t rop grande lé-
sion. 

Art . 7. 

L 'ar t icle 7 a été f a i t ou rédigé comme il 
est , pour t a r i r la source d 'une infinité de 
contestations auxquelles donnaient lieu les 
usages qu'il supprime ; il n'est personne qui 
n'en a i t quelque expérience. L 'un des pre-
miers devoirs du législateur est de fa i re en 
sorte p a r ses lois nouvelles, qu'en corr igeant 
les abus qu'on fa i sa i t de celles qu'il abroge, 
il prévienne ceux qu'on p o u r r a i t f a i r e des 
siennes. 

Art . 8. 

L 'ar t ic le 8 por te tou t ent ier sur des p r in -
cipes connus et incontestables. Le cont ra t de 
mariage, de tous le p lus solennel, doi t sans 
doute por te r hypothèque du jour de sa date. 
J e n'ai pas voulu décider ici la grande ques-
t ion de savoir si la même hypothèque doit 
être accordée aux contra ts de mar iage pas-
ses en pays é t ranger , à cause de la distinc-
t ion que notre Const i tut ion a déjà fa i te ent re 
les peuples libres et ceux qui ne le sont pas, 
relat ivement à nos dispositions pour les uns 
e t les autres ; ce sera à la Convention à pro-
noncer à ce sujet dans la discussion de la ma-
tière où cet amendement ne manquera pas 
d 'ê t re rappelé. 

J ' a i donné la même hypothèque à la dot 
reçue après le mariage, comme à celle qui 
a été constituée lors du mar iage même, parce 
que souvent il arr ive que p a r des successions 
ou d 'autres t i t res , la femme acquier t des 
biens dans le cours du mariage, dont la seule 
reconnaissance publ ique assure l'existence 
e t les droits, sans qu'on puisse y soupçonner 
l a moindre f raude . 

I l en est a u t a n t , relat ivement à cette hy-
pothèque, pour les dons n u p t i a u x ou de sur-
vie entre les époux. Ces sortes d 'avantages 
fon t pa r t i e de la dot e t doivent en suivre le 
même sort, ou en obtenir la même faveur ; 
pari passu ambulant, comme s'exprimaient 
les auteurs . 

La dernière disposition de cet ar t ic le est 
une suite de celle que renferme l 'art icle 6 ; 
elle est de toute justice, puisque la femme 
qui , p a r l 'estimation de ses fonds dotaux, 
en a rendu son mar i maître , comme ache-
teur , ne pouvant empêcher qu'i l ne les vende 
dans l 'obligation où il demeure d'en repré-, 
senter la valeur, elle doi t la re t rouver dans 
son p ropre gage quand elle n'est po in t ail-
leurs. 

Art . 9. 

La disposition de cet ar t ic le se r appor t e 
a quelques autres, sous le t i t r e des succes-
sions en ligne directe, avec lesquels il faut 
la conférer e t sous lesquels on t rouvera les 
motifs sages de cette nouvelle loi. 

Art . 10. 

Le même espri t qui tend à favoriser e t 
faci l i ter les mariages a dicté cet article, 
fondé d 'a i l leurs sur la p ra t ique actuelle de 
plusieurs pays de France. I l sera tou jours 

permis, et même aisé, à oeux que les pactes 
n u p t i a u x pou r r a i en t léser, à en vérifier l a 
légit imité p a r la valeur réelle des effets ou 
donnés ou reconnus en dot après le mariage. 
On n 'a pu ne pas a jouter à cet art icle sa der-
nière disposition à cause des accidents assez 
f réquents qui fon t accélérer les mariages p a r 
des raisons de bienséanee et de sentiments, 
avant qu'on a i t pensé à la for tune ou au 
bien-être des époux, ce qui ayan t empêché 
ceux-ci de s'accorder sur leurs intérêts pré-
l iminaires, il doi t leur être permis de s'en oc-
cuper après l 'union qui a f a i t toute leur 
sollicitude. 

T I T R E I I . 

De Vadoption. 

Art . 1er et 2. 

J ' a i dû commencer le t i t r e de l 'adopt ion 
p a r définir un acte tou t nouveau, très consé-
quent dans not re société. J ' a i exposé après 
quels sont ceux qui peuvent adopter ; et 
comme l 'adoption, dans les vues de notre 
gouvernement républicain, a deux objets 
liés en t re eux; l 'un de fa i re le bonheur d 'un 
e n f a n t destiné, p a r s a naissance, à la misère; 
et l ' au t re de consoler les époux de leur sté-
r i l i té : j ' a i dû considérer, d 'une pa r t , que 
l 'adoption ne devait po in t contrar ier les vues 
de la n a t u r e : e t de l 'autre , qu'elle ne pouvai t 
rendre un e n f a n t heureux p a r le seul moyen 
de la for tune, sans une suite d 'éducation qui 
en f î t un bon citoyen. 

Ainsi, je n 'a i d 'abord accordé la facul té 
de l 'adoption qu'à ceux qui, engagés dans le 
mar iage depuis d ix ans, n 'en ont po in t eu 
d 'enfants. J ' a i supposé qu 'avant oe terme, 
les époux ne devaient pas désespérer d'en 
avoir e t que ce sera i t un très g rand mal que 
de les por te r à l ' indifférence de sentiments et 
de devoirs na ture ls ent re eux p a r des senti-
ments et des devoirs factices. Si la législation 
doit faci l i ter les mariages pour en augmenter 
le nombre, elle doit encore plus veiller à ce que 
les mariés en remplissent les obligations ho-
norables pour eux, e t utiles à la société. J 'ob-
serve aussi, sous le t i t re des enfants natu-
rels, que les droits de ceux-ci, si dignes qu'ils 
soient de la protect ion des lois, sont d 'un or-
dre nécessaire in fé r ieur à ceux des enfants 
procréés en légitime mariage. Cette diffé-
rence intéressse essentiellement les bonnes 
mœurs; e t si elle ne doit pas nui re à l 'inno-
cence des enfan t s nés hors mariage, la loi 
doi t s'en servir comme de moyen pour enga-
ger les citoyens à se donner des enfan ts"par 
la voie même du mariage, p lu tô t que p a r 
toute au t re voie, même p a r celle de l 'adop-
tion, quoique celle-ci n ' a i t r ien que de loua^ 
Me. Ces considérations m'ont por té à refu-
ser l 'adoption au jeune célibataire qui n ' a 
pas a t te in t ou accompli sa 35e année. Ce se-
r a i t en la lui accordant, comme la récom-
pense d 'un eélibat dont il est comptable à la 
société, a u t a n t qu'envers lui-même. Qui peu t 
donc avoir des enfan t s p a r le mariage, e t ne 
veut point de cet état, ne doi t po in t s'auto-
riser de la loi pour s'en donner p a r la voie 
de l 'adoption. 

A l 'égard du septuagénaire, comme à ce t 
âge le père adoptif n'est plus en é ta t de sui-
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vre l'éducation d'un jeune pupille, et qu'il n'a 
tout au plus que du bien à lui laisser, cela 
ne remplit pas les vues de la loi, qui a voulu, 
par l'adoption, faire le bonheur des enfants 
pauvres, moins par la fortune qui toute 
seule les perdrait, que par les avantages 
d'une bonne éducation. Le septuagénaire doit 
donc s'imputer d'avoir attendu si tard ; et 
s'il a été récemment privé des enfants qu'il 
avait, il lui reste un moyen d'exercer sa bien-
faisance; c'est en faisant part de ses biens à 
la nation, en faveur des orphelins qui sont 
à sa charge. 

J 'a i encore refusé l'adoption à ceux qui ont 
des enfants de leur mariage : premièrement, 
parce qu'ils ont assez à faire de l'éducation 
de oes enfants, lesquels, par leur existence, 
dispensent la loi de venir, par l'adoption, 
au secours de leurs père et mère ; en second 
lieu, l'adoption serait comme une exhéréda-
tion des enfants nés dans le mariage, et l'ex-
hérédation est entièrement contraire à l'es-
pr i t des lois nouvelles; en troisième lieu, l'a-
doption, en pareil cas, serait presque inévi-
tablement un germe de discorde entre les en-
fants naturels et les enfants adoptifs, et rien 
n'est si précieux que la paix et l'union dans 
les familles. Enfin, si quelqu'un avec une ex-
cessive fortune n'a qu un ou deux enfants, 
rien ne l'empêche de favoriser de son vivant 
quelque malheureux d'une portion de ses 
biens. 

Art. 3. 

Mais par la raison contraire, la loi doit 
se prêter au vœu des père et mère qui, 
n'ayant point d'enfants après dix ans de 
mariage, désirent de s'en donner par la voie 
de l'adoption; elle doit leur être accordée à 
chacun d'eux individuellement, parce que 
l'adoption telle que nous l'établissons, n'est 
par elle-même et par ses effets qu'une bonne 
œuvre. Ainsi quand un des mariés affligé de 
ne voir point d'enfants dans sa maison, veut 
y en faire entrer un par l'adoption, il ne doit 
point trouver d'obstacle à ce bon dessein dans 
l'égoïsme de l 'autre; après dix ans de stéri-
lité, les deux époux n ont aucun reproche à 
se faire; et l'opposition de l'un des deux ne 
doit être considérée par la loi que comme un 
caprice; mais elle doit pour la bienséance et 
pour le bien de l'enfant adopté, n'autoriser 
dans oe cas l'adoption que dans le rapport des 
deux sexes. . 

Art. 4. 

Le choix dans l'adoption ne doit tomber 
que sur un Français, dès qu'elle a pour objet 
de faire son bonheur. Il faut que l'adopté 
soit dans l'âge susceptible des bonnes comme 
des mauvaises impressions. L'adoption le 
sauvera de celles-ci, et c'est par où principa-
lement elle est avantageuse à la société 
comme à l'adopté lui-même; car de la bonne 
éducation de la jeunesse, disait Platon, dé-
pend le sort de la République : et en effet, 
s'il ne s'agissait que d'enrichir l 'enfant pau-
vre, ou de le tirer de la misère, il suffirait 
de lui donner de quoi; mais la vie animale 
n'est rien pour les enfants auprès des, soins 
que l'on doit en prendre pour dresser leur 
jeune cœur à la vertu. Or, comme les père et 
mère pauvres n'ont pas toujours le temps et 

les moyens de prendre ces soins, on a très 
sagement imaginé dans notre République la 
pratique de l'adoption qui prévoit à tout. 

Art. 5. 

C'est principalement par le grand bien que 
notre Révolution fai t aux pauvres, qu'elle 
sera toujours recommandable et se soutien-
dra contre tous les efforts des riches. La pa-
trie adopte tous les orphelins pauvres, et 
fournit d'ailleurs des secours à tous les in-
digents, soit en offrant dans ses ateliers pu-
blics du travail aux bras valides, soit en sou-
lageant autrement les infirmes. Elle a poussé 
même à oet égard sa sollicitude maternelle 
jusqu'à favoriser la propagation, en assu-
rant une sorte de fonds à la classe nombreuse 
des prolétaires; ce qui cependant, nécessaire 
peut-être dans ces circonstances, pourrait pa-
raître impolitique dans d'autres temps, où le 
travail et le besoin du travail paraîtront le 
moyen le plus propre à nourrir l'industrie 
comme toutes les vertus. 

Au surplus, les lois sur ces objets de bien-
faisance nationale sont du nombre de celles 
qui doivent entrer dans les matières du pre-
mier livre de ce code. 

Art. 6. 

Je n'ai pas besoin de m'étendre en raison-
nements pour justifier la nécessité du con-
sentement des père et mère de l'enfant que 
l'on veut adopter. L'on ne peut que bien au-
gurer du sort d'un enfant que ses père et 
mère préfèrent de retenir auprès d'eux dans 
leur pauvreté même; il recevra d'eux une 
éducation plus capable de le rendre heureux, 
parce que soigné avec plus de tendresse, et 
élevé dans les habitudes du travail, il tien-
dra son bonheur de la vertu, plutôt que du 
faux et dangereux éclat de la fortune. Ajou-
tez que de toutes les privations, la plus dure 
pour les pères et mères qui aiment leurs en-
fants (quels sont les pères et mères qui ne les 
aiment pas ?) c'est de les perdre. Us ne les 
perdent pas par l'adoption : c'est communé-
ment par l'amour même qu'ils ont pour leurs 
enfants, qu'ils les voient sortir de la misère 
pour passer dans l'aisance; mais si la nature 
crie plus fort dans eux, et que soit le père, 
soit la mère, ne veuille pas consentir à l'a-
doption, pour ne pas être séparé de son en-
fant, la loi doit se taire, et laisser à ces pères 
et mères pauvres oe qu'ils regardent comme 
leur trésor. 

Art. 7. 

Par ce qu'on voit dans le titre IV de l'au-
torité paternelle, on a dû laisser à l'enfant 
parvenu à sa majorité la liberté de désa-
vouer l'adoption, et de retourner à la place 
où la nature l'avait placé. Rien ne doit, se-
lon nos principes, porter atteinte au droit de 
disposer de son propre bonheur, à l'âge où la 
loi suppose le jugement assez mûr pour ne 
point abuser de la liberté. 

Art. 8. 

Comme l'adoption attribue respectivement 
des droits essentiels qui intéressent le tiers, 
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e t le public, il convient que l'acte en soit 
passé dans une forme assez au thent ique pour 
en écarter tout soupçon d'abus ou de sur-
prise. 

Art . 9. 
C'est le p ropre de l 'adoption d ' imiter en 

t ou t la na ture , a u t a n t que la chose est pos-
sible dans la fiction ; mais il ne con-
v iendra i t pas de la f a i re entièrement oublier, 
e t c'est la raison qui a f a i t conserver à l'en-
f a n t au moins le nom de son premier père, à 
qui il est redevable de services dont il ne doi t 
j amais pe rd re le souvenir. 

Art . 10. 
E n n 'accordant l 'adopt ion qu 'après dix ans 

de mariage, il n'y a pas g rand inconvénient 
à f a i r e concourir l ' enfan t adopté avec l'en-
f a n t survenu après son adoption, pour tous 
les droi ts successifs e t filiaux. Mais aussi, p a r 
cet avantage même, il doi t f a i re ses nou-
veaux f rères dont il p a r t a g e les droi ts dans 
leur famille, pa r t i c ipan t s des biens qu' i l re-
çoit de la sienne. 

Article à ajouter à la section n i 
du titre VIII, livre III. 

Art . 5. 
Dans les successions en ligne directe, le 

scellé n ' au ra lieu q u ' a u t a n t qu'i l sera requis 
p a r l 'un des cohéritiers, s'ils sont majeurs : 
il en sera de même dans les successions en li-
gne collatérale au premier degré; mais dans 
tous les cas où le scellé est apposé dans la 
forme prescrite, les hér i t iers prof i teront du 
bénéfice de l ' inventaire. U n'y a u r a plus lieu 
à la falcidie; mais si les legs sont excessifs, 
l 'hér i t ier tes tamentaire n ' a u r a jamais moins 
que le p lus gros légataire (1). 

SUITE DU PLAN DE CODE CIVIL ET UNIFORME, 
par DURAND-MAILLANE. 

DÉVELOPPEMENT. 

T I T R E I I I 

De l'autorité paternelle. 

J e ne suivrai poin t ici les articles de ce 
t i t r e dans son développement ; je le justi-

(1) Je dois dire ici que mon travail sur l'adoption et 
les enfants naturels ne m'a coûté que quelques dispo-
sitions à ajouter ou à changer dans celui d e s c i toyens 
Azéma et Cam^acérès ; les opinions des c i toyens Ber-
lier et Oudot m'ont également éclairé, et je remarque 
qu'instruits tous des vues de la Convention, qui ne se 
règle que par la raison et l 'humanité, nous nous accor-
dons aussi tous dans la différence même des termes dans 
lesquels chacun de nous propose les lois à faire pour 
les remplir. [Le reste de mon travail est prêt à la presse.) 
(Note de Durand de Maillanne.) 

Nous avons inséré le rapport d'Azéma sur l'adoption à 
la séance du 4 juin 1793 (Voy. Archives Parlementaires, 
l r * série, tome S i , page 38) et le rapport de Camba-
cères survies enfants naturels , également à la séance du 
4 juin. (Voy . Archives Parlementaires, l r* série, t . 66, 
page 34.) Quant aux opinions de Berlier et de Oudot 
nous les donnons aax annexes de cette séance. (Voy. c i -
après, annexes n°* 14 et 15 . ) 

fierai p a r quelques réflexions sur les moeurs 
des Romains, sur l 'espri t de leur législation, , 
dans tou t ce qui intéressai t l ' au tor i té des 
pères. On a peine à croire qu'elle a i t été la 
même sur leurs enfants , que celle que les 
maî t res avaient sur leurs esclaves, c'est-à-
di re qu'elle les r enda i t maî t res de leurs per-
sonnes comme de leurs biens ; ils avaient sur 
eux droi t de vie et de mor t ; peut-on aller 
plus loin? Ce dernier dro i t f u t tempéré à 
l 'égard des esclaves mêmes ; mais, a cela 
près, les pères ont conservé p a r les lois de 
Rome, suivies encore de nos jours dans les 
deux t iers de la France, leur au tor i té sur 
leurs enfan ts ; ils peuvent les exhéréder en 
plusieurs cas ; tout ce que les enfants ac-
quièrent leur appa r t i en t , fussent-ils ma jeurs 
et avancés en âge, mariés ou non, la même 
au tor i té les subjugue ; il leur f a u t une éman- -
cipat ion, ou expresse ou tacite. 

Dans les pays de coutumes françaises, il 
n 'y avai t pas une si étroite dépendance en t re 
le fils e t son père ; mais il y en avai t encore 
beaucoup t rop pour pr iver les enfants des 
droi ts que la na tu re donne à tous les hom-
mes. 

Ces droi ts sont rétablis, e t en ent ier , p a r 
la Const i tut ion. I l a donc . fa l lu nécessaire-" 
ment rendre aux enfan t s comme aux pères 
la liberté dont aucun citoyen ne doit être 
pr ivé p a r le f a i t d ' au t ru i , si ce n'est pour 
son plus g rand bien. 

La liberté ne va pas sans le droi t de pro-
priété. Eh ! pourquoi donc, chez un peuple 
libre, a t t r ibuer au père celle de l ' enfant? 
Le bien de ce dernier serait- i l comme le croît 
d 'un t roupeau dans sa maison? 

L 'espr i t des Romains é ta i t en général un 
espr i t égoïste e t dominateur ; s'ils a imaient 
leûr pa t r ie , s'ils la servaient, c 'étai t comme 
pour eux-mêmes ; car, si l'on y f a i t at ten-
tion, on ne connaît pas de peuple où l 'on 
f û t p lus ja loux des dist inctions et des pré-
rogatives qu 'à Rome. On pa rdonne ra donc 
p lu tô t à nos pères d 'avoir conservé, avec 
leurs lois, la dominat ion domestique dans 
l 'asservissement où les tena ient nos monar-
ques. C 'é ta i t comme un soulagement dans 
leur servitude. Mais tou t cela é ta i t indiffé-
rent à nos ci-devant rois, parce que tous, 
t a n t le père que l 'enfant , leur é ta ient sou-
mis. Aujourd 'hu i , t a n t l 'un que l 'autre, sont 
libres, e t il impor te que, dans une répu-
blique, chacun jouisse de tous les droi ts de 
l 'homme en société et en liberté. 

C'est donc d 'après ces considérations, fon-
dées sur l 'espri t même de not re Const i tut ion, 
que j ' a i rédigé les divers articles de ce t i t r e ; 
j 'y a i par lé , aux pères comme aux enfants , 
de leurs devoirs p lu tô t que de leurs droits , 
parce que ces devoirs, de p a r t et d 'aut re , 
intéressent essentiellement la République. I l 
est en effet très intéressant que les pères et 
mères sachent que leurs en fan t s sont moins 
à eux qu 'à la société, qu'ils ne saura ient en 
disposer comme d 'un meuble, ou contre eux-
mêmes. I l a fa l lu aussi a p p r e n d r e aux en-
fan t s que, sans cesser de regarder leurs pères 
et mères comme ce qu'ils on t de pliîs cher e t 
de plus digne de leur respect, ils on t une 
p a t r i e qu'ils doivent p lus chérir encore. 

Si ce premier p r inc ipe est ignoré ou mé-
connu, il n 'y a plus de république. On ne 
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saurait trop le répéter dans nos lois et nos 
instructions publiques, puisqu'on n'en a pas 
par lé dans làt Constitution. 

DÉVELOPPEMENT. 

TITRE IY. 

Des enfants naturels ou nés hors 
de mariage. 

Art. r*, 2 et 3. C'est l a nature elle-même 
qui a fa i t les deux premiers articles. L'ar-
ticle 3 réclame pour l 'enfant les secours de 
la loi. On avait proposé dans l'Assemblée 
constituante que la légitimité de l 'enfant 
fû t prouvée par la seule possession de son 
état. Cette proposition fu t faite pa r le co-
mité même de constitution, qui ne se bor-
nait pas à la simple filiation. Il est vrai que 
celle-ci, d'après nos lois nouvelles, donne à 
l 'enfant presque tous les droits des enfants 
nés d'un mariage ; mais comment prouver 
cette filiation, si ce n'est par les moyens ex-
posés dans cet article? I l n'est pas permis 
d'arriver jusqu'à l'évidence sur des fai ts qui 
se sont passés dans le plus grand secret, et 
dont les auteurs ont perfidement l 'intention 
de combattre et rejeter les preuves. Cepen-
dant l 'état de cet enfant , dont le père n'est 
point touché, intéresse la société ; c'est Un 
genre d'oppression que le corps social est 
comme tenu de faire cesser par ses soins et ses 
poursuites. Je ne parle pas ici de la charge 
qui demeure à la nation pour l'entretien de 
1 enfant, c'est pour l 'enfant lui-même, c'est 
pour l ' intérêt de ses malheurs que la loi doit 
se relâcher des rigueurs ordinaires dans la 
forme des preuves, et c'est par où l'on jus-
tifie pleinement l'article 3. 

Art. 4. La filiation une fois prouvée, il 
n'importe pas pour les droits de 1 enfant que 
ses père et mère se marient ensemble, ce se-
ra i t un bien pour tous que cela fû t , c'est-à-
dire pour l 'enfant et pour ceux qui lui ont 
donné la vie. I l f au t espérer aussi que la 
disposition de cet article ne servira pas peu 
à unir par le mariage ceux qui l 'ont déjà 
été par le goût, avec des enfants de leur 
première union ; mais par cela même que 
les père et mère de l 'enfant l 'auront sacri-
fié à des sentiments d'orgueil ou de cupi-
dité dans leur mariage, la loi doit l'en ven-
ger, et c'est l'objet comme la justice de l'ar-
ticle 4. 

Art. 5. La disposition de cet article a be-
soin d'être conférée avec des lois déjà ren-
dues, et d'autres à rendre sur les projets du 
comité des secours publics. 

Art. 6. Il ne serait ni juste, ni convenable 
que parce qu'un homme deviendrait père 
par une autre femme que la sienne, son en-
fan t n'en étant que plus malheureux, lui-
même, alors plus coupable, demeurât plus 
impuni. I l sera donc tenu de son entretien 
et l 'enfant aura, sinon les mêmes droits 
que ses autres enfants dans la succession, 
au moins la moitié. I l n 'aura pas les mêmes 
honneurs de la filiation que les enfants nés 
du mariage même, parce que cette différence 
intéresse l'honnêteté publique et les bonnes 

mœurs ; mais, pour tout oe qui regarde sa 
subsistance et son établissement, le père ne 
saurait échapper à ses devoirs. 

Au surplus, autant pour l 'intérêt des en-
fants que pour celui des bonnes mœurs, pour 
l ' intérêt même de la nation, je ne tiens point 
pour les édifices publics, où les enfants nou-
veau-nés meurent à tas, où le libertinage 
trouve son impunité, et la nation une sur-
charge qu'elle ne peut éviter en plusieurs 
cas, mais qu'elle doit s'épargner quand elle 
peut la fa i re tomber sur celui qui la cause. 

DÉVELOPPEMENT. 

TITRES Y et VI. 

Des tutelles et curatelles. 

Pour les tutelfes et curatelles, j 'ai cru 
qu'il n'y avait rien de mieux à fa ire dans 
le grand dessein de notre uniformité de ju-
risprudence, que de prendre le droit romain 
pour mesure dans la rédaction des articles 
en cette matière. 

Ces règles antiques sont comme fondées 
sur la nature même ; et depuis que notre 
Révolution a fa i t disparaître le régime féo-
dal qui avait introduit les droits de garde, 
aucune raison ne s'oppose plus à ce que les 
lois romaines, généralement reconnues pour 
très sages à l'égard des tutelles et curatelles, 
ne deviennent les lois de notre République. 
J 'y ai fa i t néanmoins entrer quelques dispo-
sitions coutumières ; car je n'ai pas rompu 
la tutelle à la puberté, pour faire succéder 
au tuteur un curateur au choix du pubère : 
c'était une mauvaise pratique, ou du moins 
susceptible d'abus dans le choix libre du mi-
neur. Le tuteur a devers lui le t i tre de sa 
nomination pour t i t re à la confiance ; et le 
procureur de la commune, qui est le cura-
teur-né de tous les indéfendus, doit être em-
ployé au besoin pour le compte, de la p a r t 
du tuteur, à l'époque où il doit être rendu. 

En sorte donc que, par mes dispositions, 
tout se trouve concilié, et certainement, dans 
aucun pays de France, on ne se fera pas une 
peine de suivre les articles que j 'ai rédigés 
sur les tutelles et curatelles, s'il plaî t à la 
Convention de les adopter. 

DÉVELOPPEMENT. 

TITRE VII . 

Des successions ab intestat. 

J ' a i placé dans le second livre la matière 
des successions qui, dans le plan même que 
j 'ai suivi, devait se trouver dans le troisième, 
comme moyens d'acquisition ; mais parce que 
ce moyen tient par les successions aux droi ts 
mêmes des personnes, non des choses, mon 
changement sert plutôt à rétablir l'ordre,, 
qu'à le détruire ou à le déranger. 

On doit aussi s'être aperçu que, n 'ayant 
rien à dire de l 'état des personnes ou des 
citoyens, ni de leurs droits politiques, ce 
qui est tout établi et tout réglé dans la Cons-
ti tution même, mon second livre doit com-
mencer par le mariage, qui est la première 
porte, et comme le fondement de la société,. 
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d'où suivent la filiation, la paternité, les 
tutelles, enfin les successions que j 'ai trai-
tées selon nos principes nouveaux dans toute 
leur étendue, et sans être bien long, à cause 
qu'il n'y a plus à parler des substitutions 
et des fidéicommis. Je n'ai rien dit non plus 
des legs particuliers ni de toutes les ques-
tions: accessoires, dont les juges trouveront 
toujours la solution dans les règles géné-
rales et communes du droit, éclaircies par 
les auteurs ou les autorités, qu'il leur est 
libre de consulter quand notre code ne leur 
défend pas. 
Des successions ab intestat en ligne directe. 

J ' a i donc commencé par les successions ab 
intestat, en ligne directe, et avant que d'en 
parler, il a fallu établir pour première règle 
l 'uniformité, moins connue jusqu'ici dans 
cette part ie qu'en aucune autre ; il a fallu 
abolir la différence des biens et des titres, 
par les lignes de parenté et de sexes, et toute 
autre quelconque, pour qu'à l'avenir il n'y 
ai t qu'une seule et même manière de succé-
der ab intestat dans toute la République. 

Quant au fond du droit dans cette espèce 
de succession, il est tout tracé par la nature, 
et de manière à n'avoir pas plus à changer 
pour un pays que pour un autre. 

On y trouve seulement quelques disposi-
tions relatives au grand principe d'égalité 
dans les droits des enfants, dont jusqu'ici 
les père et mère, les lois mêmes se sont 
comme joués, au mépris de la nature e t à la 
honte de notre justice. 

Ce qui fai t la matière de la note mérite 
un rappor t particulier, et il serait assez 
pressant de le faire, si dans les circonstances 
présentes on n'avait à craindre de grossir 
le nombre des mécontents dans certains dé-
partements, ce qui ne peut manquer d'arri-
ver, quelque par t i que l 'on prenne sur cette 
importante question. Cependant, comme il 
y a dans ce moment beaucoup d'inquiétude 
à oe sujet, et que si l'on fa i t par la loi nou-
velle d'une pa r t des mécontents, elle en at- ! 
tache d'autres à la Révolution : je serais d'a-
vis de fixer à cet égard les opinions, pour 
fa ire cesser les abus que l'on fa i t de leur 
diversité dans la pratique. 
Successions ab intestat, en ligne collatérale. 

Dans les successions collatérales, la voix 
de la nature s'affaiblit en proportion des 
degrés de parenté plus ou moins éloignés 
du premier procréateur, comme la force ou 
rétendue des branches d'un arbre, relative-
ment au pied ou au tronc qui les porte. 
Cest pourquoi j 'ai cru pouvoir ou devoir 
même suivre ici l 'esprit et les vues de notre 
nouveau gouvernement, où, sans attenter à 
la propriété, les lois doivent tendre à l'éga-
lité des citoyens par la division de leurs 
fortunes, autant que la justice et là nature, 
la politique même, peuvent le permettre. 

En conséquence, j 'ai encore respecté les 
droits du sang dans le premier degré de j 
parenté en ligne collatérale. S'agissant donc 
d'une succession ab intestat, que la nature . 
semble avoir réglée elle-même chez tous les 
peuples en faveur des proches du défunt, 
je n 'ai rien changé à l 'état actuel des choses, 
quant à ce premier degré de parenté ; j 'ai 
pensé que les frères et sœurs, ou leurs en-

fants, devaient toujours être appelés à cetta 
succession par égales par ts et proportions, 
sans y faire participer d'autres parents, en-
core moins la nation. 

Je sais que c'est à présent le temps et le 
seul temps où la Convention peut et doit 
même, après le changement qui s'est opéré 
dans la forme de notre gouvernement, faire 
tous les changements et toutes les réformes 
qui conviennent à l'esprit et à l 'état d'une 
République ; mais parce que les réformes ont 
déjà nécessairement causé des pertes, et fa i t 
non pas seulement des mécontents, mais un 
grand nombre d'ennemis de la liberté dans 
notre Révolution, nous ne pouvons mainte-
nant en ajouter de nouvelles, qu'avec cer-
tains ménagements, et autant qu'elles seront 
justifiées par les principes mêmes de notre 
Constitution. 

Cette Constitution au reste est regardée, 
avec raison, comme un vrai contrat social, 
dont il n'est permis à aucun citoyen ni de 
s'écarter, ni de se plaindre ; car, cette Cons-
t i tut ion une fois acceptée, il n'y a pas à ré-
clamer contre sa forme, puisque, d'après 
Rousseau lui-même, dont j 'ai rapporté les 
termes dans le premier imprimé de ma cri-
tique sur le premier projet de Constitution, 
le contrat social se suppose chez toutes les 
nations, lors même qu'elles n'ont rien d'écrit 
sur la forme du gouvernement sous lequel 
elles vivent, sans en réclamer. Or, par cette 
même Constitution, la nation française s'est 
engagée au plus saint, au plus salutaire des 
devoirs ; elle s'est engagée à secourir les in-
digents, à leur fournir du travail quand ils 
seront valides, des moyens quand ils seront 
infirmes, et enfin des écoles nationales pour 
tous, ce qui ne peut avoir lieu sans les fonds 
publics auxquels il faut en même temps pour-
voir. 

D'autres besoins rendront toujours les im-
positions assez fortes pour ne pas surchar-
ger les contribuables aux tributs nécessaires, 
par des dons justes, si l'on veut, mais tou-
jours considérés dans nos mœurs comme de 
pure bienfaisance. Il m'a donc paru non 
seulement convenable mais nécessaire, que 
la nation se procurât les fonds de secours 
publics par d 'autres moyens que celui de 
l'impôt, et certes le moyen des successions, 
soit ab intestat, soit testamentaires, est de 
tous le plus propice, à cet objet. 

D'abord, parce que de toutes les voies d'ac-
quisitions, c'est celle qui coûte le moins à 
l'acquéreur. 

En second lieu, les parents collatéraux 
doivent savoir qu'ils n'ont de droit que par 
la loi à la succession de leurs parents décédés. 
La nature ne parle jamais que par elle en 
matière de fortune. Le souverain est le pre-
mier de tous les biens; les propriétaires ne 
sont maîtres que de leurs productions. 

C'est là un principe dans l'ordre politique 
de notre société, qu'on ne doit jamais perdre 
de vue, pour bien apprécier les lois qui rè-
glent les dispositions de œ qu'on appelle 
propriétés. 

Ainsi donc, la nation ne fa i t tor t à per-
sonne quand elle règle ces dispositions de 
manière que l'indigence y trouve des secours, 
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et les parents eux-mêmes leurs profits, ou oe 
qu'ils appellent leurs droits. 

Je les ai ménagés, ces droits, jusqu'au 
3° degré, après lequel je fais participer la 
nation pour une portion assez modique; mais 
qui, avec le temps et une population aussi 
forte que celle de la France, formera dans la 
suite un riche trésor, où les impositions pu-
bliques trouveront une mesure de diminution 
au grand soulagement des propriétaires con-
tribuables. 

Dans une autre vue, également politique 
et sage, j 'ai pensé qu'après le premier degré 
de parenté, nous devions faire participer à la 
succession autant de parents qu'il s'en trouve 
dans les deux degrés les plus proches. 

Par ce moyen le bénéfice de la providence 
augmente le nombre des contents, et n'accu-
mule pas les fortunes pour les trop grossir, 
contre les principes républicains. 

Cette disposition s'accorde aussi avec les 
usages des pays coutumiers, où, par la dis-
tinction des biens propres, les parents sou-
vent les plus éloignés étaient appelés à des 
successions. 

DÉVELOPPEMENT. 

TITRE VIII . 

DES TITRES ET DES POSSESSIONS. 

Des dispositions testamentaires. 

J 'a i entendu proposer d'abolir l'usage des 
testaments; l'on se fondait sur ce que c'est 
comme une absurdité que la volonté d'un 
mort fasse la loi des vivants. On supposait 
que le propriétaire n'avait des droits à sa 
fortune que tant qu'il la possédait, et que ce 
n'était pas du fond de sa tombe qu'il devait 
en disposer. 

Tout cela peut être vrai dans la rigueur 
métaphysique des principes; cela serait même 
juste et nécessaire dans un gouvernement 
familier où le trésor commun pourvoirait 
aux besoins de chacun; mais une pareille loi, 
contraire à tout oe que les nations les plus 
sages comme les plus libres ont pratiqué jus-
qu'ici, achèverait d'aliéner tous les esprits de 
notre Révolution. 

Notre gouvernement, pour être républi-
cain, n'est pas devenu un gouvernement en-
nemi du commerce et (de l'industrie. Nos 
principes assurent à tous les citoyens leurs 
propriétés; ils assurent aux enfants la suc-
cession de leurs père et mère, et ceux-ci ne 
sauraient les en priver par des testaments; 
mais à l'égard de ceux qui n'ont point d'en-
fants, c'est les condamner à l'inertie ou les 
inviter à la dissipation par la prodigalité 
et peut-être par la débauche, que de ne pas 
leur laisser la seule consolation qui leur 
reste, en mourant sans postérité, de disposer 
suivant leurs inclinations au moins d'une 
partie du bien qu'un grand nombre aura ac-
quis par son industrie et son travail. 

Il est aussi convenable et juste qu'un 
homme qui a de la fortune sans postérité, 
puisse exercer, par ses dernières disposi-
tions, sa reconnaissance envers ceux qui lui 
ont fa i t du bien ou rendu des services; qu'il 

puisse aussi suivre ses goûts suivant ses af-
fections, quand elles n'ont rien que de rai-
sonnable ou rien de contraire aux lois. 

Tout ce qu'on peut faire à cet égard, et qui 
me paraî t conforme au vœu de la nature 
qu'avaient suivi la plupart de nos coutumes 
françaises, c'est de borner la falculté des der-
nières dispositions pour un homme qui n'a 
point d'enfants, à une partie de son héritage 
plus ou moins grande, selon les degrés plus 
ou moins éloignés de parenté où se trouvent 
ses héritiers ab intestat. 

Et ici j'appelle la nation, parce que la fa-
culté de tester doit être considérée comme un 
droit politique, dont le souverain qui veut 
bien l'accorder doit retirer quelque avantage 
pour le bien général de la société qu'il gou-
verne et qu'il protège. 

Ainsi dans cet ordre, on concilie tous les 
intérêts, les vues mêmes du gouvernement et 
de ses principes d'égalité, par une plus 
grande division des fortunes à la mort de 
chaque citoyen. 

Voilà donc sous quels rapports et dans quel 
esprit j 'ai rédigé les articles de cette section; 
ils semblent satisfaire à tous les intérêts, à 
celui du testateur lui-même, à qui l'on aurait 
pu défendre la disposition d'un bien qui n'est 
plus en son pouvoir après sa mort, à l'inté-
rêt des parents appelée ou non appelés dans 
ce testament, et à l'intérêt de la nation, qui, 
pour les secours publics dont elle est chargée, 
doit chercher tous les moyens les plus propres 
à lui procurer des fonds, sans trop peser sur 
les citoyens, déjà assez grevés en général par 
les impositions. 

J 'ai cru devoir, dans le même esprit, bor-
ner la parenté habile aux successions, au 
6e degré, passé lequel j'appelle la femme, si 
le défunt était marié, conjointement avec la 
nation, qui succède seule quand le défunt ne 
laisse ni femme, ni parents. J 'a i omis, dans ce 
dernier cas, la portion dont le testateur peut 
disposer en faveur de qui bon lui semble, 
et je dois la réparer ici, en rappelant que le 
testateur, dans une pareille position, peut 
disposer de la moitié de son bien. 

J 'a i cru encore devoir exclure la nation 
de sa par t aux successions testamentaires, 
quand le testateur a rempli lui-même l'objet 
de la nation dans ses vieux établissements, 
c'est-à-dire, que quand il se trouve dans sa 
parenté des pauvres dont il améliore le sort 
par ses dispositions, faisant alors comme 
l'office de la nation elle-même, celle-ci est ou 
doit être satisfaite : il est en effet de sa poli-
tique comme de sa sagesse, qu'elle invite, 
par son propre exemple, les citoyens à favo-
riser et honorer même la pauvreté dans leurs 
familles. 

Je ne dis rien ici des dispositions qui sui-
vent, touchant les inventaires; j'observe seu-
lement qu'ils serviront très bien pour préve-
nir les procès si fréquents en cette matière 
dans les familles : mais pour cela il faudra 
que l'établissement des secours publics, soit 
si généralement et si bien organisé, que par-
tout on trouve des agents de cette grande œu-
vre nationale, tout prêts aux fonctions qui 
doivent sauver ou protéger les divers inté-
rêts des parties, dans les successions tant 
ab intestat que testamentaires. 
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PLAN DE CODE CIVIL ET UNIEORMEf 

L I V R E I I 

D e s t i t r e s e t p o s s e s s i o n . 

TITRE Ier. 

SECTION I r e . 

Des biens en général et de leur domaine. 

Art. 1er. Avant de parler des titres par les-
quels on parvient à la possession, et de la 
possession elle-même, il convient de parler 
des choses que l'on acquiert et que l'on pos-
sède, et c'est ce qui est mieux rendu dans no-
tre langue par le mot de biens, dont le sens 
est si général qu'il embrasse toutes les sortes 
de propriétés et de possessions. 

Par le seul mot de biens, l'on entend tout 
ce qui entre dans la fortune du citoyen; ses 
possessions, ses droits, ses facultés même 
physiques et morales. 

Art. 2. I l y a biens meubles et biens 
immeubles, biens de ville et biens de campa-
gne, biens publics et biens privés, biens des 
communes et biens de la nation. 

Art. 3. Parmi les biens meubles je com-
prends les droits et les actions. 

Parmi les immeubles sont les champs et les 
maisons, et les fonds des rentes constituées. 

Les biens publics s'entendent des biens qui 
sont à l'usage de tout le monde, et n 'appar-
tiennent à personne, comme les grandes rou-
tes, les places publiques etc. 

Les biens privés s'entendent des biens pos-
sédés en particulier par les citoyens. 

Les biens des communes sont les biens qui 
appart iennent à la généralité des habitants 
dans une municipalité. 

Les biens de la nation sont en général tous 
les biens qui appartenaient ci-devant au do-
maine royal, et tous ceux qui depuis la Ré-
volution ont été déclarés appartenir à la na-
tion, ou être à sa disposition. 

Art. 4. Le domaine général et suprême de 
tous les biens dont il vient d'être parlé, ap-
par t ient au corps même de la nation considé-
rée comme souverain ; il peut en disposer 
pour l 'intérêt commun de la société, mais sous 
les justes indemnités dues aux particuliers 
qu'il dépossède. 

Art. 5. La nation française, en recouvrant 
sa souveraineté, a recouvré tout ce qu'on ap-
pelait ci-devant droits réguliers, mais pour 
en user, par ses^ agents, dans les termes des 
lois et des principes établis dans la déclara-
tion des droits, c'est-à-dire, pour le bien de la 
société et jamais contre elle. 

Art. 6. Les communes et sections de com-
munes, qui ont des biens communaux, ne doi-
vent non plus en user ou en disposer que 
pour le bien commun de tous les habitants 
qui les composent. 

Art. 7. Les particuliers sont maîtres de 

disposer à leur gré du bien dont ils sont 
pleins propriétaires. 

Art. 8. On distingue la pleine propriété 
de la simple jouissance, et la jouissance de 
la simple administration. 

La pleine propriété comprend le fonds et 
l 'usufrui t du fonds. 

La simple jouissance ne s'entend que de 
l 'usufrui t ou de l'usage des biens dont le 
fonds appar t ient à un autre. 

L'administration est plutôt une charge 
qu'une jouissance, commise à un agent ou 
administrateur, ou par la loi, ou par le pro-
priétaire des choses ou des biens administrés, 
sans que jamais l 'administrateur puisse se 
les approprier, et dont il est toujours tenu 
de rendre compte. 

Art. 9. Les actions et les droits ont une 
acception fort étendue; on ne doit les enten-
dre ici que relativement aux biens de la for-
tune. La Constitution et la Déclaration des 
droits de l'homme en société apprennent 
suffisamment à tous les citoyens quels sont 
leurs droits moraux et politiques; ils sont, 
dans les principes de notre nouveau gouver-
nement, d'une valeur bien supérieure à tous 
les droits pécuniaires. 

Art. 10. L'action se prend ici pour un droit 
dont l'exercice est un bien. (Il est parlé dans 
le livre IV de l'action dont l'effet consiste à 
poursuivre en justice ce qui vous est dû) 
que les jurisconsultes ont appelé incorporel, 
parce que ce n'est ni un fonds, ni une matière 
qui a i t une représentation corporelle. 

Parmi ces droits incorporels, le seul dont 
il importe de parler ici, est le droit de ser-
vitude sur le fonds d 'autrui , ce qui amènera 
la matière des alluvions dont il importe aussi 
de fixer les règles, ainsi que celles du cours 
des eaux publiques et de leur usage. 

SECTION II. 

De% rentes et redevances. 

Art. 1er. Tous les biens sont en France li-
bres de leur nature, comme les personnes : 
et qui prétend" y avoir des droits, soit de re-
devances, ou de servitude, doit le prouver par 
un t i t re constitutif. 

Art. 2. Le régime féodal a été aboli par un 
décret de la première assemblée constituante, 
le 4 août 1789 ; et par autre décret, du 
17 juillet 1793, de la seconde assemblée con-
ventionnelle, toutes les redevances ci-devant 
seigneuriales, droits féodaux, censuels, fixes 
ou casuels, ont été supprimés sans indemnité. 
Il n'existe donc plus en France aucune sorte 
de charges, droits ou servitudes, ni person-
nelles, ni réelles, procédant d'un t i t re féodal, 
même constitutif, sur aucun fonds de la Ré-
publique française. 

Art. 3. On doit réduire en l 'état présent 
des choses toutes les rentes à trois espèces : 
rente foncière, et non féodale, rente consti-
tuée et rente viagère. 

Art. 4. La rente foncière s'entend d'une 
rente stipulée dans la vente ou bail d'un 
bien-fonds, sans taux ni stipula+'^n de p r ix 
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capitalj payée ou payable, soit en argent ou 
monnaie courante, soit en espèces ou denrées. 

La rente constituée est celle qui procède 
d'un capital fixe, soit qu'il a i t été donné en 
argent ou monnaie courante, soit qu'il pro-
cède de la valeur d'un fonds vendu. 

La rente viagère est celle qui suit l'exis-
tence du créancier à qui elle est payée, et 
qui doit s'éteindre par son décès. 

Art. 5. Il n'est point de rente irrachetable 
de sa nature ; le débiteur peut toujours s'en 
libérer à son gré, sans que le créancier puisse 
jamais l'y contraindre, si ce n'est dans le cas 
où le débiteur serait en arrérage de sa rente 
depuis au delà de trois ans, ou qu'il f û t à 
découvert par une faillite ou discussion. 

Art. 6. Le rachat des rentes se fa i t diver-
sement, selon leur différente nature. La rente 
constituée se fa i t toujours sur le pied du 
pr ix capital fixe et connu. 

Le rachat des rentes foncières doit être 
fait , non point suivant les règles établies ci-
devant sur le rachat des rentes féodales qui 
n'existent plus, mais suivant la valeur réelle 
du fonds tel qu'il était à l'époque où la rente 
a été établie. 

Le rachat des rentes viagères se fa i t en rai-
son ou proportion de temps ou de l'âge du 
rentier, à dire d'experts. 

SECTION III . 

Des titres légitimes et d'acquisition. 

Art. 1er. Les titres par lesquels on acquiert 
légitimement les possessions, sont sa propre 
industrie, les successions ab intestat et tes-
tamentaires dont il a été parlé dans le t i tre 
précédant, la donation, l'achat, la prescrip-
tion, l'alluvion. 

Art. 2. L'industrie par laquelle nous deve-
nons maîtres et possesseurs des biens qu'elle 
nous procure, est de tous le titres le plus 
naturel et le plus honorable, quand elle ne 
blesse ni personne, ni les mœurs ; elle rend 
le double témoignage de l'amour du travail 
et du talent qu'on sait y employer avec suc-
cès : elle est donc digne de toute la protec-
tion des lois. 

DÉVELOPPEMENT. 

L I V R E II 

D e s t i t r e s e t p o s s e s s i o n s . 

TITRE Ier. 

Des biens en général et de leur domaine. 

La matière de oe livre est comme la part ie 
active de la société : c'est la part ie des for-
tunes qui font tous les jours et par tout l'oc-
cupation comme le tourment des hommes. 
C'est ce qui donne lieu à leurs relations com-
merciales, à leurs contrats sur lesquels il a 

été fa i t jusqu'ici des volumes "que la bonne 
foi doit désormais rendre inutiles parmi 
nous. 

C'est l'idée que j'aime à me former des 
Français dans leur état de république : il 
n'est pas même permis d'en avoir une autre 
dans un pareil gouvernement ; et c'est aussi, 
d'après elle, que j 'ai rédigé mes projets de loi 
dans la forme la plus simple et la moins éten-
due. Je les ai comme appropriés aux mœurs 
républicaines ; la Constitution elle-même 
m'en a fa i t un devoir : c'est à mon travail 
lui-même à prouver que je l'ai rempli, sans 
que je le défende ici par de plus longs rai-
sonnements. 

Relativement au premier titre, des biens 
en général et de leur domaine, j'observe que 
nos publicistes ont beaucoup disserté sur le 
domaine éminent au souverain dans ses états, 
sans trop nous fixer sur son caractère. JSlos 
auteurs français n'étaient pas plus d'accord 
ou plus précis sur le droit qu'avaient nos ci-
devant monarques dans les biens de ce qu'ils 
appelaient leurs sujets. Sans nous en mettre 
en peine aujourd'hui, il suffit de nous rap-
peler nous-mêmes à l 'esprit de notre contrat 
social dans la nouvelle forme de notre gou-
vernement. 

Nous y faisons chacun de nous une mise 
entière de ce que nous avons pour en rappor-
ter la possession paisible et sûre de nos per-
sonnes et de nos biens. 

Qu'on retienne bien cette vérité ; elle est la 
clé de toutes les difficultés que l'on pourra i t 
se former sur nos lois nouvelles, mais répu-
blicaines ; c'est par ce premier principe 
qu'elles s'entendent et se justifient. 

C'est aussi parce que nous avons tout donné 
au corps politique pour notre sûreté et notre 
liberté dans l'exercice de nos droits et toutes 
nos jouissances, qu'il a acquis le domaine 
suprême de tous nos biens, pour en disposer 
au besoin pour le salut commun, et sans qu'il 
soit jamais permis à ses agents d'en abuser 
contre nous-mêmes. 

Voilà en général ce qu'il suffit de dire pour 
notre instruction sur le premier principe de 
notre droit public relativement à nos intérêts 
privés. Je l 'ai aussi établi dogmatiquement 
sous ce premier titre, où j 'ai cru encore né-
cessaire de rappeler les premières définitions 
de nos écoles sur les diverses natures des 
biens et des droits, mais dans les termes et le 
sens les plus propres et à nos usages mo-
dernes, et à nos lois républicaines. 

SECTION II . 

J 'a i cru nécessaire de comprendre, dans la 
matière de ce ti tre, les rentes qui sont une 
sorte de bien ou de possession très commune, 
et par là très intéressante. I l m'a paru que 
depuis le dernier décret du 17 de ce mois, 
dont la seule disposition tranche les plus 
grandes difficultés, et prévient des procès 
sans nombre, il fallait saisir les derniers ré-
sultats de toutes les lois qui, dans le cours 
de cette révolution, ont changé l'ancien or-
dre des choses, soit dans la nature des biens, 
soit dans les titres de leurs possessions ; et 
certainement il n'en est pas dont les effets 
soient plus importants que ceux des lois ren-
dues sur les matières féodales. 

Au moyen du dernier décret qui supprime 
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sans indemnité les droits féodaux fixes et ca-
suels, il ne reste plus en France aucune trace 
dè féodalité. Sans doute, que les parties qui 
s'en trouvent lésées redoubleront leurs plain-
tes et leurs cris contre la Révolution ; mais 
après l'abolition de la royauté, qui, après 
quatorze cents ans, a fait place aux droits 
imprescriptibles du véritable souverain, on 
doit trouver bien moins étrange que l'on 
rende à leur première liberté des biens dont 
les anciens seigneurs s'étaient emparés de 
force. Il n'est personne qui ignore ce point 
de notre histoire de tous le plus honteux aux 
ci-devant nobles, qui ne devaient originaire-
ment leur noblesse et tous ses privilèges qu'au 
crime et à la violence. 

S'ils disent en défense que le temps a légi-
timé leur possession, que les derniers posses-
seurs ne sont coupables d'aucun des torts 
ou des excès de ceux qui les ont précédés, 
qu'ils ont acquis ou possédé leurs biens pen-
dant des siècles sous l'autorité des lois : on 
leur répondra que rien ne prescrit contre 
l'opprimé ; que le temps ne saurait jamais lé-
gitimer une usurpation dont on produit les 
preuves ; que l'intérêt particulier ne' compte 
pour rien auprès des intérêts de tout un peu-
ple ; qu'il est de la nature des révolutions 
dans les gouvernements, qu'elles entraînent 
des pertes particulières pour le bien géné-
ral ; qu'il est enfin plus spécialement dans 
le caractère de celui que la nation française 
s'est donné qu'il vienne, dans ses principes 
d'égalité, au secours du pauvre par l'excédent 
du riche. Les ci-devant seigneurs ont assez 
longtemps abusé d'un bien qui ne leur appar-
tenait pas ; qu'ils ne regrettent donc point 
la cessation d'une jouissance qui ne les sou-
met à aucune restitution quand ils ont des 
titres, et qu'il laisse au plus grand nombre 
des fonds immenses dont la possession est 
néanmoins entachée des mêmes vices. 

Après ces observations qui naissent ici de 
mon sujet, je dois dire que si j'ai amené les 
premiers principes sur la nature des rentes, 
c'est parce qu'elles forment une sorte de bien 
sur lequel il était nécessaire de fixer les idées 
par les définitions que j'en ai données. J'ai 
rappelé en même temps les nouveaux prin-
cipes sur le rachat, parce que oe droit ou 
son exercice tient à leurs définitions mêmes, 
ou sert à leur intelligence : ajoutez que l'on 
ne saurait trop tôt répandre la lumière sur 
des objets dont l'incertitude ou l'obscurité 
a fait jusqu'ici le malheur dû peuple dont ils 
sont destinés à faire le bonheur. 

SECTION I I I . 

J'ai suivi ensuite l'ordre qui m'a paru le 
plus naturel dans la suite des matières. Ainsi, 
après les moyens d'acquisition viendront les 
lois sur les transactions sociales, c'est-à-dire 
sur les conventions et sur les obligations qui 
naissent d'autres causes ; ce qui doit néces-
sairement entrer dans le troisième livre, où 
il ne s'agit absolument que de oe qui regarde 
l'intérêt particulier des citoyens entre eux, 
mais touiours dans le rapport avec l'intérêt 
général de la société que les actes et les con-
ventions particulières ne doivent jamais lé-
ser. De là vient la nécessité que la société 
elfe-même règle la forme de ces actes ou con-
ventions entre particuliers, celle surtout des i 

jugements à rendre sur les contestations qui 
en naissent, pour prévenir les injustices, les 
fraudes, les oppressions ou les voies de fai t . 

Au reste il n'est pas hors de propos de rap-
peler ici ce que Grotius, et mieux encore 
Yatel nous enseignent que les principes sui-
vant lesquels doivent être réglées les t ran-
sactions des citoyens ent re eux sont les 
mêmes qui doivent servir à régler les actes 
et les conventions de peuple à peuple ; ce 
qui doit former nécessairement un chapitre 
dans le premier livre tout consacré aux ma-
tières politiques et d'ordre public. 

TITRE II . 

Des dispositions entre vifs. 

Art. 1er. Les dispositions entre vifs sont ou 
doivent être considérées comme plus favora-
bles de leur nature que les dispositions à 
cause de mort. 

Art. 2. Toute personne majeure et sans 
enfants peut disposer de ses biens entre vifs. 

Art. 3. Les personnes mariées ne peuvent 
se faire des donations entre elles pendant le 
cours du mariage ; mais le mari peut ne re-
cevoir pour la dot du les profits de sa femme, 
comme pour le compte et le profit de ses en-
fants mineurs. 

Art. 4. En général la forme des donations 
entre vifs doit répondre par sa simplicité au 
caractère noble de tous les actes de libéralité 
et de bienfaisance ; il suffit donc pour la va-
lidité des donations, qu'il compte de la vo-
lonté du donateur et de l'acceptation du do-
nataire, ou de son tuteur s'il est en minorité, 
soit par un contrat devant notaire et deux 
téomoins, soit par un écrit privé sur papier 
timbré, entre le donateur et le donataire. 

Art. 5. Pour éviter toute surprise et toute 
fraude, l'acte de donation sera, non seule-
ment enregistré au bureau public de l'enre-
gistrement, mais encore affiché dans trois 
jours à la porte de la municipalité, et en une 
forme qui empêche l'enlèvement de l'exem-
plaire. Il y restera huit jours, pendant le-
quel temps le donateur pourra révoquer sa 
donation, et après lequel temps les choses 
données seront délivrées ou délivrables irré-
vocablement. 

Art. 6. Les donations universelles de tous 
les biens sont défendues, même pour cause 
de mariage. Elles ne sont permises que quand 
elles sont accompagnées d une réserve qui as-
sure au donateur l'équivalent de son entre-
tien. 

Il en est de même de tous les actes qui, 
sous une autre dénomination, auraient les 
mêmes effets qu'une donation universelle, 
comme la vente d'un héritage, à la charge 
d'en payer les dettes, à moins que les dettes 
étant rappelées, elles ne formassent sans 
f raude le pr ix de l'héritage. 

Art. 7. S'il n'est intervenu entre le dona-
teur et le donataire aucun dol, ni f raude 
dans la donation, elle ne sera révoquée que 
par la survenance d'enfants au donateur ; 
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celui-ci n 'est tenu dans le même cas à aucune 
g a r a n t i e pour la donat ion. 

Art . 8. Les donat ions mobilières, les qui t -
tances de rentes ou revenus en faveur des 
débiteurs, e t tous au t res actes pare i l s de bien-
faisance, ne sont soumis à aucune formal i té . 
Toute preuve néanmoins est admise pour jus-
t i f ier le vol, la surpr i se ou la f r aude . 

DÉVELOPPEMENT. 

T I T R E I I . 

Des dispositions entre vifs. 

C'est dans une Républ ique que l'on doit 
pa r t i cu l i è rement met t re en honneur e t dans 
l 'usage le p lus f r é q u e n t les actes de bienfai-
sance en t re les citoyens. C'est là le véri table 
e s p r i t de f r a t e rn i t é , que les lois doivent sui-
vre et comme insp i re r elles-mêmes dans toutes 
leurs disposit ions ; elles doivent aussi le sup-
poser dans tous les actes qui en présenten t 
l ' idée dans leur na tu re . 

Loin donc de rendre les disposit ions en t re 
vi fs p lus difficiles et p lus ra res p a r la ri-
g u e u r des formes qui doivent les accompa-
gner , nos législateurs républ icains doivent 
p l u t ô t les simplifier pour en faci l i ter l 'usage, 
sans néanmoins négliger d'en préveni r l 'a-
bus ; car p a r là même que la bienfaisance et 
la générosité sont des ver tus qui honorent 
des républ icains , quiconque t iserai t de f r a u d e 
ou d 'art if ice pour les surprendre , n 'en se ra i t 
que p lus cr iminel et p lus punissable. 

C'est dans cette double vue que j ' a i com-
posé e t rédigé les art icles de ce t i t re . 

Au lieu de toutes ces fo rmal i t és r igoureu-
ses, don t on usa i t c i-devant dans p lus ieurs 
provinces, où les mag i s t r a t s assis taient a u x 
donat ions , in te r rogea ien t les donateurs , etc., 
nous avons cru au con t ra i r e devoir respecter 
la l iberté des citoyens avec p lus de raison 
•dans les actes que l 'égoïsme n ' a j ama i s con-
nus, e t il n 'est pas de p lus g r a n d vice dans 
u n e République. 

Ainsi, une simple let t re , écri te sur pap i e r 
t imbré , où sera l 'acceptat ion du donata i re , 
su f f i ra pour la va l id i té de la donat ion. 

Mais pour p réven i r à cet égard tous les 
abus , pour éprouver même le mér i te ou les 
v r a i s sent iments du donateur , j ' exige que 
cet écrit pr ivé , comme l 'acte publ ic de dona-
t ion, soit exposé hu i t j ou r s a u x yeux du pu-
blic, à compter du j o u r de l 'enregistrement . 

Cette formal i té , à la bien prendre , est p lus 
sévère encore contre le dona ta i re , que ne l'é-
t a i t l ' in te r roga to i re du juge ; mais elle est 
nécessaire p o u r concilier tous les in té rê t s 
p a r m i lesquels il f a u t compter celui du pu-
blic, à qu i il impor te qu 'un citoyen ne dis-
pose de son bien que sagement, l ibrement et 
publ iquement . 

Après cette fo rmal i t é de l 'exposit ion pu-
blique, j ' a i cru devoir bann i r de ce con t r a t 
toutes les différentes causes que les docteurs 
ava ien t imaginées pour la dissolution.. L' in-
g r a t i t u d e du dona ta i r e qui est Une chose 
toute en f a i t s e t sous mille formes différentes, 
a été jusqu' ici une source intar issable de pro-
cès honteux p a r leurs causes e t l ' espr i t d 'ai-
g r e u r qui les accompagnai t . Us é ta ien t même 

comme nécessaires ; car r a r emen t un dona-
teur n ' a po in t regre t une fois en sa vie, et 
p lus i a r e m e n t encore un dona ta i r e n'est po in t 
un i n g r a t avec plus ou moins de tor t . Que de 
l ivres n'a-t-on pas f a i t su r les révocations 
de donat ions? J e n'en admets qu 'une : c'est 
celle que les en fan t s survenus au dona teu r ré-
c lament dans le cœur du dona teur lui-même. 

J ' a i cru devoir aussi, dans les mêmes idées, 
proposer une loi qu i faci l i te e t favorise les 
actes réciproques délibéralisés en t re les ci-
toyens, quand il ne s ' ag i t que d'effets mobi-
liers. Le même espr i t doi t rendre aussi les 
juges moins difficiles sur les preuves de l'ac-
cepta t ion qui n'est que la p a r t i e secondaire 
de la donat ion , don t l'essence est dans la vo-
lonté même du donateur . I l n 'est p a s dans 
l 'ordre na tu re l que les donat ions se refusent . 

Au reste, je n ' a i p a s besoin d ' ave r t i r que 
le moyen d 'acquis i t ion p a r les successions est 
dé jà t o u t t r a i t é e t développé sous les der-
niers t i t res du livre I e r , où je renvoie le 
lecteur. 

T I T R E I I I . 

De l'achat et des hypothèques. 

SECTION I™. 

De la forme des actes d'achat. 

Art . 1er. L ' acha t nous rend maî t res du bien 
d 'un au t r e p a r la vente qu ' i l nous en f a i t , t t 
p a r le p r i x que nous lui en payons. 

Ar t . 2. L ' acha t ne p e u t se f a i r e avec sûreté 
que d 'un bien qu i est à la pleine et l ibre dis-
posit ion de celui qui le vend. 

A r t .3. Les mineurs , les femmes, ceux qu i 
sont en curatelle, ne peuvent vendre leurs 
biens que dans cer ta ins cas, e t avec des for-
mal i tés qu ' i l est de l ' in té rê t de l 'acheteur de 
f a i r e observer. 

Ar t . 4. L ' acha t est du nombre des con t ra t s 
qui se fo rment p a r le seul consentement des 
pa r t i e s ; mais s'il s 'agi t d 'un bien-fonds, l 'acte 
d ' acha t doi t en être public, soit à cause des 
hypothèques, don t les fonds p o u r r a i e n t ê tre 
grevés, soit pour le d ro i t d 'enregis t rement , 
dont on ne s a u r a i t p r i ve r la na t ion dans 
toute t r ansac t ion de propr ié té . 

Ar t . 5. T a n t que le fonds vendu n 'est pas 
payé, il se r t de gage à son vendeur, lequel 
est tenu d'en g a r a n t i r l a vente, comme de 
chose à lu i a p p a r t e n a n t e quand il l 'a vendu. 

Ar t . 6. Q u a n d le vendeur e t l 'acheteur 
n ' au ron t use dans leur con t ra t n i de dol, c i 
de f r aude , n i de cont ra in te , il n'y a u r a p a s 
lieu à la rescision de la vente ou de l 'achat , 
pou r cause de lésion dans le p r ix , tel qu ' i l 
soit de p a r t ou d ' au t r e ; ce qui a u r a lieu à 
l ' égard des mineurs comme de toute au t r e 
personne, q u a n d les formal i tés prescr i tes p a r 
la loi a u r o n t été observées. 

Ar t . 7. L 'achat des biens d 'un mineur ou 
d 'une femme mariée, sans les formal i tés pres-
cri tes p a r la loi, est nul , et cette nul l i té ne 
peu t être couverte que p a r une prescr ip t ion 
de t r en te ans de la p a r t de l 'acheteur, e t de 
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dix ans par ses héritiers ou successeurs, à 
compter du jour où la femme et les mineurs 
ont eu leurs actions libres. 

Art. 8. En vente de meubles, la délivrance 
fai t supposer le paiement du prix, s'il n'y 
a preuve du contraire ; en ventes de com-
merce, l'usage en règle les termes, si les par-
ties ne s'en sont expliquées par écrit ou au-
trement. 

Art. 9. La garantie est de droit contre tout 
vendeur d'un bien qu'il a dit lui appartenir; 
mais un acheteur de chose volée ailleurs que 
dans une foire ou un marché, est tenu de la 
rendre au maître qui la réclame, sans pou-
voir prétendre au remboursement de ce qu'il 
en a payé. 

SECTION I I . 

Des hypothèques. 

Art. 1er. Les greffes établis pour la conser-
vation des hypothèques sont supprimés. 

Art. 2. L'hypothèque est un droit de gage 
ou d'assurance que la loi donne à un créan-
cier sur les biens de son débiteur ; elle est de 
sa nature une et indivisible. 

Art. 3. On distingue l'hypothèque géné-
rale de l'hypothèque spéciale. L'hypothèque 
générale s'étend sur tous les biens du débi-
teur en général. L'hypothèque spéciale, qui 
ne déroge j amais à l'hypothèque générale, est 
un droit tout particulier sur tel ou tel fonds 
du débiteur. 

Art. 4. L'hypothèque générale comprend 
tant les biens présents que les biens à venir 
du débiteur, mais jamais ceux de ses héri-
tiers. 

Art. 5. L'hypothèque générale est acquise à 
tout créancier porteur d'un acte public ou 
d'un acte privé, dûment reconnu ou vérifié. 
Elle est aussi accordée sur les biens d'un ad-
ministrateur, agent ou comptable, à celui 
dont il a administré les biens ou manié les 
deniers. 

On trouve dans le quatrième livre comment 
se font les reconnaissances et avérations des 
actes privés. 

Art. 6. Dans les concours de créanciers hy-
pothécaires, la date de leur hypothèque règle 
l'ordre de leurs paiements : ainsi le premier 
se paie sur les fonds hyopthéqués avant le se-
cond, celui-ci avant le troisième, etc. 

^ Nota. On pourra mettre dans le quatrième 
livre la forme nouvelle et simple de procéder, 
dans le cas où le débiteur est forcé par son 
insolvabilité à mettre ses biens en générale 
discussion : la voici telle que je l'ai conçue. 

« Quand un débiteur n 'aura pas de quoi 
payer tous ses créanciers, il sera tenu, sur 
trois saisies ou arrêtements, de mettre ses 
biens en générale discussion ; et dès ce mo-
ment on procédera devant un arbitre public, 
lequel pourvoira à l'administration des biens, 
par la nomination d'un régisseur comptable ; 
et après cette formalité remplie, il sera donné 
un délai aux créanciers pour déposer leurs 

titres ou mémoires au greffe de l'auditoire. 
Après ce premier délai, il en sera donné un 
autre à tous les créanciers pour examiner 
leurs titres respectifs, soit pour leur validité, 
soit pour l'antériorité des créances entre eux. 
Un troisième délai sera fixé pour rendre le 
jugement sur l'ordre ou le rang dans le-
quel chaque créancier doit être payé. Un qua-
trième délai sera destiné à l'exécution du j u-
gement, laquelle aura lieu, ou par voie de 
jugement, ou par voie de vente, au choix des 
créanciers, et par une délibération réglée sur 
les trois quarts des créanciers. » 

Art. 7. L'hypothèque spéciale dispense le 
créancier qui en est favorisé, de toute discus-
sion préalable, et de suivre par conséquent, 
la discussion générale des biens de son débi-
teur ; il est autorisé à demander la distrac-
tion du fonds qui lui est spécialement hypo-
théqué. 

Art. 8. L'hypothèque spéciale ne produit 
l'effet dont il vient d'être parlé dans l'article 
précédent, que quand elle est réelle et non 
simulée ou fausse, c'est-à-dire qu'il n'y a de 
véritable hypothèque spéciale que pour celui 
dont la créance procède du fonds même hypo-
théqué, comme un vendeur qui ne serait pas 
payé du prix de sa vente, le propriétaire 
d'un fonds engagé, etc. 

L'hypothèque spéciale feinte est celle d'un 
créancier pour l'assurance duquel le débi-
teur lui assigne spécialement un de ses fonds ; 
une pareille hypothèque lie le débiteur lui-
même, et l'empêche de disposer de ce fonds 
au préjudice du créancier au profit duquel 
elle a été stipulée ; mais elle ne saurait nuire 
aux tiers ou aux autres créanciers du même 
débiteur, dont l'hypothèque générale se trou-
verait antérieure à celle-ci, quoique quali-
fiée d'hypothèque spéciale. 

Art. 9. Les meubles ne sont pas susceptibles 
d'hypothèques ; le vendeur peut seulement les 
faire saisir entre les mains des premiers ache-
teurs, s'il prouve que le prix lui en est dû 
malgré la délivrance qui en fa i t présumer 
le pàiement. 

Art. 10. Il entre dans la liberté des conven-
tions que les créanciers puissent recevoir des 
gages pour l'assurance de leurs paiements ; 
et alors le gage, si c'est un meuble, ne peut 
être saisi ou retiré de leurs mains, au pré-
judice de leurs créances. Us ne peuvent ce-
pendant le vendre de leur autorité privée 
pour leur paiement. / 

Art. II. Les propriétaires et principaux 
locataires ont pour gage et assurance des 
loyers de leurs maisons, tous les meubles et 
effets qui y sont contenus. 

DÉVELOPPEMENT. 

TITRE I I I . 

De l'achat et des hypothèques. 

SECTION l r a . 

De la forme des actes d'achat. 

Je n'ai mis et dû mettre dans le titre de l'ar-
chat qui comprend la vente, puisque c'est le 
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même acte sous deux noms, je n'y a i mis que 
les règles générales de cette espèce de cont ra t 
susceptible de toutes les clauses qu'i l p la î t 
aux par t ies d'y insérer pour leurs intérêts 
respectifs. I l suffit qu'elles n 'a ient r ien d'usu-
ra i re ni autrement de cont ra i re à l 'ordre 
public ; ce qui est commun à toutes les con-
ventions privées des citoyens entre eux. 

C'est aussi la seule observation que j 'a ie à 
fa i re pour le développement des articles que 
renferme la première section de ce t i t re . On 
a u r a remarqué celui qui, en suppr iman t la 
rest i tut ion pour cause ae lésion, supprime les 
procès les p lus dispendieux et les moins rai-
sonnables ; car il y a plus, dit-on, de fols 
acheteurs que de fols vendeurs, et communé-
ment la res t i tu t ion pour lésion é ta i t deman-
dée p a r ceux-ci. 

On accordait la même res t i tu t ion pour la 
même cause au mineur qu'on ne res t i tuai t , 
disai t la loi, que parce qu'i l avai t été lésé, 
sans exiger même la preuve de cette lésion, 
ou du moins sans en fixer le t a u x : non tan-
quam minor, sed tanquam lœsus ; ce qui é ta i t 
comme absurde et d 'ai l leurs injuste, pai-oe 
que les mêmes lois avaient pourvu aux inté-
rêts des mineurs dans leurs ventes comme 
dans tous leurs autres contrats , p a r l'assis-
tance d 'un tu teur ou cura teur , lequel est 
inuti le , s'il ne supplée p a r sa vigilance, à la 
ma tu r i t é qui manque au jugement du mi-
neur. 

I l en est de même des femmes dont les biens 
do t aux ne peuvent s 'aliéner qu'avec des for-
malités qui, si elles ne rassurent les acqué-
reurs, il ne s'en t rouvera aucun, et jamais 
ces al iénations ne se fon t que pour cause 
urgente. 

SECTION I I . 

Des hypothèques. 

De tous les établissements fiscaux de l 'an-
cien régime, je n'en vois pas qui soit plus 
digne de suppression dans notre République, 
que celui porté pa r l 'édit des hypothèques. 

J ' a i déjà observé ce que je ne saurais t rop 
fa i re entendre dans l 'espri t de notre légis-
la t ion nouvelle, que tou t ce qui ne tombe 
qu'en intérêt privé, ne doit presque point 
occuper le gouvernement. Quel é ta i t donc 
l 'objet de l 'édit des hypothèques? L'odieux 
in térê t du fisc qui ci-devant t r ava i l l a i t le 
peuple de toutes les manières et tou jours sous 
le prétexte e t la couleur de son p ropre bien. 

E t en effet, le roi législateur ava i t p a r cet 
éd i t une bien fausse sollicitude pour ce qu'i l 
appe la i t ses sujets : car si son intent ion é ta i t 
de leur épargner des procès p a r cette loi, il 
avai t à t a r i r bien d 'au t res sources de chi-
cane : d 'au t re pa r t , l ' in térê t des acquéreurs 
ne devait pas lui être plus cher que celui des 
créanciers des vendeurs. Mais p a r cet éta-
blissement il y avai t des droi ts à payer p a r 
tous ceux-là, e t la c i rculat ion des biens aug-
menta i t p a r leurs ventes : ce qui grossissait 
d ' a u t a n t les revenus du contrôle et du cen-
tième denier. 

Quand l a République n ' a u r a i t pas les res-
sources qui vont lui procurer des fonds suf-
fisants, elle ne devra i t jamais se conduire 
dans sa législation p a r ce vil espr i t de fisca-
lité. Qu'elle se hâte donc de suppr imer les 

greffes établis pour la conservation des hypo-
thèques et qu'elle laisse à chaque citoyen le 
soin de veiller à sa for tune par t icul ière : il 
suffi t de les rappeler tous aux règles que la 
justice elle-même a tracées dès longtemps 
dans toutes les lois sur cette matière. 

Une au t re suppression essentielle à f a i re : 
c'est celle de la procédure p a r décret, qui 
n'est plus dans l 'espri t ni dans la simplicité 
de notre nouvelle justice. J ' en a i proposé 
une dans une forme qui, en épa rgnan t au dé-
bi teur et aux créanciers beaucoup de f ra is , 
sert aussi à accélérer leur paiement, quelle 
que soit la per te qu'ils éprouvent : c'est à la 
Convention à juger si elle méri te son appro-
bation ou la préférence sur d 'autres . 

Au reste, j ' a i mis l 'achat au r ang des 
moyens par t icu l ie rs d 'acquisit ion contre l'or-
dre de Jus t in ien , parce que l ' a rgent dé jà 
acquis p a r l ' industrie, et qui n'est qu 'un si-
gne de possession, est, dans l 'acception com-
mune, le moyen le p lus simple e t le plus fa-
milier pour se procurer telle possession réelle 
que l'on veut. J ' a i par lé aussi de l 'achat 
ccmme contrat , e t il trouve mieux sa place 
ici ou il s 'agi t d'acquisitions, puisque, ache-
ter n'est qu 'acquérir . 

TITRE IV. 

De la prescription. 

Art . 1er. De tous les t i t res de propriété , 
la prescr ipt ion est le moins favorable ; mais 
il est le p lus nécessaire au bien commun de 
la société. 

Art . 2. Dans un gouvernement républicain 
tou t ent ièrement fondé sur la vertu, la bonne 
foi doi t être protégée, et la mauvaise foi pu-
nie. 

Art . 3. La bonne foi se présume, s'il n'y a 
preuve du contraire ; comme aussi la mau-
vaise foi, p a r t o u t là où il y a possession sans 
t i t re . 

Art . 4. P a r les lois romaines e t p a r les 
lois f rançaises t rente ans de possession ont 
jusqu'ici tenu lieu de t i t r e à tous les posses-
seurs paisibles indis t inctement ; mais l'es-
p r i t sévère des mœurs républicaines ne per-
met pas d ' admet t re cette prescr ip t ion au 
profi t de l ' usurpa teur lui-même : elle n ' a u r a 
donc cours qu'en faveur de son héri t ier ou 
de son successeur, à quelque t i t r e que ce soit, 
lequel sera, après d ix ans, à l 'abri de toute 
recherche, à moins que l'on ne prouve égale-
ment contre lui la mauvaise foi dans sa pos-
session. 

Art . 5. Aucune prescr ipt ion que celle de 
t ren te ans ne servira de t i t r e légitime pour la 
propr ié té d 'un fonds ; mais d ix ans suff i ront 
à celui contre qui on ne p o u r r a pas opposer 
l ' usurpa t ion ou la mauvaise foi pour pres-
crire les actions hypothécaires, à l 'exception 
de celle du vendeur, pour le p r ix du fonds 
vendu et non entièrement payé. 

Art . 6. Les gens de métier, comme de ser-
vice, sont censés payés du p r i x de leurs œu-
vres ou services, après six mois, et les mar-
chands du p r i x de leurs marchandises, après 
un an, si ce n'est qu'i l y a i t compte a r rê té 
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e n t r e les par t ies , ou signé d'elles, ou autre-
ment certifié. 

Art . 7. La res t i tu t ion n ' ayan t plus lieu 
•envers un con t ra t de vente ou d'achat, pour 
•cause de lésion, elle est reçue pour le dol, 
la f r a u d e ou la violence; mais on ne peut 
l 'exercer ou la demander après cinq années 
révolues à compter du jour où l'on a pu agir . 

Art . 8. On ne peu t se p la indre d 'une in ju re 
après six mois du jour que l'on en a eu con-
naissance. 

Art . 9. Tous arrérages de rente de pa r t i -
culier à par t icul ier , telle qu'elle soit, via-
gère, constituée, foncière, sont prescrits p a r 
cinq années. 

A r t 10. On ne peut exiger une rente sans 
t i t r e constitutif ; e t le débiteur est tou jours 
en droi t d'en demander la représentat ion ou 
la preuve, comme le créancier à qui l 'on 
p o u r r a i t opposer la prescr ipt ion de t rente 
ans, est en dro i t de demander , après vingt-
cinq ans, la reconnaissance de la rente p a r 
son débiteur. 

Art . 11. L a facul té de rachat , stipulée 
dans un cont ra t de vente, ne peu t s 'étendre 
a u delà de cinq années ; e t l 'expirat ion du 
terme èonvenu suffit, sans aucune formali té , 
pou r en pr iver totalement le vendeur ; l'exer-
cice de ce racha t doi t être réglé p a r les ter-
mes du contrat . 

Art . 12. On peu t in te r rompre toute sorte 
de prescr ipt ion p a r un simple acte inter-
p ré t a t i f , moyennant qu ' i l soit libellé, notifié 
à personne e t enregistré; e t s'il y a plusieurs 
possesseurs ou détenteurs de chose indivise, 
l ' in te r rup t ion f a i t e contre l 'un profite contre 
tous. 

Art . 13. Oe qui est de pure faculté ou bien-
faisance ne peut se prescrire : en consé-
quence, l'on ne saura i t , p a r aucun laps de 
temps, e t sans t i t re , acquérir aucun dro i t de 
jouissance, usage, possession ou servitude sur 
le fonds d ' au t ru i . 

Art . 14. Ce t i t r e de propriété, formé p a r la 
prescript ion, ne souffre ni privilège, ni excep-
tion, pas même au profit de la na t ion consi-
dérée comme propr ié ta i re ; mais nulle pres-
c r ip t ion ne peu t servir à ceux qui entrepren-
nent sur les voies et possessions publiques, 
n i à leurs successeurs. 

Art . 15. La prescr ipt ion d© t rente ans ne 
peu t être opposé© à celui qui n 'a pu agir 
pour l ' in te r rompre : o© qu'il est tenu de jus-
tifier. 

DÉVELOPPEMENT. 

T I R E IV. 

De la prescription. 

J ' a i f a i t bien peu de changements dans les 
règles établies e t suivies jusqu'ici en matière 
d© prescript ion. Cette manière d 'acquérir , 
comme ie l 'ai déjà d i t dans le premier a r t i -
cle, est de soi peu favorable ; mais elle est in-
dispensable dans ses effets pour le repos des 

familles : c'est aux citoyens à mieux surveil-
ler leurs intérêts. 

Cependant , dans une république on ne doit 
jamais souffrir les usurpat ions, encore moins 
les autoriser p a r la loi, j ' a i cru devoir lais-
ser les possesseurs de mauvaise foi exposés à 
la recherche, jusqu'à ce qu'on puisse, même 
après t rente ans, prouver leur usurpa t ion : 
ce qui m'a p a r u ne devoir pas s 'étendre aux 
hérit iers, tou jours présumés dans la bonne 
foi, e t à qui dix ans d© possession doivent 
suffire, quel qu 'a i t été le temps de la posses-
sion de leur prédécesseur. Une grande con-
sidérat ion pol i t ique justifie encore cette ais-
position sévère contre les usurpa teurs : c'est 
que dans cette révolution on s'en est auto-
risé avec raison contre les usurpa t ions féo-
dales et t a n t d 'autres. J ' a i dû aussi, en fa-
veur de la bonne foi, recevoir à l 'action, con-
t re le détenteur d 'un bien qu'il p o u r r a i t pres-
crire p a r t rente ans, celui qui n'a" p u 
l'exercer, soit pour avoir été dans des pays 
éloignés, ou pour d 'au t res causes bien et 
dûment justifiées : l'on ne s au ra i t p a r t rop 
d© moyens ou d© r igueur f r a p p e r sur les 
usurpat ions indignes de vrais républicains. 

J ' a i rectifié aussi pour l 'uni formi té divers 
articles sur lesquels la jur isprudence a été 
jusqu'ici ou différente ou incertaine, comme 
sur le terme f a t a l de la demande en arrérages 
de diverses rentes, de l 'action en res t i tu t ion 
envers les contrats. J ' a i cru plus convenable 
d'en abréger le temps de moitié, pour ne pas 
rendre les possessions t rop longtemps incer-
taines. 

C'est aussi ce qui m'a por té à borner au 
même terme de cinq ans la faculté convention-
nelle de rachat dans une vente ; mais p a r là 
même il a fal lu donner plus de faci l i té à 
l ' i n te r rup t ion de la perception dans la forme 
des actes in te r rup t i f s . 

C'étai t encore ci-devant la ju r i sprudence 
de certaines cours (introduit© sans doute 
pour le profi t des seigneurs), que le simple 
paiement d 'une rente pendan t dix ans ou 
vingt ans, plus ou moins, t ena i t lieu de t i t r e 
pour forcer à la cont inuat ion : j 'y a i pourvu 
p a r l 'art icle 10. 

L'art icle 14 s© rappor t e à un abus, qui dans 
une république doit ê t re considéré comme 
un_ crime, loin de servir de t i t r e à une acqui-
sition. 

L 'espr i t de f r a t e rn i t é peut rendre à l'ave-
n i r les complaisances, les égards entre voi-
sins plus f réquents ; e t p a r le même espr i t 
on devient criminel quand on en abuse. C'est 
pourquoi, en servitude p lus qu'en propriété , 
le t i t r e m'a p a r u nécessaire : il en sera par lé 
dans la suit© d© ce livre ; mais j ' a i dû en 
établir ici le principe comme celui p a r lequel 
on n© peu t jamais prescrire ce que l'on prou-
verait , en quelque temps que ce soit, avoir été 
pr i s ou usurpé sur les voies publiques ©t au-
tres lieux ou places à l 'usage commun et tou t 
public. 

Enfin, si t a n t d© changements qu 'a fa i t s e t 
que d©vait fa i re nécessairement la Révolu-
tion, n 'avaient déià effarouché et même 
aliéné certains espri+s de la précieuse liberté 
qu'elle nous donne, j ' au ra i s proposé d'abolir 
généralement toutes les prescriptions, parce 
au' i l n'en est aucune dont le pr incipe ne 
blesse la justice ou le droi ts na ture l ; mais 
c'est beaucoup que j'ai© pu écarter la près-
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cription qu'accompagnait la mauvaise foi ' 
du prescripteur ; il nous fau t renvoyer sur 
cette matière, comme sur toutes les autres, la 
perfection de notre législation au temps où 
les législatures n 'auront point comme celle-ci 
des mécontents à ménager ou à combattre. 

TITRE Y. 

De Valluvion et des eaux publiques. 

Art. 1er. L'alluvion est le crément succes-
sif de terre qu'ajoute une rivière à celle que 
nous possédons sur son rivage. 

Art. 2. Les îles, îlots et autres parties de 
terrains formés dans les lits des fleuves et 
rivières navigables par leur cours, et dont la 
propriété appar t ient en oe moment à la na-
tion, comme étant aux droits du ci-devant 
domaine royal, seront vendus au profit du 
Trésor national. 

Art. 3. La vente de ces îles et îlots ne se 
fera que sur un rappor t préalable d'estima-
tion, d'après lequel on passera l 'adjudica-
tion de préférence aux propriétaires rive-
rains, sur le pied de l'estimation, sans en-
chère ; et à leur refus, l 'adjudication sera 
faite au plus for t et dernier enchérisseur, 
de même que lorsqu'il se rencontrera plu-
sieurs propriétaires riverains en concours. 

Art. 4. Le soin de cette vente sera confié à 
l 'administration des districts respectifs des 
lieux où sont_situés ces îles et îlots, sur la 
poursuite de l'agent de l 'administration gé-
nérale, et sous la surveillance des départe-
ments. 

Art. 5. Les îles et îlots qui se formeront à 
l'avenir par le cours et dans les lits des fleu-
ves et rivières navigables et non navigables, 
appart iendront aux propriétaires riverains 
de ces fleuves et rivières, dans la mesure et 
termes suivants. 

Art. 6. Tous les changements en créments, 
décréments, îles, îlots et autres formes de 
terrains que les fleuves et rivières navigables 
et non navigables feront à l'avenir dans leur 
cours, seront à la charge comme au profit 
des propriétaires riverains. 

Art. 7. La même ligne de démarcation 
prise dans le milieu du cours des fleuves et 
rivières, pour séparer les départements, dis-
tricts, municipalités ou paroisses, servira de 
règle entre les propriétaires riverains de l'un 
et l 'autre bord, pour l 'application de la pré-
sente loi. 

Art. 8. Si les changements que le fleuve ou 
la rivière a fai ts par son cours ou dans son 
l i t sont tels qu'on ne puisse plus reconnaî-
t re ni les propriétés des riverains, ni la ligne 
de démarcation, les municipalités respecti-
ves s'emploieront pour arranger les riverains 
entre eux et prendront pour règle, dans l'ar-
rangement, la mesure de propriété ou la con-
tenance des fonds de chacun d'eux, t an t d'un 
bord que d'un autre. 

Art. 9. Les îles et îlots qui se formeront 
dans les endroits des fleuves et des rivières , 

i navigables, où il n'y aura pas de proprié-
taires riverains, appart iendront à la nation. 

Art. 10. Les propriétaires riverains des 
fleuves et rivières navigables demeurent sou-
mis à toutes les lois faites et à faire pour la 
police de la navigation. 

Art. 11. Les petites rivières non navigables, 
les eaux publiques et territoriales qui pas-
sent par des fossés communs d'un territoire 
dans un (autre, appartiennent, comme les 
fleuves et les rivières, à la nation ; mais cha-
cune des communes dont les eaux parcourent 
le territoire, en ont l'entière disposition pour 
l 'utilité générale et particulière de leurs 
membres, à l'exclusion de tout particulier, 
nonobstant tout usage contraire jusqu'à oe 
jour, sans pouvoir néanmoins en changer ou 
détourner le cours au préjudice des commu-
nes inférieures. 

DEVELOPPEMENT. 

TITRE Y. 

De Valluvion et des eaux publiques. 

Nous devons élever aujourd'hui notre lé-
gislation à toute la dignité d'une nation libre 
qui se donne elle-même des lois, et ne les f a i t 
que pour sa gloire et son bonheur. I l serait 
donc indigne d'elle qu'elle f î t servir sa puis-
sance à de viles spéculations d'intérêt fiscal, 
comme font tous les rois, au détriment de ce 
qu'ils appellent leurs sujets. Si la nation a 
besoin ae grands moyens pour remplir ses 
grandes vues de bienfaisance et d'humanité 
en faveur des indigents, elle doit les prendre 
dans les mesures générales que lui présentent 
ses principes d'égalité. Telle est celle que 
j 'ai proposée dans le premier livre sur les 
successions des citoyens qui ne laissent que 
des parents éloignés, et à qui on ne fa i t aucun 
tort, si au contraire on ne remplit leurs in-
tentions, en prenant sur leurs héritages une 
petite portion pour les secours publics. 

Mais je pense que parmi les droits ci-devant 
régaliens, qui maintenant appartiennent à la 
nation française, il en est plusieurs qu'elle 
doit restituer aux particuliers sur qui le fisc 
royal les avait envahis. De ce nombre sont 
les îles, îlots et créments des fleuves et 
rivières navigables. Les Romains n'ont ja-
mais eu l'idée d'en fa i re le domaine de la 
République : et les empereurs eux-mêmes 
ont respecte à cet égard les droits des pro-
priétaires riverains. 

C'est en effet une justice étroite- que l'on 
laisse à ces propriétaires, exposés tous les 
jours à la perte de leurs fonds, le bénéfice 
qu'une chance contraire leur procure dans 
le cours impérieux dés fleuves dont ils bor-
dent le lit. 

Pa r le seul principe que l'équité com-
mande, je n 'ai dû dans mon projet laisser 
au fisc national que les îles, îlots formés soit 
aux embouchures, soit ailleurs, dans les 
plages ou lieux spacieux et isolés, dont les 
bords ne présentent aucun fonds, aucune 
propriété permanente dont les maîtres aient 
à faire valoir les droits de rivage. Ces îles 
ou îlots étant alors comme un bien vacant, 
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comme une chose qui n'appartient et ne peut 
appartenir à personne, res nullius, elle ap-
partient nécessairement à la nation. 

Hors de ce cas, la nation ne doit pas se 
mêler des changements que les fleuves opè-
rent dans leur course, que pour la police de 
la navigation, et jamais pour s'approprier 
les terrains que ces fleuves couvrent et dé-
couvrent, prennent et laissent dans la varia-
tion de leur cours ou de leur lit ; elle doit 
se borner à mettre tout cela sous les pre-
mières et grandes règles que les Romains ont 
établies en cette matière, et que je propose 
d'adopter dans mes articles, en observant ici 
que la nation gagne plutôt qu'elle ne perd 
à cette nouvelle jurisprudence. 

D'abord, parce que les îles et îlots des 
grandes rivières sont en général d'un grand 
entretien ou d'un petit revenu ; en second 
lieu, elle est déchargée d'une'administration 
toujours onéreuse et embarrassante. Nos ci-
devant rois en tiraient aussi bien peu d'a-
vantages : car, sans parler des débats qui se 
sont élevés à ce sujet et qui ont quelquefois 
compromis la tranquillité publique, on re-
marque que les îles et îlots ont été presque 
tous donnés à des courtisans, ou laissés à 
des usurpateurs sous de très légères rede-
vances ; ce qui pourrait faire encore un ob-
jet de recherche pour le profit de la nation. 

Ajoutez qu'en s'attachant les propriétaires 
riverains par ce petit bénéfice, qui n'est à 
leur égard qu'une juste compensation avec 
leurs pertes, ces îles et îlots seront mis en 
plus grande valeur : oe qui augmentera d'au-
tant et la masse des denrées et le taux des 
contributions. 

Il y aura à faire à ce sujet un règlement 
qui concilie les besoins ou la police de la 
navigation, avec les droits des riverains 
dans leurs possessions. Un plus grand besoin 
exige encore qu'il se fasse, le plus prochaine-
ment possible, un rapport sur les saignées 
des rivières, pour répandre la fécondité 
dans nos campagnes par les canaux d'irri-
gation. Il paraît que jusqu'à ce moment on 
ne s'est occupé dans la Convention que de 
certains canaux de navigation, et ceux-ci 
n'ont pour objet que le commerce, tandis que 
nos premiers soins doivent se tourner vers l'a-
griculture, vers les canaux d'arrosement, 
dans lesquels, dans la moitié de nos dépar-
tements, on n'a rien à porter dans les ca-
naux de commerce. 

Un de nos collègues a déjà montré autant 
de goût que de talents et de connaissances 
dans cette partie (Lequinio) : je l'invite à 
vouloir bien s'y employer pour le décret gé-
néral que je propose et que je désire sur cette 
matière. 

J'ai fini oe titre par un article très im-
portant, et que la Convention ne peut s'em-
pêcher de décréter, tant pour fixer les esprits 
sur l'exclusion des droits divers que les ci-
devant seigneurs, les communes et des par-
ticuliers avaient, ou prétendaient sur les ri-
vières non navigables, que pour faire cesser 
les abus qu'ont faits jusqu'ici certains par-
ticuliers des eaux publiques et territoriales, 
au préjudice de la généralité des habitants 
dans les lieux que ces eaux parcourent. 

Nota. Dans le cours de mon impression, 
on a fait rendre par la Convention un dé-
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cret qui commet ou doit commettre à cinq 
personnes les petites opérations du Code ci-
vil. Un membre est monté alors à la tribune, 
et a proposé de lire ce Code, ou son projet à 
lui, en deux ou trois pages. Deux jours 
après, notre comité a fait distribuer le ta-
bleau de son organisation, où est la distri-
bution de son travail et des matières qui pro-
bablement ne seront pas réduites toutes en 
deux ou trois feuillets. 

Je n'ai rien à dire ni contre le décret de 
la Convention, ni contre les opérations du 
comité de législation, qui ne s'accordent 
guère. Cependant, comme je désire, autant 
et plus qu'un autre, que la Constitution soit 
assortie le plus tôt et du Code, et des écoles 
nationales, je ne saurais qu'applaudir au 
zèle que l'on met dans l'expédition de ces 
deux derniers objets. J'observerai seulement, 
que si l'on a pu se donner dans un mois une 
Constitution, il ne sera peut-être pas si aisé 
de faire le reste aussi bien et en aussi peu 
de temps : la raison en est sensible : le der-
nier travail de la Constitution a été fait 
sur un autre qu'il n'a fallu qu'abréger ou 
corriger. 

Pour les écoles nationales, ni les plans 
du comité, ni aucun autre ne suffisent. Tous 
ces plans ne sont, pour ainsi dire, que l'é-
chafaudage de ce grand édifice ; on ne peut 
absolument l'élever que sur une base qui n'a 
point encore paru, dont on n'a pas seule-
ment parlé, le livre élémentaire. C'est ce livre 
qui, dans les instructions publiques, doit 
servir de règle et aux instituteurs et aux 
élèves, aux familles, à la nation entière. J'en 
ai pressé la composition au comité d'instruc-
tion publique quand j'en étais membre ; j'en 
ai fait la motion particulière à la tribune 
quand je m'y élevai contre la corporation 
formidable de son premier plan : je deman-
dai alors, il y a huit mois, que l'on ne pré-
sentât à la Convention de plan pour réta-
blissement des écoles, sans lui présenter en 
même temps le livre élémentaire où seraient 
tous les objets d'instruction nécessaire, parce 
qu'il faut que la Convention les connaisse 
pour les approuver ; et cette' approbation 
est indispensable pour leur imprimer le sceau 
de l'autorité nationale. On peut voir à ce 
sujet comment je me suis exprimé a la fin 
de mon opinion sur les écoles primaires, im-
primée et distribuée. J'ai renouvelé en der-
nier lieu cette motion, dans une séance où 
l'on propose des perfectionnements dans 
l'art de la musique. Si, pour cet ouvrage, on 
a attendu la Constitution, elle est faite de-
puis plus d'un mois ; et dès avant l'on con-
naissait des bases de liberté, d'égalité. 

Quant au Code civil, je m'en suis occupé 
comme de la Constitution, dans le pur zèle 
de mon devoir j et il me suffira de le remplir 
sans prétention, selon la mesure de mes 
forces et de mes moyens ; mais, s'il m'est 
permis de le dire, c'est celui de tous nos 
travaux qui demande le plus de soin dans 
son étendue. 

Qu'on ne croie pas, dans l'aversion que 
nous avons tous de la chicane et de ses sup-
pôts, qu'il suffise, pour avoir une meilleure 
justice, d'éloigner les officiers ministériels 
des tribunaux où elle se rend. Il faut aller 
plus loin encore : il faut si bien instruire 
les citoyens, leur rendre les lois qui les in-

4 4 
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téresseht personnellement si claires et si fa-
milières, qu'ils n'aient pas même besoin de 
recourir à des juges ; et pour cela il y a un 
sage milieu à garder entre la trop grande 
brièveté, qui produi t l'obscurité, et la trop 
grande étendue, d'où naît la confusion : il 
faut , à mon avis, s'attacher aux grands prin-
cipes de la jurisprudence, qu'on doit appro-
prier aux principes de la Constitution, il 
f au t surtout remplir l'objet capital de notre 
Code, qui est la simplicité et l 'uniformité 
de nos lois dans toute la République, oe qui, 
sur t an t de matières et d'usages divers à réu-
nir et à concorder, n'est pas l'œuvre du pur 
gèle ou la tâche du premier venu ; qu'on 
laisse après tout, le reste à la sagesse des juges 
choisis pa r le peuple ou ses électeurs. 

C'est dans cet esprit que j 'a i rédigé mon 
propre p lan de Code. On peut y trouver des 
choses à étendre et à abréger ; mais je n'y ai 
omis aucune de celles qu'il est intéressant 
pour les citoyens de connaître quant à la 
fo rme ; j 'a i maintenant la confiance de 
croire que, si l'on en suit une autre, on se 
prive de la meilleure méthode pour l 'ordre 
des matières et la facil i té de leur connais^ 
sançe. 

P.-jS. Ma note é ta i t à la presse quand j ' a i 
lu attentivement le p lan de Le Peletier, pré-
senté p a r Robespierre l'aîné. 

J e n 'ai pu d'abord ne pas y remarquer ces 
premières paroles : « La Convention natio-
nale doit t rois monuments à l 'histoire : la 
Consti tut ion, le Code des lois civiles, l 'édu-
cation publique. J e mets sur la même ligne 
l ' importance comme la difficulté de chacun 
de ces grands ouvrages. » 

L'éducation nationale, telle que l ' au teur 
l 'a envisagée, est la seule qui soit dans l'es-
p r i t de la Const i tut ion comme dans le carac-
tère de notre nouveau gouvernement : toutes 
ses vues à cet égard sont marquées au sceau 
de l 'humani té e t d 'une sagesse vra iment ré-
publicaine. I l a u r a i t pu, ne pas mêler dans 
son plan, ce qui ne regarde que les sciences, 
après l 'éducation finie à 12 ans. Cette p a r -
tie est ou doit être é t rangère à l ' ins t i tu t ion 
générale de l 'éducation publique, qui com-
prend les premières ins t ruct ions communes 
e t nationales. Ce qu'i l a proposé aussi pour 
subvenir à la dépense présente l ' idée d 'un 
impôt, quoique dans une forme qui a t t e in t 
p lus le riche, e t la na t ion ne doi t pas f a i r e 
acheter l 'éducat ion g r a tu i t e qu'elle doit à 
tous ! I l f a u t done chercher les fqnds ail-
leurs, e t je ne vois pa s de moyen p lus simple 
que celui que j ' a i t rouvé dans les successions 
collatérales et tes tamenta i res ; il suff i ra dans 
très peu de temps pou r r empl i r tous les en-
gagements de la na t ion envers les pauvres , 
soit dans l 'établissement des écoles nat io-
nales, soit dans celui des a te l iers et d 'aut res . 

Le plan de Le Peletier finit par les livres 
élémentaires. C'est donc là comme le service 
des plats après la table mise. L'on aurait 
bien dû s'en occuper déjà; mais peut-être 
que l'on ne l'a pas pu, comme l'on n'a pu 
travailler au Code civil, avant que l'on ne 
sût, par la Constitution, sur quel pied l'on 
marcherait dans la République. Il n'y a donc 
plus en oe moment d© raison pour retarder 
davantage ni le Code, ni les livres élémen-
taires, sans lesquels les écoles les mieux or-

ganisées ne seraient que la figure d'un corps 
sans aliments et sans vie. 

TITRE VI. 

Des obligations et conventions sociales. 

SECTION ÏRE. 

Des obligations et conventions en général. 

Art. 1er. Dans une République? les obliga-
tions des citoyens sont ou politiques ou ci-
viles. 

Art . 2. Les obligations politiques sont r 
les devoirs des citoyens envers la pa t r ie ou 
la société ; elles naissent du contrat social, 
et sont tracées dans les lois insérées dans le 
premier livre de ce Code. 

Art. 3. Les obligations civiles sont ou nau-
turelles ou conventionnelles. 

Art. 4. Les obligations naturelles s'enten-
dent ici de toutes les obligations qui ne sont 
poin t l'effet immédiat ou nécessaire d'une 
s t ipula t ion ou d 'un contrat part icul ier . Les 
obligations naturelles sont donc imposées ou 
pa r le droi t na ture l ou pa r la justice so-
ciale, 

Art. 5. La na ture impose d'abord à tous 
les hommes l 'obligation ae se prêter mutuel-
lement tous les seeours dont ils peuvent avoir 
besoin. Cette obligation est un devoir é troi t 
de la p a r t d 'un e n f a n t envers ses père et 
mère ; il est moins étroi t ent re frères et sœurs 
e t aut res parents . 

Art . 6. P a r le d ro i t na ture l comme p a r la 
justioe sociale, nous sommes obligés de répa-
rer les dommages que nous avons causés à 
au t ru i ; comme de rendre compte à celui 
dont nous avons géré les biens, de nous ac-
qui t t e r envers ces autres dont les biens ou 
les œuvres nous ont profité, etc., ce que les 
Romains avaient appelé : obligations p a r 
quasi-délit , ou quasi-contrat . 

Art . 7. Les obligations conventionnelles 
s 'entendent généralement de toutes celles 
dont nous avons contracté l 'engagement en-
vers un ou plus ieurs citoyens, p a r notre con-
sentement. 

Ar t . 8. Les conventions qui n 'ont r ien de 
cont ra i re à la loi sont des lois elles-mêmes ; 
mais celles que la loi ne défend pas sont per-
mises e t valables. 

Ar t . 9. L a loi défend toutes les conven-
t ions cont ra i res à l 'ordre publ ic e t a u x 
bonnes mœurs. 

Ar t . 10. Les conventions l ient les hommes 
p a r elles-mêmes, i ndépendamment de leurs 
formes et de leurs preuves. Une obl igat ion 
consentie l ibrement est une obl igat ion sacrée 
dans une République. 

Ar t . 11. Tou t citoyen, eonvainGU d 'avoir 
manqué à sa parole , à sa promesse ou à t o u t 
a u t r e engagement qui intéresse u n ou p lu-
sieurs citoyens, sera dénoncé à sa mun ic ipa -
l i té comme citoyen suspect. 
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Art. 12. I l sera libre à tous les citoyens ma-
jeurs de 21 ans de contracter entre eux des 
obligations en tels termes e t en telle forme 
que bon leur semble. 

Si c'est verbalement, la preuve par témoins 
en sera reçue jusqu'à la somme ou valeur de 
400 livres ; si c'est par écrit, la simple si-
gnature des parties en attestera suffisam-
ment la vérité, quand même l'écrit serait 
fa i t de la main de l 'une d'elles. On peut y 
employer, à défaut de signature de la p a r t 
des parties, celle de deux ou trois témoins 
étrangers ou désintéressés à l'affaire. 

Art. 13. Les conventions rédigées en con-
t r a t devant notaire seront exécutoires aux 
termes convenus, par l 'autorité même du con-
trat , sans préjudice des oppositions et de 
leurs moyens. On est tenu de passer devant 
notaire les contrats d'achat ou de vente de 
biens immeubles 

Ar.t. 14. Tout f a i t ou tout pacte relatif au 
ministère d'un officier public sera tenu pour 
vrai sur l 'affirmation de cet officier, à quel-
que somme ou valeur que se porte l'engage-
ment des parties. 

Art. 15. Oes conventions verbales, qu'elle 
qu'en soit la matière, ne soumettent à aucun 
droit d'enregistrement ni autres droits fis-
caux ; on ne peut faire des conventions écrites 
que sur papier timbré, e t l'on ne peut en de-
mander judiciairement l'exécution, sans ac-
quitter préalablement le droi t d'enregistre-
ment. 

Art. 16. Le serment ne sera employé ni 
exigé dans aucun càTs, ni pour les conven-
tions ni pour les jugements ; un républi-
cain, e'est-à-dire un citoyen honnête et ver-
tueux, doit être cru sur sa parole. 

DÉVELOPPEMENT. 

TITRE VI. 

Des obligations et conventions sociales. 

On est étonné que les Romains, originaire-
ment si simples et si droits, aient mis dans 
la suite de leur gouvernement tant d'impor-
tance aux fonctions et à l 'état des juriscon-
sultes. I l n'est sorte de subtilités que ceux-ci 
n'aient inventées pour embarrasser le cours 
de la justice, pour faire de cette première 
vertu un a r t qui l 'a rendue funeste à la so-
ciété, et comme redoutable dans le commerce 
des hommes. C'est aussi ce qui a fa i t souvent 
déplorer pa r les gens de bien la victoire des 
Proculeiens, qui ne voulurent pas abandon-
ner les jugements à l'équité des magistrats. 

Sans doute que le mal est né de la perver-
sité du cœur humain, auquel, chez les peu-
ples même les plus policés, il a fallu opposer 
la digue des lois écrites ; mais fallait-il y 
ajouter le torrent désastreux de la chicane, 
la, pratique insidieuse des formules, et cet 
amas informe de lois prises dans les diverses 
opinions de oe qu'on appelait à Rome juris-
consultes? Les réponses de ces hommes y 

étaient reçues et suivies comme des oracles, 
on en faisait au tan t de lois. Véritablement 
le plus grand nombre de ces réponses étaient 
des explications très judicieuses, plusieurs 
ont fa i t l 'admiration des siècles pour leur 
sagesse ; mais quel abus ne s'en est-il pas fa i t 
parmi nous, où le clergé, maître autrefois de 
tous les tr ibunaux ou de toutes les causes a 
renchéri sur toutes ces formes de palais par 
d'autres encore bien plus embarrassantes? 
Ajoutez-y les coutumes de notre barbare féo-
dalité, les ordonnances ou fiscales où despoti-
ques de nos ci-devant rois, et nous pourrons 
dire que de tous les dieux de notre révolution, 
le plus grand est celui du nouveau code 1 

J 'en ai conçu le projet dans l 'esprit régé-
nérateur de notre Constitution, d'après la-
quelle il n'est plus permis de raisonner ni 
d'agir en France, comme on raisonnait, 
comme on agissait à Rome ou même à 
Athènes. Je ne parle pas de nos pères que la 
servitude tenai t comme emmaillotés de fers ; 
ce n 'était pas assez pour leur infortune de 
vivre en général sous des lois que dictait l'in-
térêt propre des législateurs ; les lois mêmes 
qui les intéressaient se tournaient contre eux 
en fléau dans leur exécution. Heureux donc 
le temps ou n'ayant plus à voir dans tous 
nos établissements que le bien de tous en 
général et en particulier, la nation française 
va désormais se conduire dans les nouveaux 
principes de liberté et d'égalité qu'elle pro-
fesse, de manière à s'honorer elle-même, en 
honorant les juges et les t r ibunaux du plus 
grand oubli ! Tous les citoyens connaîtront 
facilement les lois qui règlent leurs posses-
sions, leurs obligations, et chacun jugera, ou 
pourra juger tous ses procès pa r lui-même. 

D'après ces explications générales, je n'ai 
pas beaucoup à dire pour la justification de 
ce t i tre ; les divers articles qui les composent 
montrent assez le dessein que j 'ai eu dans 
leur rédaction. Au lieu de jeter par nos lois 
la défiance entre les citoyens ; en les suppo-
sant tous méchants, le législateur ne doit 
plus voir en eux que de bons citoyens qui ont 
la meilleure opinion les uns des autres, à 
cause du pr ix infini que notre nouveau ré-
gime attache et à la bonne foi, et à la bonne 
réputation de chacun. 

Si en effet, la probité ne fa i t pas la pre-
mière loi, la seule règle des conventions so-
ciales dans notre République ; s'il faut, 
comme par le passé, hérisser les conventions 
de formes et de précautions contre l'artifice 
et la mauvaise foi, désespérons du succès de 
notre Constitution ; désespérons de nos lois, 
si les mœurs ne l'aident à leur empire ! 

Par cette seule considération, j 'ai écarté la 
trop grande rigueur des preuves et l'usage du 
serment, dont l'honnête homme n'a que faire; 
j 'ai facilité les engagements entre les ci-
toyens par leur confiance, et dans cet esprit 
j 'ai dû faire honneur à ceux de la parole, 
qu'un vil intérêt fiscal ne doit jamais entra-
ver dans les relations sociales. Il fau t enfin 
que, dans notre République, les maximes qui 
ne se voient plus que dans les livres, se re-
trouvent dans toutes nos œuvres. Verba lit-
gant homines, sicut taurorum cornua funes. 
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DERNIÈRE SUITE DU PLAN DE CODE CIVIL, 
par DURAND DE MAILLANE. 

L I V R E IV 

I r e PARTIE. 

DES PROCÉDURES ET JUGEMENTS CIVILS. 

TITRE Ier. 

Des actions en justice. 
Art. 1er. L'action en justice s'entend de la 

demande ou réclamation que nous avons le 
droit de faire pour notre intérêt, au nom 
de la loi, et par la loi. 

Art. 2. Comme notre intérêt qui est le pre-
mier principe de l'action, ne la produi t que 
par le t i t re qui nous en donne le droit, ce sera 
par ce t i t re qu'on réglera l'action dans sa 
forme. 

Art. 3. Quand pa r le t i t re nous avons un 
droit spécial sur un immeuble, notre action 
est alors réelle et nous pouvons l'exercer di-
rectement contre son possesseur, quand par 
le titre, nous n'avons de droit qu'à un paie-
ment numéraire, notre action est alors per-
sonnelle contre celui qui doit nous le faire. 

Notre action personnelle devient réelle 
quand par un jugement nous acquérons le 
droit, pour notre paiement, de porter nos 
exécutions sur les fonds immeubles de celui 
qui a été condamné à le faire, et qui ne le 
fa i t point. 

Art. 4. Celui, qui pa r son titre, a une hy-
pothèque générale sur les biens-fonds de son 
débiteur, a aussi le droit de la déclarer ou 
notifier, par un simple acte qui sera enregis-
tré, à ceux qui les auraient acquis en tout ou 
en partie, depuis l'époque de son titre, pour 
en empêcher fa prescription jusqu'à son paie-
ment. 

Nota. Cet article aura i t pu être placé dans 
le livre I I I , sous l 'un ou l 'autre des titres 
des hypothèques ou des prescriptions. 

Art. 5. Soit que l'action soit réelle ou per-
sonnelle, elle ne pourra être intentée que de-
vant les juges du domicile du défendeur ; et 
les Français ne pourront en aucun cas être 
mis en cause devant des juges étrangers à la 
République. 

Art. 6. Comme l'action est toute dans le 
t i t r é qui donne droit à son exercice, il n'im-
porte ni comment ni par qui la demande en 
est faite dans la forme, pourvu qu'il soit 
donné par la signification, connaissance au 
défendeur du t i t re ou du droit sur lequel elle 
est fondée. 

DÉVELOPPEMENT. 

TITRE Ier. 

Des actions en justice. 
J'ai déjà eu l'occasion de parler des juris-

consultes romains, eh ! peut-on parler de lois 
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ou en faire, sans penser au peuple qui en a 
donné à tous les peuples de la terre? Je ne 
répéterai pas oe que j'en ai di t ci-devant 
sous le t i tre YI du livre I I I . Mais je ne sau-
rais ne point relever ici l 'absurdité des for-
mule® que les jurisconsultes romains avaient 
imaginées pouri chacune des actions qu'on 
voulait exercer en justice, et dont le nombre 
était presque infini. On peut en juger par 
le seul t i tre des actions aux institutes de 
Justinien, où l'on voit encore des pointille-
ries bien étranges au t i t re des stipulations. 

E s t i l donc rien de plus éloigné de cette 
simplicité qui distingue les mœurs des répu-
bliques, de plus contraire à la bonne foi des 
vrais républicains. Eh ! cependant les Ro-
mains étaient alors même dans l'origine de 
leur législation, libres et vertueux, mais ils 
étaient méfiants entre eux, parce qu'ils s'é-
taient réunis sans se connaître et qu'au moyen 
du Sénat si contraire dans sa forme à l'éga-
lité, la fortune servait de porte au patriciat , 
par lequel tout se réglait dans Rome. 

La cupidité ne pouvait donc ne pas suivre 
ou accompagner l 'ambition, et par tout où 
régnent oes passions, régnent aussi les frau-
des et les artifices contre lesquels il fau t que 
le législateur prenne, dans ses lois, toutes les 
précautions possibles. De là, toutes les for-
mes dont on avait environné les procédures, 
comme les conventions ; mais ce n'a jamais 
été là que des palliatifs, parce que les hommes 
abusent des remèdes même® qu'on oppose à 
leurs vices, t an t qu'on ne les guérit pas dans 
leur racine, et la seule bonne façon de guérir 
radicalement la cupidité, c'est comme s'y 
prend notre Convention, de la soumettre au 
secours de l'indigence, d'attacher bien moins 
de considération à la richesse qu'à la vertu, 
à la probité qu'au talent, à la médiocrité, à 
l'obscurité même dans le travail, qu'à l'opu-
lence, au faste dans l'oisiveté ; c'est en célé-
brant l'amour de la patr ie à la gloire de 
ceux qui lui font des sacrifices, surtout celui 
de leur propre intérêt, de leur vanité ; c'est 
en distinguant la bonne, de la mauvaise foi, 
pour livrer celle-ci à l 'opprobre dans l'opi-
nion, sans même s'en occuper dans ses lois, 
pour ne pas tomber comme les Romains, dans 
ses propres pièges ; car c'est par les formes 
qu'elle a triomphé jusqu'ici dans le temple 
même de la justice ; c'est par les mesures 
mêmes qu'on avait cru devoir prendre contre 
elle ; ce qui f u t blanc au fond, rendu noir 
par la forme, qui ne tremblait donc pas ci-
devant avec un bon procès? Boileau par la i t 
ainsi quand Louis XlY avait déjà réformé 
toutes nos procédures, et bien longtemps 
avant, Loysel avait dit en maxime : toutes 
actions sont de bonne foi. Ce qu'il avait t iré 
d'Une Décrétale (cap. delecti, de judiciis). 
Chose assez remarquable, car le droit canon 
n'est pas en général chiche de formes. 

Je m]arrête donc à ces derniers mots : tou-
tes actions sont de bonne foi, pour conclure 
que je n'ai rédigé les articles de mon t i t re 
des actions que dans leur sens, c'èst-à-dire, 
que bannissant désormais de notre justice 
civile toutes les formes inutiles, j 'ai voulu 
qu'elle f û t telle qu'elle doit être aans une Ré-
publique ; mais j 'ai, à oe sujet, une observa-
tion très sérieuse à faire. Je trouve dans la 
Constitution ces articles : il y a pour toute 
la République un tribunal de cassation, ar-
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ticle 96. Ce tribunal ne connaît point du fond 
des affaires ; il prononce sur la violation des 
formes, et sur les contraventions à la loi. 

Le grand et suprême intérêt de notre li-
berté, l'extrême défiance que l'on a des pou-
voirs constitués pour l'abus qu'on peut en 
faire contre elle, enfin les idées excessives et 
trop peu raisonnées ou mal éclaircies du 
droit de la propriété, ont fa i t à cet égard 
prendre le change à la Convention, dont l'in-
tention n'est pas certainement de donner tant 
de poids aux simples formes dans les débats 
pécuniaires et privés entre les citoyens. De-
vons-nous, en effet, nous asservir nous-mêmes 
à des procédures dont tout l'objet est une 
somme d'argent, une maison, une terre dans 
la possession de Jacques, plutôt que dans 
celle de Pierre? Faut-il que judaïquement 
nous soyons encore littéralement attachés à 
des formes dont la violation donne lieu à la 
plus dure des formes celle d'un jugement qui 
ne décide rien, qui ne peut rien décider sur 
le fond pour lequel on plaide ? Eh ! quelles 
sont donc, quelles seront dans l'état nouveau 
de notre justice civile, les formes dont la vio-
lation donnera lieu à un jugement de cassa-
tion ? 

Sera-ce la forme de l'action ? Mais elle est, 
elle doit être toute simple ; elle est, de sa na-
ture et dans ses effets, toute de bonne foi. Ce 
ne peut être le jugement au fond des arbi-
tres. Si c'est la forme de la rédaction? mais 
pour un pareil vice, il ne faut pas tant de 
solennité ni de circuit. Pour peu de chose, 
peu de plaid. U était facile de guérir ce mal, 
sans employer un aussi grand remède : on 
avait la voie naturelle de la requête civile ' 
sur les lieux mêmes ; on pouvait aussi ordon-
ner une revision par d'autres arbitres, ou, 
faute de cela, une attribution particulière 
au tribunal criminel dans chaque départe-
ment. Enfin, je n'aurais voulu de tribunal de 
cassation que pour les affaires criminelles où 
il s'agit de l'honneur et de la vie, qui sont 
d'un intérêt auprès duquel celui de la for-
tune ne doit compter pour rien. 

Peut-être la Convention n'a-t-elle entendu 
autre chose? car elle ne s'en est pas expli-
quée ; elle n'a rien dit des jugements civils ; 
et, sans toucher à l'arche sainte, elle pour-
rai t peut-être encore s'en expliquer dans la 
législation. 

Quoi qu'il en soit à cet égard, ami comme 
je le suis de cette nouvelle Constitution à la-
quelle j 'ai coopéré, que j 'ai accréditée autant 
que je l'ai pu et dû, ne voyant dans ce mo-
ment que dans elle le salut de notre liberté, 
je n'ai garde de proposer le moindre chan-
gement dans la plus petite partie de ses dis-
positions ; ce n'est donc qu avec cette décla-
ration et dans ces sentiments, que je me suis 
permis ici des observations sur cet endroit de 
la Constitution, que je soumets entièrement 
au jugement et à la sagesse de la Conven-
tion nationale. 

TITRE II. 

Des juges de paix. 

Art. 1er. Le nombre des juges de paix res-
tera tel qu'il a été établi d'après les lois pré-
cédentes. Le Corps législatif pourvoira aux 

changements locaux et particuliers qui lui se-
ront demandés par les municipalités intéres-
sées, sur l'avis du directoire du district, visé 
et approuvé par le directoire du départe-
ment. 

Art. 2. Les juges de paix connaîtront de 
toutes les causes dont la connaissance leur 3 
été attribuée par les lois précédentes, avel 
cette seule différence que la somme de 100 li-
vres dont ils pouvaient connaître sans appel, 
est portée à 300 livres. 

Art. 3. La forme de procéder devant le juge 
de paix sera la même que celle qui a été éta-
blie par les lois précédentes. 

Art. 4. Chaque juge de paix aura deux 
assesseurs, un greffier et un appariteur ou 
huissier, qui seront élus comme lui par les 
citoyens du canton ; les uns et les autres 
pourront être réélus. 

Art. 5. Les assesseurs tiendront lieu de sup-
pléants au juge de paix, à laquelle s'em-
ploiera aussi le juge de paix lui-même. 

Art. 6. Il sera payé 600 livres au juge de 
paix, 300 livres à chacun des assesseurs ; le 
greffier et l'huissier seront payés-comme ils 
l'ont été jusqu'ici par les lois précédente! 

DÉVELOPPEMENT. 

TITRE II. 

Des juges de paix. 

De tous les établissements que la Constitu-
tion avait faits, aucun n'avait si bien réussi 
que l'établissement des juges de pa ix ; c'est 
une vérité dont tout le monde rend témoi-
gnage ; et dès lors, c'est une obligation pour 
nous de respecter ce qui dans oe moment a 
pour soi l'approbation générale. Mais une 
autre considération importante, et qui, après 
avoir déjà influé dans quelques dispositions 
de notre Acte constitutionnel, achève de jus-
tifier la rédaction de mes articles, c'est qu'a-
près la première et violente secousse qui a été 
donnée aux établissements de l'ancien régime, 
nous avons de grands ménagements à garder 
dans nos nouvelles réformes. 

Les- premières ont été vues et souffertes 
comme l'effet ou la suite inévitable d'une 
révolution soudaine et toute puissante : elles 
ont causé nécessairement du dommage ; il le 
fallait pour le bien général, pour la liberté, 
sans laquelle il n'est pour l'homme aucune 
douceur dans ses jouissances : malheur à qui 
le voit autrement dans ses pertes ! Mais quoi-
que dans le passage d'un trône héréditaire à 
une république, il y ait nécessairement du 
changement à faire, parce que notre état est 
bien autrement libre par cette nouvelle Cons-
titution, qu'il ne l'était par la précédente j 
celle-ci avait néanmoins la Déclaration des 
droits pour base, et tout en portait l'em-
pieinte dans les établissements qu'elle avait 
ordonnés. 

Ajoutez la disposition comme malade des 
esprits qui, après quatre ans d'agitations, ne 
voient pas encore un terme bien prochain à 
leurs inquiétudes. Plusieurs mêmes du nom-
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bre de ceux qui aimaient la Révolution, d'au-
tres qui auraient défendu la République, 
souffrent tout nouvellement de ses lois sévères, 
et ne sont plus si ardents pour une liberté 
qui cause leur ruine ou leur malaise ; enfin 
les Français ont été pris comme au dépourvu 
par la Révolution ; ils ont été comme surpris 
dans le sommeil de tous les vices, et à peine 
leurs yeux peuvent-ils souffrir dans leur 
éfclouissement l'aspect de nos lois républi-
caines. 

Le dirai-je? la p lupar t du ci-devant tiers-
état n'ont pas même le sentiment de la liberté, 
comment pourraient-ils en connaître le prix, 
ou se passionner pour elle 1 Oh qu'il f au t de 
vertus, qu'il f au t de philosophie pour aimer 
l'égalité, quand on a -eu jusqu'ici, par ses 
richesses ou sa naissance, ou même ses ta-
lents, des distinctions et des flatteurs ! 

Tout cela, qui est vu et su de tout le monde, 
ne doit point sans doute arrêter, encore 
moins décourager la nation, dans sa marche 
révolutionnaire et imposante ; c'est plutôt à 
présent qu'elle doit redoubler d'efforts pour 
affermir son nouveau gouvernement, de tous 
le plus favorable à sa liberté et au bonheur 
du peuple. L'acceptation de la Constitution 
lui donne pour cela, dans ce moment, l'arme 
la plus tranchante, et qui ne veut la recon-
naître, est à coup sûr un mauvais citoyen ; 
mais, par là même, plus nous sommes forts 
pour la Constitution, plus aussi nous devons 
etre sages pour établir son règne, moins nous 
devons user de moyens violents, quand nous 
en avons d'autres pour la fa i re adopter ; je 
dirai aussi que, sans nous laisser séduire 
par les bienfaits mêmes de nos lois, nous de-
vons les modérer quand elles ne font du bien 
aux uns qu'au détriment d'un trop grand 
nombre ; enfin, pour rentrer dans mon sujet, 
si par ménagement pour les habitudes déjà 
contractées depuis la Révolution, la Conven-
tion nationale a déjà confirmé, contre de très 
honnes raisons, la division territoriale de la 
République, d'après celle qui était déjà faite 
en départements, districts, cantons et munici-
palités, elle doit bien moins encore toucher au 
salutaire établissement des j uges de paix, tel 
que nous le trouvons généralement applaudi. 

_ On était content aussi des bureaux de con-
ciliation, ils sont remplacés par l'office de nos 
nouveaux assesseurs et c'est un établissement 
de moins ; ce qui n'est qu'un bien. C'est aussi 
plus convenant que d'autres que Le juge lui-
même, s'emploient aux conciliations, parce 
qu'il n'est guère possible de ne pas laisser en-
trevoir son opinion sur l 'affaire que l'on 
cherche à terminer par des raisonnements. 
Ces assesseurs seront choisis par les citoyens,, 
et parmi ceux d'entre eux qui seront recon-
nus. pour avoir l 'esprit mur et conciliant ; ils 
pourront être réélus comme le juge de paix. 

Ces réélections ont leurs inconvénients, et 
j 'ai balancé pour ne rendre les fonctionnaires 
rééligibles qu'après l'intervalle d'une année ; 
mais la grande considération de la liberté 
dans le choix, et de la confiance qui doit le 
guider,, m'a déterminé pour la faculté dé l!a 
réélection immédiate. 

I l convenait d'attacher les assesseurs oar 
quelques honoraires. Je n ;ai pas cru devoir 
augmenter celui du juge de paix. Les places 
en général ne sont pas faites pour ceux qui 
les occupent, et celle ct*un juge de paix à la-

quelle tous les citoyens ont droi t de préten-
dre annuellement dans un canton, doit moins 
qu'une autre, prêter à la cabale par ses pro-
fits. 

Je n'ai dû parler ici que du greffier et de 
l'huissier, parce qu'il ne s'agit ici que de la 
justice civile \ mais si la procédure crimi-
nelle n'est point changée, il f au t nécessaire-
rement pour le service un garde de police 
aux ordres du juge de paix, son huissier 
n 'aura des fonctions qu'auprès die lui. Les ar-
bitres publics en auront un pour leur police 
qu'ils choisiront eux-mêmes, mais les autres 
doivent être élus par les citoyens, sans que 
leur nomination soit délaissée aux juges eux-
mêmes : premièrement, parce qu'il importe 
que cette profession soit désormais honorée, 
par le choix de la confiance du peuple, au-

i t an t qu'elle a été avilie e t dégradée jusqu'ici 
par les abus de ceux qui l'exerçaient : en 

i second lieu, pour que les fonctionnaires ne 
soient pas dans la dépendance des juges, à 
qui ils seraient redevables de leur exercice 
par le choix dont ils les auraient gratifiés 

TITRE II I 

Des arbitres privés et amiables compositeurs. 

Art. 1er. H est de l 'intérêt public, comme 
de l ' intérêt particulier, que les contestations 
des citoyens, sur leurs intérêts privés, soient 
terminées par la voie de l 'arbitrage, et nul 
ne peut y mettre obstacle. 

Art. 2. Tout citoyen peut être pris pour 
arbitre dans ces contestations, même un 

i étranger à la République, et celui qui s'etn-
i ploiera avec succès, mais d'office et sans paie-

ment, à prévenir les procès entre ses conci-
toyens, sera proclamé à la fin de l'année, pour 
avoir bien mérité de la soeiété. 

Art. 3. Les arbitres privés qui doivent être 
considérés ici tout à la fois, comme des juges 

j et des amiables compositeurs, seront nommés 
par un compromis, lequel pourra être écrit 
et signé par les parties elles-mêmes. 

Art. 4. Si l'une des parties ou même les 
deux part ies ne savent écrire, elles pourront 
employer pour leur compromis, la plume et 
la signature de deux témoins pour chacune 
d'elfes-, e t cet écrit aura la même force et va-
leur' que s'il était f a i t et signé par toutes les 
parties. 

Art.1 5. Les écrits por tant nomination d'ar-
bitres seront faits sur papier timbré et enre-
gistrés. 

Art. 6. Si le compromis nomme deux ar-
bitres, et qu'il ne leur donne pas le pouvoir de 
nommer un tiers arbitre en cas de partage, 
les parties en conviendront, ou si elles ne s'ac-
cordent, le juge de paix du lieu du défen-
deur le nommera pour elles. 

Art. 7. Le plus long terme pour décider les 
causes mises en arbitrage privé, sera de trois 
mois, à compter de la date de l'enregistre-
ment du compromis, passé lequel temps, qu'il 
y a i t réserve d'appel ou non, le pouvoir des 
arbitres cessera, sans qu'il puisse leur être 

, continué pa r les parties. 
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Art. 8. Si le procès est de nature à exiger 
quelque enquête interlocutoire, les parties 
pourront en donner le pouvoir aux premiers 
arbitres, qui en useront avec lè moins de frais 
possibles, et en feront mention dans leur ju-
gement. 

Art. 9. Si le compromis ne porte point de 
réserve d'appel ou de recours, la décision des 
arbitres privés aura tous les effets de la chose 
jugée moyennant l'homologation d'un arbitre 
public, laquelle ne sera accordée que sur la 
représentation du compromis. Que si le com-
promis porte la réserve de l'appel ou du re-
cours, on portera alors la cause, ou au juge 
de paix, ou aux arbitres publics, selon les 
règles établies dans les titres suivants. 

DÉVELOPPEMENT. 

TITRE I I L 

Des arbitres privés et amiables compositeurs. 

Les procès ont fa i t jusqu'ici la ruine des 
familles et la honte du gouvernement fran-
çais. Je ne parle pas seulement des abus que 
les seigneurs avaient introduits dans leurs 
justices où, pour le seul profit de leurs 
amendes, les parties ne pouvaient transiger ; 
mais quelle ne f u t pas la justice des ecclé-
siastiques quand ils jugeaient presque toutes 
les causes ! Eh ! qu'a-t-elle été quand les par-
lements s'en sont emparés? On voyait une 
multitude d'offices et d'officiers, de tribu-
naux, de formes, qui consumaient la vie et 
la fortune des citoyens avant leur jugement. 
Eh! quels étaient ces jugements? Us tenaient 
lieu de lois sous le nom d'arrêts, rendus la 
plupart comme tout le monde sait : on re 
pense aujourd'hui à tout cela qu'avec un sen-
timent de frayeur mêlé de colère. Il est digne 
aussi des Français qu'ils s'en vengent par le 
plus grand éloignement de tout ce qui a l'air 
de procès et de chicane; il est digne de notre 
législation, qu'elle facilite les conciliations 
entre les parties par tous les moyens, et c'est 
dans cet esprit que j 'ai fa i t et rédigé ce titre 
des premiers arbitrages. 

Il faut, s'il se peut, que nos arbitres pu-
blics soient, de tous les citoyens, les moins 
occupés dans leur profession, et pour cela 
j 'ai imaginé une récompense pour ceux qui 
s'emploient généreusement à terminer ou à 
prévenir les procès. 

J 'a i borné les pouvoirs des premiers arbi-
tres à trois mois, ce qui semble entreprendre 
sur la liberté ou la confiance des parties, 
qui doivent avoir la faculté de continuer ces 
pouvoirs aux mêmes arbitres, comme de les 
confier à d'autres; mais il importe à la Répu-
blique qUe les citoyens ne soient pas long-
temps en procès, de quelque nature que soit 
leur discord; et comme on doit supposer 
qu'au moins une des parties désire son ju-
gement, il ne faut pas que des arbitres aient 
le pouvoir de le faire trop attendre. La même 
considération m'a fai t accorder aux parties 
illettrées la plume d'autrui pour leur com-
promis, en leur épargnant les frais d'un acte 
public. J 'aurais été plus loin; j 'aurais voulu 
que le premier moment de paix pût être 
saisi, parce qu'il échappe souvent, entre deux 

parties qui proposent et consentent de finir 
devant deux témoins : si oes deux témoins 
l'attestent par un écrit signé d'eux, pour-
quoi l'une des parties ne pourrait pas s'en 
prévaloir ? 

On ignore peut-être que ci-devant l'homme 
de bien, un curé, un avocat, tout homme pu-
blic qui mettait deux parties d'accord, était 
condamné à 200 livres d'amende, s'il rédi-
geait ou signait lui-même leur convention : 
telle était la barbarie du fisc royal, que, pour 
le droit de contrôle, il s'était fai t une bran-
che de revenus des seules amendes prononcées 
contre la vertu même qui voulait épargner 
ou des frais, ou des procès aux pauvres gens. 
On avait aussi, dans la même vue, fa i t des 
lois pour favoriser les offices et les actes des 
notaires, devant qui étaient toujours forcés 
d'aller ceux qui ne savaient pas écrire; et 
c'est à quoi il convient que notre législation 
remédie, dans tous les cas où il s'agit de met-
tre en honneur la bonne foi des Vrais républi-
cains, et d'éviter des frais aux parties. Il y 
aura aussi, pour l'intérêt public, un règle-
ment très intéressant à publier, pour la taxe 
des notaires, qui a été et est encore en ce mo-
ment excessive, parce qu'elle est arbitraire, 
tant pour leurs actes que pour leurs expé-
ditions. 

J 'a i pensé encore que les premiers arbitres 
doivent avoir tous les moyens des juges pu-
blics, pour rendre leurs décisions les plus 
éclairées et les plus justes possibles. Il ne 
s'agit plus de droits, ni d'offices, ni de tribu-
naux, dès que l'on accorde aux premiers ar-
bitres le droit de prononcer en dernier res-
sort, au gré des parties; rien ne s'oppose donc 
à ce qUe les mêmes parties ne leur donnent 
le cas échéant dans leur compromis j le droit 
d'entendre des témoins et d'ordonner des rap-
ports, mais sans serment ni aucune autre 
forme judiciaire; cela servira à àbrégér le 
cours de pareils procès en cas d'appel. 

Enfin, puisque flous ne pouvons désinté-
resser absolument la législation dés débats 
privés et purement pécuniaires entre les Ci-
toyens, il faut que par toutes nos lois, ils com-
prennent que ce n'est qu'à regret qu'elles s'en 
mêlent. 

TITRE IT. 

Des arbitres publics. 

SECTION IRÈ. 

De l'êtablièsèment dès arbitrés publics. 

Art. 1er. Les tribunaux de district sônt sup-
primés, èt ils sont r'èmplàcés pàr des arbitres 
publics, élus dans les assemblées électorale^. 

Art. 2. Tout Français èxerçaht lés droits de 
citoyen peut être élu arbitre public; mais on 
ne peut l e prendre que dàns 1 étendue du dé-
partement où il doit éxercèr ses fonctions. 

Art. 3. Le nombre des arbitres publics sera 
réglé sur la population respective dè chaque 
district, à râïson d'Un arbitre pour six mille 
individus. 

Art. 4. Tout ce qui excède la compétence du 
juge de paix appartient à celle des arbitres 
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publics, qui jugent aussi les appels réservés 
des jugements rendus par les arbitres privés. 

Art. 5. Les arbitres publics ne formeront ni 
un corps, ni un tribunal, ils resteront dans 
leur résidence, et se rendront, sur la réquisi-
tion des parties, au lieu où était le ci-devant 
tribunal de district, pour y prononcer leur 
jugement; un "S'entre eux y restera par tri-
mestre ou bimestre, pour le courant du ser-
vice. 

Art. 6. Le corps électoral élira un greffier 
et un substitut pour le service dans les cau-
ses à juger par les arbitres publics. Ce gref-
fier, ou au moins son substitut, fera sa ré-
sidence dans le lieu où était le ci-devant tri-
bunal de district, et où sera à l'avenir le dé-
pôt général de tous les actes et jugements des 
procès. 

Art. 7. Les arbitres élus se donneront eux-
mêmes un huissier de police pour leurs au-
diences, où ils auront toute autorité pour y 
faire régner l'ordre et respecter le saint 
usage des lois. 

Art. 8. Il sera payé par la nation, et par 
le receveur de chaque-district, à chacun des 
arbitres publics 1200 livres, au greffier 
600 livres, au substitut 300 livres, outre la 
taxe des expéditions, qui sera, réglée et par-
tagée entre le greffier et son substitut : l'huis-
sier de police aura 600 livres. 

Il sera payé un tiers de plus, quand l'audi-
toire des arbitres publics sera dans une ville 
de 30,000 âmes et au-dessus de population; 
la moitié quand la population s'élève au-
dessus de 50,000 et le double quand elle pas-
sera 100,000. 

Art. 9. Le costume des arbitres publics, 
de leurs greffiers et de l'huissier, sera le même 
et tel qu il a été réglé par les dernières lois. 
Il n'y aura point de président parmi les arbi-
tres, le plus âgé présidera dans leur rassem-
blement. 

SECTION II. 

De la forme de procéder devant 
les arbitres publics. 

Art. 1er. Il y aura nécessairement trois ar-
bitres publics pour le jugement définitif dans 
toutes les causes de leur compétence. L'arbitre 
actuellement de service près l'auditoire sera 
toujours du nombre, et les parties nommeront 
les deux autres. Si l'une d elle refuse de nom-
mer son arbitre, le juge de paix de son do-
micile en fera le choix sur la réquisitionne 
l'autre. 

Art. 2. La précédente règle aura lieu sans 
que les parties soient empêchées de terminer 
leurs différends de toute autre manière à 
leur gré, après comme avant le choix qui 
aura été fait des arbitres publics. 

Art. 3. Dans les causes à porter devant les 
arbitres publics, la voie de conciliation sera 
toujours employée avant l'assignation devant 
lesdits arbitres, auprès des assesseurs du 
juge de paix du domicile du défendeur. Si 
la conciliation n'a pas lieu, les assesseurs 
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l'attesteront; et leur certificat sera joint à 
l'exploit d'assignation devant les arbitres. 

Art. 4. Les parties seules ont le droit de 
parler de leurs causes aux arbitres, elles dé-
poseront entre les mains du greffier ou de 
son substitut^ toutes les pièces servant à 
l'instruction de la cause ou à leur défense 
en double expédition; les arbitres eux-mêmes 
doivent y déposer les lettres et autres pièces 
que les parties leur auront fai t parvenir. 

Art. 5. Les pièces déposées ainsi au greffe 
par les parties ou les arbitres seront prises 
en communication par les parties elles-
ou leur fondé de pouvoir, par acte public, 
ou par un écrit de la partie ou de son ordre, 
attesté et visé par le juge de paix du canton, 
sur l'une des deux expéditions que le gref-
fier leur remettra sous leur récépissé, pour 
les rendre dans le délai fixé ci-après. 

Art. 4. La reconnaissance et vérification 
des écrits ou signatures datera du jour du 
dépôt s'ils ne sont argués de faux, dans le-
quel cas les arbitres renverront les parties à 
la police correctionnelle, pour y être procédé 
dans la forme prescrite pour les preuves et 
les informations dans la poursuite des dé-
lits. 

Art. 7. Les premières assignations princi-
pales seront toutes de huitaine pour le dépôt 
des pièces tant de la part du demandeur que 
de la part du défendeur, quand elles seront 
données aux citoyens domiciliés dans le dis-
trict; et de quinzaine pour ceux qui sont do-
miciliés dans un autre district du même dé-
partement; et "d'un jour de plus par 10 lieues 
si le domicile du défendeur est plus éloigné. 

Art. 8. Il n'y aura que trois jours pour le 
choix d'un second arbitre, après le délai, de 
l'assignation portée par l'exploit du deman-
deur, lequel sera tenu d'y exprimer le nom 
de celui des arbitres dont il a fait choix. 
Après ce délai de trois jours, le juge de paix 
du lieu où le jugement doit être prononcé 
fera le choix du second arbitre, au défaut 
ou du refus de la partie assignée sur la ré-
quisition de la partie poursuivante. 

Art. 9. Les actes de demande principale 
ou incidente et de poursuite d'appel de sen-
tence arbitrale seront nécessairement signi-
fiés à personne ou domicile. 

Art. 10. Les significations desdits actes et 
autres, à faire personnellement aux parties, 
seront faites exclusivement par les huissiers 
des juges de paix, dans lest cantons où sont 
domiciliées les parties à qui elles se font. 

Art. 11. Après le premier dépôt des pièces 
dans la première huitaine, il sera donné suc-
cessivement une quinzaine à chacune des par-
ties pour leur défense respective. Après ces 
deux quinzaines, pendant lesquelles les par-
ties feront au greffe les dépôts de leurs piè-
ces en défense, et toujours en- double expédi-
tion, le greffier avertira les arbitres désignés 
pour le jugement, que le procès est en état 
de le recevoir. 

Art. 12. Le greffier en donnant cet avis aux 
arbitres, leur apprendra si les parties ont 
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produit respectivement leurs défenses, si elles 
ont fa i t défaut, si elles demandent un nou-
veau délai pour instruire, et les arbitres se 
conduiront en conséquence; mais dans tous 
les cas le procès sera prêt à recevoir juge-
ment dans la quinzaine après l'avis du gref-
fier, sur lequel les arbitres mettront leur vu. 

Art. 13. Dans le cours de ces trois quinzai-
nes, et même dès la première huitaine, les ar-
bitres peuvent dans les cas urgents ordonner 
provisoirement, partie appelée si elle peut 
l'être, les saisies et arrêtements qui leur pa-
raîtront justes et nécessaires. Comme encore, 
dans les causes où il échéait de faire des en-
quêtes ou des rapports, les trois quinzaines 
ne courront que du jour où lesdits rapports 
ou enquêtes seront signifiés. 

Art. 14. Il n'y aura jamais de recours sur 
les rapports d'experts qui seront toujours 
nommés par les arbitres; et les enquêtes se 
feront toujours sommairement et publique-
ment, sans autre acte que l'assignation du 
témoin à tel jour et heure dans l'auditoire 
de justice. 

Art. 15. Il n'y aura adjudication de dépens 
que pour le déboursé légitime des parties, 
dont elles justifieront sur leur rôle, sans pou-
voir y comprendre plus de 50 livres pour tous 
fi'ais d'écriture et mémoires; ce qui sera vé-
rifié par les arbitres, à la conscience desquels 
la loi laisse la taxe des frais de voyage et 
déplacement. 

Art. 16. Le jugement sera rendu publique-
ment à l'audience, sur le rapport d'un des 
trois juges, ou sur les plaidoiries des par-
ties elles-mêmes; il sera rédigé de manière 
qu'on y voie, avec le fa i t exact du procès et 
les principaux motifs en droit du jugement, 
s'il a été prononcé contradictoirement ou par 
défaut, et à son tour; il contiendra aussi les 
sommes principales, les intérêts et les dépens; 
enfin la cause du retard, si le jugement n'a 
été rendu qu'après les trois quinzaines aux-
quelles il sera permis aux arbitres d'ajouter 
les délais, que la distance des habitations des 
parties ou d'autres causes, rendront justes 
et nécessaires. 

Art. 17. Il sera tenu exactement par le 
greffier, sous la surveillance de l'arbitre en 
service, un tour de rôle pour l'expédition des 
jugements à régler sur l'ordre et le temps des 
dépôts, et dont le tableau sera affiché dans 
l'auditoire. 

DÉVELOPPEMENT. 

TITRE IY. 

SECTION IRE. 

De Vétablissement des arbitres publics. 

Sans doute que la Convention a entendu 
supprimer les tribunaux de district, quand, 
pour les jugements, elle a établi des arbi-
tres publics ; mais a-t-elle entendu que ceux-
ci résidassent auprès de ces tribunaux sup-
primés, pour en former un tout semblable? 
Je ne le pense pas ; et dans cette idée, qui 

certainement est dans l'esprit et les vues de 
la Constitution, j 'ai rédigé les articles 1er 

et 5. 
Les arbitres publics ne sont plus, comme 

autrefois, des juges pris dans la classe d'hom-
mes en qui l'on supposait de la science et du 
mérite, parce qu'ils en avaient l'apparence 
par leur nom et leur livrée ; la science même 
d'alors n'est plus celle qu'il faut aujourd'hui 
à notre justice, et il est facile d'en juger par 
la simplicité des formes que la Constitution 
a mises dans son administration. Tout citoyen 
pourra donc désormais être juge, et le meil-
leur peut-être ne sera pas le plus habile, ou 
celui qui a le plus de talents, parce que s'il 
faut toujours une grande probité, un grand 
amour de la vérité, de l'ordre et de la justice 
dans les jugements, ce qui se rencontre chez 
tous les bons citoyens, il faudra à l'avenir 
un bien léger travail, une bien petite capa^ 
cité pour apprendre et savoir les lois qui 
servent à les régler : c'est le moyen aussi 
afin que le peuple se donne plus aisément de 
bons juges, soit par lui-même, soit par ceux 
à qui il déléguera le droit de les élire. 

Ce choix doit se faire parmi les citoyens 
du même département. On n'est pas aussi 
assuré du mérite des étrangers, qu'on ne peut 
juger que par leurs mœurs et leurs habi-
tudes : ce que le peuple ne doit jamais igno-
rer à l'égard de ceux qu'il met en place pour 
le gouverner. Articles 2 et 3. 

Un arbitre public par 6,000 âmes est une 
assez juste proportion aux besoins de la jus-
tice dans chaque district. Outre l'abrévia-
tion des formes, qui facilite et accélère les 
jugements, leur nombre ne doit plus être si 
grand de la par t des arbitres publics, au 
moyen de la conciliation dont nous établis-
sons la nécessité auprès des assesseurs du 
juge de paix. La Convention ne rejettera 
pas certainement cet heureux préalable dans 
cette forme ou dans toute autre, après ce 
que l'expérience nous a appris des merveil-
leux effets qu'ont produits les bureaux de con-
ciliation établis par l'Assemblée consti-
tuante. Si cette Assemblée a fa i t des fautes 
dans la mer des abus qu'elle avait à réfor-
mer, nous sommes ici pour les redresser ; 
mais conservons le bien qu'elle a fait, et par-
ticulièrement celui-ci, de tous le plus ana-
logue à la fraternité républicaine. Or, nos 
assesseurs du juge de paix n'auront presque 
pas d'autre fonction, et il faut s'en promet-
tre tout autant que des bureaux, et plus en-
core, parce que le peuple qui doit les choisir, 
ne se trompera guère sur le mérite de ceux 
à qui il confiera des fonctions aussi intéres-
santes pour lui. 

Les articles suivants de ce titre n'ont pas 
besoin d'un grand développement, ils an-
noncent ce qu'ils valent par eux-mêmes ;-et 
j 'ai lieu de croire que si les précédents ar-
ticles sont adoptés, ces articles le seront aussi 
comme leurs corollaires. Je me permettrai 
seulement d'observer sur leur ensemble, que 
l'esprit républicain impose aux législateurs 
le devoir de prévenir tout ce qui peut donner 
lieu à des brigues, à des exclusions, sans ce-
pendant nuire au service public de la société ; 
le moins de places possibles après celles que 
la Constitution a marquées pour notre gou-
vernement; des émoluments modérés, mais suf 
lisants ; plus de distinctions et de préroga-
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tives entre ceux que le peuple a élevés au-
dessus de lui pour ses besoins ; enfin l'égalité 
par tout et en tout, si ce n'est dans le choix 
des sujets pour les places destinées par la loi 
aux plus dignes par leurs services, leurs ver-
tus et leurs talents. Oette préférence fait-elle 
seule une prérogative assez grande, dans 
quelque place que l'on occupe, pour combler 
l'ambition d'un vrai républicain 1 Car on n'est 
pas même citoyen si l'on désire être en place 
dan» la société, autrement que pour la ser-
vir et lui être utile. 

Au reste, quelques intrigants peuvent, dans 
les choix, réussir à éblouir le peuple par un 
faux mérite ; mais qu'on n'en craigne pas 
t rop les conséquences, > parce que, de l'aveu 
de tous les publicistes, il n'est pas en moralité 
de juge plus clairvoyant, ni de censeur plus 
sévère que le peuple ; un mauvais sujet, un 
charlatan ne le trompera jamais deux fois. 

SECTION II. 

De la forme de procéder. 

Les articles de cette section répondent tous 
à l 'esprit et aux vues de la Constitution, qui 
a voulu en écarter les officiers ministériels du 
barreau, en bannir à jamais toute chicane. 
I l n'y avait d 'autre moyen à employer, pour 
remplacer les formes toujours nécessaires 
pour l 'instruction des causes, que le dépôt 
des pièces au greffe dans un délai donné, 
passé lequel, les procès de toute nature se-
ront toujours Censés prêts à recevoir juge-
ment. 

Dans le nouveau Caractère de nos arbitres 
publics, j 'ai pensé que les incidents crimi-
nels ne convenaient point à leur manière de 
procéder et de juger ; c'est ce qui m'a fa i t 
prendre une autre route pour les reconnais-
sances et les vérifications d'écritures. L'an-
cienne forme ne servait qu'à retarder ou em-
barrasser la marche du jugement, tandis que 
le plus souvent la dénégation n'était qu'une 
chicane qui, quoique très coupable, demeu-
ra i t impunie, ce qui ne doit pas être dans 
une République oh tout ce qui est délit doit 
être poursuivi et puni, mais par d'autres que 
par nos arbitres civils. 

J 'ai renvoyé les significations à faire par 
les huissiers au lieu du défendeur, ce qui 
évite les transmarchements d'huissiers, qui 
font encore en ce moment la plus grande par-
tie des f ra is dans les jugements civils et leur 
exécution. 

L'article des dépens ne pouvait être autre-
ment conçu, dès qu'il ne s'agit plus de taxe 
pour des droits d'office ou de ministère ; mais 
si simple, si brève que soit la procédure, il 
y aura toujours des f ra is en enregistrement, 
en expéditions; et certainement la justice 
qui triomphe ne doit pas souffrir de l'er-
reur ou de la mauvaise foi. Il y aura donc 
toujours quelque remboursement à accorder 
à celui qui gagnera sa cause. Quant aux f ra is 
de voyage, comme cela tient beaucoup aux 
circonstances et aux localités, l 'arbitraire 
des juges qu'il f au t éviter dans tout autre 
cas, ne devient ici qu'utile, parce qu'ils sont 
par eux-mêmes en état d'apprécier, d'après 
lés anciens règlements, ce qui peut être ac-
cordé en rigueur de droit , aux plaideurs 

étrangers, sans distinction d'état ni de pro-
fession. 

La rédaction de leur jugement est une par-
tie capitale que j'ai exigée dans un détail qui 
comprît jusque le retard du jugement et sa 
cause, s'il a été rendu après les délais ordi-
naires, et qui, sans être absolus ou péremp-
toires pour la validité du jugement, doivent 
néanmoins servir de règle aux juges potlr 
l'expédition des affaires au terme rigoureux 
de leur rôle. 

Enfin le dernier article n'a été mis que 
d'après mes observations, sous le titre PT de 
ce livre, elles servent au moins à justifier 
mes intentions par le bien que j'ai entrevu 
dans "cette proposition. 

Au surplus, qu'on ne regarde pas le temps 
de trois quinzaines comme trop court pour le 
jugement de toute sorte de prooès. C'est une 
vérité pour tous ceux qui ont quelque expé-
rience dans le barreau ou même dans les 
affaires, qu'elles ne sont jamais si bien éclair-
oies, si bien présentées dans leur vrai point 
de vue, que par les premières instructions. 
Tout ce qui est réplique et contre-réplique 
ne sert qu'à embrouiller ou dénaturer les 
questions que les hommes droits trouvent 
toujours dans le fait même qui les a fait 
naître. . 

TITRE V. 

De l'exécution des jugements. 

Art. 1er. Les jugements, t an t des arbitres 
publics que des juges de paix, une fois ren-
dus définitivement et dûment enregistrés, se-
ront signifiés à la part ie condamnée, par 
l'huissier de son canton, lequel lui fera com-
mandement d'obéir à la loi, et de satisfaire 
au jugement prononcé par ses organes, dans 
la huitaine, à compter du jour de cette signi-
fication. 

Art. 2. La contrainte par corps est abolie 
pour dette civile. 

Art. 3. Si la part ie condamnée ne satisfait 
pas au jugement dans la huitaine, il sera dès 
lors permis de procéder à des saisies et exé-
cutions sur ses loiens meubles ou immeubles, 
au choix du créancier, en exceptant : 1° les 
bestiaux et instruments ara toi res ; 2° les ou-
tils servant au métier de l 'artisan qui vit de 
son travail ; 3° les rentes alimentaires jus-
qu'à la concurrence de 300 livres. 

Art. 4. La saisie faite et le séquestre établi, 
on donnera huit jours au débiteur saisi pour 
la racheter ; la huitaine expirée et le rachat 
n 'ayant pas eu lieu, les meubles saisis seront 
vendus au premier marché et les immeubles 
mis aux enchères pour être délivrés, après le 
mois expiré, au plus fort et dernier enché-
risseur. 

Art. 5. S'il y a trois saisies ou trois arrê-
tements en concours dé trois créanciers sur 
le même débiteur, celui-ci pourra être con-
t ra in t de mettre tous ses biens en générale 
discussion ; mais alors, comme avant et après 
les saisies, il pourra s'arranger avec ses 
créanciers, dans les termes que ces derniers 
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consentiront à la majorité des trois quarts 
des créances. 

Nota. Si l'arrangement n'a pas Heu, on sui-
vra la procédure indiquée ci-devant sous le 
titre des hypothèques. 

Art. 6. Les huissiers des juges de paix fe-
ront dans leurs cantons respectifs les saisies 
comme les significations ; et dans tous leurs 
actes ils procéderont de la manière la plus 
douce et la plus économique au profit du dé-
biteur. 

Art. 7. Toute signification de demande 
avec assignation devant le juge de paix ou 
des arbitres publics, comme aussi tout acte 
interpellatif extrajudiciaire, et dûment enre-
gistre, donneront cours aux intérêts de la 
somme due et demandée, si les intérêts rie 
courent par le t i tre même de la créance. 

Art. 8. Les intérêts légitimes demeurent 
fixés par la loi au taux du denier vingt : on 
peut les stipuler dans toutes sortes d'actes 
et de conventions ; mais les arrérages des 
fermiers* ni les arrérages des rentes, telles 
qu'elles soient, ne porteront jamais intérêt 
de leur nature.. Les legs testamentaires, si fa-
vorables qu'ils soient, ne porteront intérêt 
que du jour de la demande, soit par un acte 
interpellatif ^ et enregistré, soit par une de-
mande judiciaire. 

DÉVELOPPEMENT. 

TITRE Y. 

De l'exécution des jugements. 

On ne peut guère dans l'exécution des ju-
gements se t irer des formes rigoureuses que 
nécessite la résistance à la loi. Un débiteur 
de bonne foi et solvable peut demander un 
délai, et les arbitres publics ne le refuseront 
pas ; ils ordonneront sur cette demande le 
sursis de leur jugement jusqu'à un certain 
jour, plus ou moins éloigné selon les circons-
tances ; mais la contrainte par corps n 'ayant 
plus lieu, et la liberté ne pouvant désormais 
se perdre que par le crime, ce n'est plus le 
cas de s'apitoyer sur le sort d'aucun débi-
teur, à qui on ne peut faire dè mal, avec une 
condamnation, que dans sa fortune : il est 
d'ailleurs de l ' intérêt public dans une Ré-
publique, que les citoyens aient un peu à souf-
f r i r et à rougir de leur inexactitude ou de 
leur infidélité dans leurs engagements. 

J ' a i employé dans cette exécution la forme 
la plus simple et la plus brève, et l'on ne doit 
pas être surpris que pour la vente même des 
immeubles, j 'aie supprimé l'usage des rap-
ports d'estimation. Rien d'abord de plus inu-
tile, parce qu'il ne fau t jamais supposer que 
le débiteur en soit lésé quand la vente s en 
f a i t par la voie des enchères publiques ; s'il 
arrivait , ce qui est très rare, que les offres 
ne s'élevassent pas à la juste valeur de l'im-
meuble, le débiteur saisi peut fa i re suren-
chérir lui-même. 

Oes rapports étaient, d'autre par t , très dis-
pendieux, et donnaient lieu à des chicanes in-
terminables* par les recours et les débats qui 
s'ensuivaient ; ils avaient bien pour objet, 

dans l 'esprit des lois précédentes, l'avantage 
du débiteur saisi ; mais ce n'était qu'un 
moyen d'alimenter la chicane et d'enrichir ses 
suppôts. Si l'on y fa i t attention, les formes 
mêmes que les lois avaient employées pour 
la défense ou l ' intérêt des faibles, ne tour-
naient qu'au profit des plus forts. Je ne vois 
pas aussi de plus grand bien pour un homme 
que ses dettes embarrassent, que le moyen 
le plus court de s'en libérer. 

J e ne dirai rien sur les articles en détail, 
je désire seulement qu'en abolissant les pro-
cédures ruineuses et sans fin des décrets sur 
les immeubles, on emploie la forme simple 
que je leur substitue, et qui est tracée à peu 
près dans fe même esprit que la procédure 
p a r dépôt de pièces en toutes causes, devant 
les arbitres publics-. 

J ' a i dû rétablir ici les grandes règles sur 
les intérêts, en y a joutant plus de facilité 
pour leurs cours, ce qui peut quelquefois ar-
ranger les parties et prévenir des procès. J ' a i 
déjà établi dans les titres précédents sur les 
ventes et autres objets les droits qui sont de 
l'usage le plus fréquent dans la société : c'est 
là tout ce qui me pa ru t de plus essentiel dans 
notre législation nouvelle : l'étendre plus loin 
ce serait, en l'embarrassant, retomber dans 
l'abîme d'où nous sommes sortis. Ici sont tous 
les grands principes qu'il a fallu représenter 
dans le nouveau caractère de notre gouver-
nement républicain. C'est aux juges qui vont 
être investis de la confiance des citoyens,, à 
ne juger leurs procès que dans le même esprit, 
et d'après les règles éternelles de la justiee et 
de la vérité. 

Je m'étais proposé de finir cette première 
part ie du quatrième livre, par un t i t re sur 
les matières urbaines et prédiales, relative-
ment aux possessions privées des citoyens ; 
mais d'une par t , j 'ai rappelé ci-devant on 
grand principe sur les servitudes dont au-
cune ne pourra être acquise, à l'avenir, que 
par un titre, sans toucher à celles qui le sont 
en ce moment pa r la prescription : et de 
l 'autre, j 'ai considéré que puisqu'il existait, 
en ce moment, un code rural , dans lequel on 
a reconnu bien des imperfections, mais contre 
lequel il n'y a pas eu encore de grandes ré-
clamations* il fallait s'en tenir, pour le pré-
sent, à cette loi que d'autres après nous pour-
ront perfectionner. 

Quant aux règles concernant les servitudes 
et la police des maisons et habitations, j 'ai 
reconnu qu'il n'était guère possible de faire, 
à cet égard, de lois nouvelles, parce qu'on ne 
saurait les faire générales pour les villes et 
les campagnes, pour les grandes et petites 
cités ; la coutume de Paris renferme à ce su-
jet des règles assez sages, et que l'on suivait,, 
ci-devant par tout où l'on n'en avait pas sur 
cette matière. Le droit écrit en a tracé aussi 
dont quelques-unes peuvent nous servir, mais 
la p lupar t nous sont étrangères, parce que 
les Romains avaient des maisons isolées, sé-
parées les unes des autres par l'espace de 
leurs stillicides. 

Enfin je ne crois pas qu'on ait, pour le pré-
sent, un code à fa i re sur les matières civiles 
plus long que celui-ci, si on veut le faire 
clair et utile-

Reste la part ie criminelle à faire dans la 
seconde partie de ce dernier livre ; et elle est, 
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comme je l'ai dit, toute faite à quelques cor-
rections ou additions près, à y faire. 

Puisse donc mon travail, sur le code, servir 
au moins à quelque chose dans la discussion, 
comme j 'ai lieu de Groire que mon travail sur 
la Constitution, a fourni quelques idées dans 
sa rédaction. Depuis la Révolution, j'y coo-
père dans un caractère public que je n'ai ni 
cherché ni brigué, car j 'ai été député aux 
deux Assemblées constituantes à l 'unanimité 
des suffrages ; d'autres y ont acquis plus de 
gloire et de célébrité avec plus de force et de 
talents ; mais bien peu m'on surpassé de zèle 
et de constance pour la liberté et l'égalité. 
Quelles que soient mes opinions, je le dispute 
en ce moment au plus ardent pour l'affermis-
sement de la République, une et indivisible, 
pour le succès et le triomphe de la Constitu-
tion, acceptée par le peuple souverain, et 
destinée à faire son bonheur. 

PROJET DE LOI SUR LES CANAUX D'IRRIGATION. 

La Convention nationale, sans cesse occu-
pée du bonheur et de la prospérité de la na-
tion française, a déjà consacré ses bienfaits 
pour elle, par des lois qui assurent son atta-
chement et sa reconnaissance : mais déposi-
taire de tous ses intérêts, elle ne croira ja-
mais avoir assez fait, t an t qu'il restera du 
bien à lui faire. L'un des plus grands qu'elle 
puisse lui procurer, c'est l'amour du travail 
par l'encouragement ; c'est l'encouragement 
de l'agriculture, par l'abondance, et l'abon-
dance, par les moyens que la nature offre elle-
même à l'agriculture, première source des 
richesses, et les seules qui au sortir de ses 
mains, sympatisent avec l'innocence et les 
vertus ; je veux parler des canaux d'irriga-
tion. 

Ces canaux sont généralement par tout de 
la plus grande utilité ; mais il f au t habiter 
les départements du midi pour bien connaî-
t re leur prix, leur nécessité. Les pluies n'y 
tombent que l'hiver, et s'il en tombe quel-
quefois l'été, c'est le plus souvent pa r torrent 
et avec dommage. Tout y péri t enfin dans les 
champs par la sécheresse ; mais celles de nos 
contrées dans oe pays où l'on a su se procurer 
des eaux pour l'arrosement, fournissent suc-
cessivement plusieurs récoltes au lieu d'une 
et toutes plus riches les unes que les autres. 

Ce serait donc multiplier toutes les produc-
tions au centuple, enrichir l 'état de moitié, 
que de procurer à ces départements le secours 
des eaux, sans lesquelles tout y meurt, tout 
y languit ; et la chose est très çossible : elle 
est meme facile ; car si cette région est pri-
vée de pluies dans les saisons où elles sont 
nécessaires pour tempérer les ardeurs du so-
leil, de grands fleuves la parcourent, et ce 
n'est il f au t le croire, dans les vues du Créa-
teur, que pour laisser au cultivateur le soin 
et la consolation d'y trouver pour la fertilité 
de ses terres arides, oe que les nuages lui re-
fusent : de Lyon j usqu'à la mer, le Rhône tra-
verse plus de 100 lieues d'étendue ; et des 
Alpes jusqu'à son embouchure, la Durance 
parcourt toute l'ancienne Provence. Or, ces 
deux rivières, de toutes les plus rapides, peu-
vent souffrir telles saignées qu'on veuille y 
faire pour des canaux d'arrosement, sans au-
cun obstacle ou préjudice pour la navigation. 

I l ne fau t donc que le vouloir, pour ferti-

liser des champs vastes et stériles, eh ! com-
ment la Convention ne le voudrait-elle pas, 
elle qui, si on ne lui présentait pas les 
moyens de faire du bien au peuple, les cher-
cherait, les inventerait! E h ! quel bien que 
celui de ressusciter la nature, de donner pour 
ainsi dire sa vie à une terre destinée à la 
donner aux hommes qui l 'habitent! c'est, j'o-
serai le dire, créer un nouveau monde ; car, 
qui ne sait les merveilles qu'offrent aux yeux 
les canaux de la Chine ! Tout y est superbe, 
tout y est riche, parce que tout s'y arrose, 
jusque les montagnes. 

Ajoutez enfin, que la politique, la morale 
même invoquent la loi que je propose. En au-
torisant, en encourageant les canaux d'irri-
gation, on ouvre un établissement d'ateliers, 
qui sans rien coûter à la nation, fourni t du 
travail aux journaliers et enrichit le pro-
priétaire qui le paie. La nation elle-même 
retire ses avantages de cet accroissement de 
bien, et pour le prix des denrées et pour le 
taux des contributions publiques. 

Les mœurs y gagnent aussi en attachant 
les citoyens à des entreprises où le pauvre 
trouve sa subsistance pa r le travail, et le 
propriétaire une émulation de fortune, qui 
n'est ni le f r u i t de la cupidité, ni le pr ix de 
l'artifice ou de la mauvaise foi. 

Enfin, ce serait faire injure à la Conven-
tion que de paraî t re douter de son empresse-
ment à adopter un projet de décret qui a 
été déjà demandé ou renvoyé .par elle a son 
comité d'agriculture. 

On sait dans ce comité que par un article 
du code rural (4. sect. IRE, t i t re Ier), il est 
permis à tout propriétaire riverain de faire 
des prises d'eau dans les rivières, sans nuire 
à leur cours ni à la navigation établie ; et 
dès-lors, il n 'a pu qu'approuver le projet dont 
il s'agit ici, et dont on lui a fa i t par t . 

Tous ses membres, remplis de zèle pour le 
bien public, y ont applaudi et en ont ap-
prouvé l'impression. Us ont considéré que 
quoique les canaux d'irrigation paraissent 
liés à d'autres objets sur lesquels il a des vues 
plus générales, il était cependant conve-
nable de les en séparer, pour en rendre les 
bienfaits plus prompts ; ils ont considéré 
aussi que divers canaux d'arrosement avaient 
déjà été entrepris et délaissés à l'époque de 
la Révolution, par le défaut de moyens four-
nis ci-devant par des fonds publics qui ne 
subsistent plus, et ceux-ci leur ont paru mé-
riter encore plus de faveur, pour ne pas per-
dre le f r u i t d'une dépense déjà faite et pour 
rendre ces canaux plus prochainement pro-
fitables aux campagnes qui les attendaient, et 
où la p lupar t des propriétaires avaient fa i t 
ou des constructions ou des préparations 
coûteuses. 

Enfin, comme bout foien se trouve dans 
les canaux d'irrigation, sans aucun mal pour 
personne, qu'ils sont d'ailleurs autorisés par 
la loi, au profit même particulier des pro-
priétaires, on a envisagé leur confection plu-
tôt comme une entreprise d'intérêt privé, que 
comme une œuvre nationale. Sous ce point de 
vue, j 'ai cru devoir mettre par ma rédaction 
beaucoup de simplicité dans la forme des 
arrangements à prendre pour cette confec-
tion, sans néanmoins rien oublier de ce qui 
intéresse l 'autorité de l 'administration pu-
blique, le bien général du commerce et le 
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bien même desi part iculiers dont on sera 
obligé de prendre le terrain, pour la con-
duite du canal ; car il sera payé un cinquième 
ou même un quar t au-dessus de sa valeur ; 
et cela est de toute justice, parce que cette 
entreprise ne devant tourner qu'au profit de 
ceux qui reçoivent l'eau du canal, il serait 
trop dur pour ceux dont les fonds sont em-
ployés à sa conduite, de n'avoir pas au moins 
de quoi se consoler pa r une pleine indemnité, 
du sacrifice qu'on les force de faire, non pas 
pour l ' intérêt général de la société, mais 
pour l 'intérêt tout personnel de quelques-
uns de ses membres. 

Au surplue que ceux des pays où l'on n'a 
pas l'usage des canaux d'irrigation, ne soient 
point en peine de l 'ordre qui doit régner 
dans leur usage, entre les propriétaires qui 
font les f ra is de leur confection. La règle 
est toute tracée par l'exemple de semblables 
canaux déjà construits dans la Provence et 
les pays voisins ; il ne faudra i t citer pour 
exemple que le célèbre canal de Crapone, qui 
a sa prise dans la Durance, et son issue 
dans les Bouches-du-Rhône ; il est fa i t de-
puis au delà d'un siècle, et jamais il ne s'est 
élevé des contestations sérieuses entre les 
propriétaires, d'après le sage règlement qui 
fixe les droits et le temps de chacun pour 
l'arrosement de leurs fonds, dans l'ordre su-
périeur et inférieur de leur position. On n'a 
aussi recours au Corps législatif que pour les 
autorisations nécessaires aux emprunts et 
aux acquisitions forcées par l 'intermédiaire 
des communes intéressées à la fertil i té de leur 
terroir, et à qui même les propriétaires ne 
s'adresseraient point, si le canal ne devait 
s'étendre sur les divers territoires de plu-
sieurs ensemble. Voici donc après ces expli-
cations, les articles que l'on désire de conver-
t i r en loi générale par l 'autorité de la Con-
vention nationale. 

PROJET DE DÉCRET. 

La Convention nationale décrète ce qui 
suit : 

Art. 1er. Pour faciliter et accélérer les ca-
naux d'irrigation qui servent à fertiliser les 
campagnes, les communes sont autorisées et 
même invitées à proposer des saignées aux 
rivières navigables ou non navigables, ou 
toute autre opération pour l'arrosement de 
leurs territoires ; elles feront dresser à cet 
effet, par tel géomètre ou ingénieur qu'il leur 
p la i ra de choisir un devis dans la forme sui-
vante. 

Art. 2. Ce devis contiendra le plan figuratif 
du canal, son cours dans toute son étendue, 
sa largeur y compris ses bords, et ses digues, 
et sa profondeur, lé tout à pa r t i r de la prise 
des eaux jusqu'à leur issue soit dans le même 
fleuve ou ailleurs. I l contiendra en outre 
dans le détail les f ra is du canal jusqu'à son 
achèvement, et dans lesquels seront comprises 
et spécifiées les dépenses nécessaires, soit 
pour l'emplacement du canal, c'est-à-dire 
pour le pr ix des terrains sur lesquels sera 
construit le canal, et dont il f audra faire 
l'acquisition, soit pour la bâtisse des ponts 
martillières, ou portes marinières et écluses, 
e t tous autres objets accessoires à la confec-
tion du canal projeté. 
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Art. 3. Ce devis étant ainsi fa i t et rédigé, 
sur la poursuite d'une ou de plusieurs com-
munes intéressées au canal, sera présenté au 
directoire du département, lequel se bornera 
à vérifier si le canal projeté ne nuira point 
à la navigation du fleuve ou de la rivière où 
le canal aura sa prise, ni à son cours ordi-
naire, ni aux moulins ou usines qui y sont 
placés, ni autrement au public, dans son 
cours et son écoulement. 

Art. 4. Le directoire du département une 
fois assuré que le devis du canal proposé ne 
doit avoir dans son exécution rien que d'u-
tile aux communes qui le demandent, leur 
en laissera à elles-mêmes les soins et la charge 
dans les termes suivants. 

Art. 5. Après l 'arrêté du directoire du dé-
partement, qui déclare n'y avoir lieu à au-
cune opposition de sa p a r t à l'exécution du 
devis, il sera représenté dans le conseil géné-
ral de chacune des communes qui y prennent 
par t , et là son exécution étant définitivement 
délibérée, la délibération portera que les 
propriétaires des fonds arrosables dans le 
territoire de la commune déclareront indi-
viduellement, devant la municipalité, la 
quantité de terrain que chacun d'eux désire 
mettre en arrosement, et passeront en con-
séquence une soumission par laquelle, en 
adhérant à la délibération de la commune, et 
approuvant le devis sur lequel elle a été prise, 
ils s'engagent à tous les f ra is de son exécution 
pour la portion respective à la contenance de 
terrain dont ils ont fourni la déclaration. 

Art. 6. Ces déclaration et soumission de 
la pa r t des possesseurs particuliers des fonds 
arrosables pourront se faire à la municipa-
lité, avant comme après ladite délibération 
du conseil général de la commune. 

Art. 7. Quand l'engagement aura été ainsi 
fourni, et à suffisance pour tous les frais de 
l'entreprise, de la pa r t des particuliers pro-
priétaires de chacune des communes au ter-
ritoire desquelles le canal doit profiter, ces 
communes sont dès lors autorisées, comme la 
Convention nationale les autorise ensemble 
ou séparément par le présent décret, à pren-
dre et acquérir le terrain nécessaire pour 
l'emplacement du canal dans toute son éten-
due, en en payant préalablement le pr ix à 
leurs possesseurs, un quart au-dessus de la 
valeur de chaque fonds employé pour la con-
duite du canal sur laquelle valeur les créan-
ciers desdits possesseurs pourront faire va-
loir tous leurs droits. 

Art. 8. La Convention nationale autorise 
de plus ces communes à se procurer ensemble 
ou séparément, pour le même objet, toutes 
les sommes nécessaires à l'entreprise, et non 
au delà, par tels moyens qu'elles aviseront, 
soient en emprunts, soit en impositions sur 
les fonds arrosables. 

Art. 9. Les fonds arrosables pour lesquels 
leurs possesseurs auront passé leur soumis-
sion, seront affectés et hypothéqués spéciale-
ment pour les assurances et le paiement de 
toutes les sommes empruntées, ou autrement 
fournies et à fournir pour toutes les dé-
penses nécessaires à la confection du canal. 
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Art . 10. La confection du canal ou son 
entreprise sera surveillée p a r un commis-
saire de chaque commune intéressée, et son 
adjudica t ion se fe ra aux enchères et au ra-
bais, sous les cautionnements jugés néces-
saires, en total ou en par t ie , selon l a na tu re 
et la différence, des t ravaux, au choix des 
communes ; mais aucun de ces t r avaux ne 
commencera qu'après que ces fonds nécessai-
res pour toute l 'entreprise a u r o n t été f a i t s 
ou assurés. 

Art . 11. Les mêmes règles au ron t lieu pour 
les canaux déjà ent repr is et non achevés. La 
Convention nat ionale autorise les communes 
à employer les moyens dont il est par lé dans 
les articles précédents et dans la même forme, 
pour continuer et achever ces canaux, sans 
qu'elles soient exposées, n i les propr ié ta i res 
aes fonds arrosables, à aucune recherche pour 
raison des fonds publics employés à ces ca-
naux avant l'époque de la Révolution, c'est-à-
dire avant les changements qu'elle a apportés 
dans les adminis t ra t ions des départements ou 
des ci-devant provinces. 

Art . 12. Le canal é t an t fini, les eaux qu'on 
y condu i ra sera exclusivement à l 'usage de 
tous les propr ié ta i res qui au ron t passé leur 
soumission dans l 'ordre qu'ils se prescr i ront 
à eux-mêmes pour leurs intérêts respectifs : 
ils disposeront seuls de ces eaux ; mais s'il 
y en a assez pour de plus g rands arrosements, 
ils ne pour ron t en refuser l 'usage aux pro-
pr ié ta i res des fonds les plus inférieurs, et 
même à d 'aut res qui en demanderont sous 
les ré t r ibut ions justes et convenables, et sans 
nui re aux arrosements déjà établis. 

QUATORZIÈME ANNEXE (1) 

A LA SÉANCE DE LA CONVENTION NATIONALE 
DU VENDREDI 9 AOUT 1793 . 

D E L'ADOPTION. Idées offertes à la méditation. 
de ses collègues, par BERLIER, député du 
département de la Côte-d'Or. ( Imprimées 
p a r ordre de la Convention nat ionale) (2). 

Citoyens, la loi de l 'adopt ion est depuis 
longtemps a t tendue comme un b ienfa i t : et 
si la félicité publique se compose du bonheur 
des individus, nous devons nous hâter de la 
rendre. 

Mais considérera-t-on l 'adoption comme la 
vivante image de la na ture , et lui en a t t r i -
buera-t-on tous les droits? 

I l f a u t que l 'adoption, chez nous, s 'appro-
pr ie a u x bases de not re Const i tu t ion ; il f a u t 
qu'elle soit l 'un des moyens qui amèneront 

(1) Voy. c i -dessus , même séance, annexe n° 13, 
page 663, le Plan de Code civil de Durand de Maillane et, 
à la fin de la première partie de ce plan de Code civil, 
la note insérée au bas d e la page 

(2) Bibliothèque Nationale : Le 38 , n« 276. — Biblio-
thèque de la Chambre des Députés. Collection Portiez 
(de l'Oise), tomes 12, n» 53 ; 66, n° 1 ; 440, n» 12. 

sans crise la division des grandes for tunes, 
et cette mise de l 'ordre pol i t ique ne sau ra i t 
être oubliée dans un établissement de cette 
nature . 

L 'ordre moral aussi doit y trouver sa pa r t , 
et c'est ce double régulateur que je me suis 
proposé : le développement de mon p ro je t ap-
p r e n d r a si j ' a i a t te in t à mon but. 

I 

Du droit d'adopter. 

Ce dro i t est, selon moi, celui de tou t homme 
que les lois générales de l ' E t a t ont proclamé 
capable de former des contrats , celui de tou t 
individu ma jeu r et jouissant de ses dro i t s 
civils. 

J e l 'accorde à l 'un et à l ' au t re sexe : com-
ment, en effet, les femmes n 'auraient-el les 
pas une p a r t égale dans les consolations hu-
maines 1 

Mais la simple major i t é civile choquera 
peut-être au premier aspect, même de bons es-
p r i t s ; j ' a i cherché les objections qui pou-
vaient être proposées contre eette première 
pa r t i e de mon système, e t je n 'en a i trouvé 
qu 'une qui se présentâ t avec quelque couleur. 

Le devoir p r inc ipa l de l'homme, me d i ra -
t-on, est de donner des enfan ts à la société ; 
celui d 'adopter les enfan ts d ' au t ru i n'est 
qu 'un devoir secondaire ; la société doit donc 
n 'admet t re à l'exercice de ce devoir secon-
daire, que eeux qu'elle peu t justement pré-
sumer n 'être p lus dans le cas de rempli r le 
premier ; ainsi portez à un terme plus reculé 
de la vie humaine l 'âge où il sera permis d'a-
dopter l ' enfant d ' au t ru i . 

S'il f a l l a i t examiner cette objection sous les 
r appor t s de la popula t ion, je me croirais au-
torisé à demander à mon tour quel sera i t de 
deux E ta t s le mieux constitué, ou de celui 
dans lequel le peuple un peu moins nombreux 
jou i ra i t de p lus d'aisance, ou de celui qui, 
avec une monstrueuse populat ion, la isserai t 
apercevoir la pauvreté à côté de l 'opulence : 
le v ra i ph i lan thrope a u r a i t bientôt répondu 
que, pour la société, comme pour les indivi-
dus, ce n'est là qu'une fausse richesse ; mais 
j 'abandonne cette observation lorsque je 
trouve ma réponse dans la na tu re même. 

Tous parlez des premiers devoirs qu'elle im-
pose à lTiomme ; vous craignez qu'ils ne soient 
affaiblis p a r notre ins t i tu t ion poli t ique ; 
vaine te r reur : accordez plus de confiance à 
la na ture , elle s au ra bien exercer ses droits, et 
croyez que l'homme aimera tou jours mieux 
donner l 'être à des enfants qui deviendront 
son propre ouvrage, que d 'adopter l ' enfant 
d ' au t ru i . 

Que l'âge où l'homme a une volonté fixe et 
constante devienne donc celui où l 'adopt ion 
lui sera permise, et que le reste soit laissé 
à la sainte na tu re ; r ien ne sera dérangé, et 
l 'on n 'affaibl i ra pas p a r la désignation géné-
rale d 'un terme reculé, le bénéfice de l ' insti-
tu t ion . 

Ne perdrait-elle pas souvent son effet, si une 
mul t i tude d ' individus infirmes, que la na-
ture n 'a pas formés pour ar r iver à un g rand 
âge, é ta ient punis encore de leur mauvaise 
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constitution, en cela même qu'ils ne pour-
raient remplacer par l 'adoption les bienfaits 
que la nature leur dénie? 

Que tout individu majeur et jouissant de 
ses droits pui§se donc adopter : voilà le prin-
cipe que j'invoque. 

Que la loi y admette l'homme et la femme 
mariés, et Gertes d'abord s'ils n'ont point 
d'enfants, l'on conviendra que si, après avoir 
tenté de remplir leur dette envers la société, 
la nature f u t marâtre envers eux ; c'est un 
motif de plus pour que l'ordre social vienne 
à leur secours. 

Seulement, et en ce cas, la raison indique 
que l'adoption doit être commune aux époux, 
ou que si elle est particulière à l 'un d'eux, 
l 'autre doit y consentir ; car lorsqu'il s'agit 
de placer un enfant dans une maison qui a 
deux chefs, les principes de toute société, et 
surtout de la société conjugale, exigent, pour 
cet acte important, un concours de volontés, 
sans lequel le lien serait rompu. 

Et remarquez que je ne parle ici que des 
époux qui veulent le conserver, ce lien ; car 
si vous leur substituez des époux divorcés, 
ils rentrent dans la classe générale. 

Ces principes sont simples, et ne peuvent, 
je crois, être combattus avec succès ; mais 
j 'arrive à un point qui me présage une plus 
grande résistance. 

Je demande, en effet, que le droit d'adopter 
soit accordé, même à ceux qui ont des en-
fants provenus de leur sang. 

Je connais l'objection qui m'attend. Quoi ! 
me dira-t-on, n'est-ce pas blesser les droits 
sacrés de la nature, que de permettre une ad-
jonction aussi bizarre? 

Les droits sacrés de la nature! Ah ! je les 
respecte ; mais ne convient-il pas de les défi-n i r ? 

Le père doit à son enfant l'éducation qui 
est beaucoup plus à son égard que l'acte ma^ 
tériel qui lui donna la vie ; quand il a rempli 
ce devoir, sa dette est déjà en grande part ie 
acquittée. 

Mais s'il a une fortune immense, la doit-il 
tout entière à son enfant, sous peine de pas-
ser pour un mauvais père ? doit-il s'abstenir 
de détourner une par t ie de ses grands biens, 
pour la consacrer à des actes utiles à la so-
ciété? Non sans doute, et je demande si les 
lois qui laissent aux pères de famille tant 
d'occasions de se jouer de leur fortune ne 
deviendront répressives que lorsqu'il s'agira 
d'en diriger l'emploi vers le bien publie. 

Si l'on me répond que la nature ne répugne 
pas à ce qui est juste et honnête, et que l'hon-
neur de se rendre utiles à leur pays n'est 
point interdit aux pères de famille, cela me 
suffit, et ma conclusion est tirée. 

Car il ne fau t pas s'y méprendre : la société 
n'est qu'une grande famille, dont le bonheur 
se compose de celui des familles particulières ; 
et c'est pour oela même que tous les moyens 
qui peuvent établir plus d'égalité entre elles 
deviennent plus spécialement l'objet des sojns 
du législateur, car c'est la grande famille 
qui doit l'occuper. 

E t si quelque crainte est ici légitime, c'est 
qu'un trop grand nombre de citoyens, ne 
voyant que la famille particulière, ne négli-
gent la voie que nous allons leur ouvrir. 

Que les biens du père passent en entier à 
son enfant quand il n'en a pas disposé autre-

ment, la société qui, rigoureusement eût pu 
se ressaisir du superflu, le permet et lui 
laisse tout, parce qu'elle craindrait , par cette 
appropriation, d'affaiblir l ' industrie hu-
maine, qui est son principal appui, et dont 
l'activité se fonde souvent sur la génération 
future. 

Tout homme qui voudra réfléchir un ins-
tan t sur ce point se convaincra facilement 

ue cette garantie légale de la transmission 
es biens du père à son enfant, appart ient 

plus, pour tout ce qui excède .le nécessaire, 
a l 'ordre social qu'à l 'ordre naturel. 

Sans doute il ne fau t pas rompre ce grand 
ressort ni tenter d'introduire, par des moyens 
coactifs, cette parfai te communauté, cette 
grande bourse commune, qui ne f u t jamais 
qu'une chimère, et qui deviendrait le signal 
de la léthargie, et bientôt de la mort univer-
selle. 

Mais ce qui renverserait le système social, 
si la force y présidait, peut le vérifier, si la 
volonté^ l'octroie : que le père de famille opu-
lent puisse donc adopter l 'enfant de son voisin 
pauvre, la société qui embrasse toutes les fa-
milles avant d'en voir aucune isolément, ne 
saurait que l'y inviter. 

Que devient, au reste, cette discussion, si 
l'on veut un moment porter ses regards sur 
ce qui se prat iquai t clans l'ancien régime? 
Les pères alors ne pouvaient-ils pas réduire 
plusieurs de leurs enfants à une légitime, 
pour donner tout à un seul ? E t pendant une 
longue suite de siècles, cette loi barbare en-
vers les individus, fatale envers la société, 
n'exista-t-elle point sans qu'on songeât même 
à réclamer contre la violation des droits de 
la nature ? 

Cet abus a cessé ; oe n'est pas assez pour 
l 'ordre social si, après la réparation du mal, 
il reste encore du bien à faire. 

Remarquons bien d'abord que la loi de l'a-
doption étendue, même aux pères de famille, 
ne contrariera nullement celle qui interdit de 
rester en ligne directe. 

Quel a été en effet le but de cette dernière 
loi? D'empêcher des inégalités qui plaçaient 
sur une seule tête le lot de plusieurs. 

Le nouveau système doit s'opposer à l'aocu-
mulation des grandes fortunes, il doit tendre 
à leur division, et c'est ce que fera l 'adoption; 
substituée dans les mains du père de famille 
aux facultés que les anciennes lois lui accor-
daient, elle fera tourner au profit de la so-
ciété ce qui jusqu'à présent a servi contre 
elle. 

Ainsi, le but politique sera rempli, et l'or-
dre moral y recouvrera un frein dont l'impor-
tance ne saurai t échapper à des législateurs. 

Si les dispositions souvent bizarres des 
pères sont aujourd'hui réprouvées par la loi, 
il est possible de rétablir ce frein, en le ren-
dant aussi utile aux mœurs qu'à la politi-
que ; la faculté d'adopter accordée aux pères 
de famille produira naturellement cet effet. 

Les enfants pourront craindre que leurs 
pères n'en adoptent d'autres ; ils s'applique-
ront donc à bien mériter d'eux ; et si la na-
ture dégradée dans leurs âmes leur fa i t ou-
blier leurs devoirs, leurs malheureux pères 
trouveront au moins dans la loi une juste 
consolation ; tous les principes s'accorderont 
et se lieront par des avantages réciproques. 



680 | Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [9 août 1793.] 

I I 

Des limitations à apporter au droit 
d'adopter. 

Si les opérations de la nature ne trouvent 
leur terme que dans la nature même, devant 
laquelle le législateur se t a i t et s'incline, les 
institutions humaines peuvent et doivent 
trouver leurs limites dans des lois positives. 

Je respecterai toujours le père de famille 
qui, après avoir donné un grand nombre 
d'enfants à la patrie, ne se croira pas encore 
quitte envers elle ; il serait insensé de vouloir 
arrêter la nature dans sa marche sacrée, il 
serait injuste d'en censurer les opérations. 

Mais une institution fondée sur l 'intérêt 
politique et moral de la société ; une institu-
tion élevée par la main des hommes est un 
pacte dans lequel le législateur peut appor-
ter des limitations, s'il les croit utiles. 

C'est sous ce point de vue que j 'arrête un 
moment ma pensée, sur une question assez 
importante. 

Le nombre des enfants qu'un citoyen 
pourra adopter sera-t-il, ou non, indéfini? 

Citoyens, vous avez à consulter ici l'inté-
rêt des enfants du sang, et celui des premiers 
adoptés. Vous avez à juger si ce ne serait 
point s'exposer à l'abus d'une belle et salu-
ta i re institution, que de permettre qu'on en 
forçât la mesure pour en annihiler le bien-
fait . 

E t cette considération n'est pas de peu 
d'importance ; les calculs de l'intérêt sont un 
véhicule qu'il ne f au t pas exposer à trop de 
froissements ; et bien qu'en général ils soient 
peu dignes de faveur, il est cependant un 
point où ils acquièrent une sorte de protec-
tion. 

Sous les rapports moraux, la direction des 
enfants ne deviendrait-elle pas pénible et 
souvent imparfaite, si la loi n' indiquait point 
elle-même un terme calqué sur la portée des 
forces humaines? E t s'il importe plus encore 
à la société d'avoir des citoyens dont l'édu-
cation ai t été suivie, que des citoyens aisés, 
cette raison ne confirme-t-elle pas la néces-
sité de limiter le nombre des enfants qu'on 
pourra adopter? 

Je propose que nul ne puisse en adopter 
plus de douze, et que le père de famille ne 
puisse non plus excéder oe nombre, en y com-
prenant ceux qui lui appartiennent. 

Il n'entre pas, au surplus, dans mon sens 
de priver d'un état acquis aucun de ces en-
fants, dans le cas où il en surviendrait na-
turellement d'autres au père adoptif, après 
l 'adoption consommée. 

Citoyens, croyez que l 'ordre social sera sa-
tisfait, si vous adoptez cette mesure ; croyez 
surtout que, loin d'affaiblir par là votre ins-
titution, vous lui donnerez plus de ressort 
e t d'énergie. 

E t qu'on ne dise pas que l'exercice de l'a-
doption sera si rarement porté au maximum 
que je propose, qu'il est inutile de prévoir 
un cas d'excédent qui peut-être ne s'offrirait 
jamais. 

I l n'est point inutile en législation de tout 
prévoir ; et ce ne sont pas surtout des dis-
positions fondamentales qu'il f au t négliger, 
quelque rare que puisse en être l'application. 

I I I 

Qui pourra être adopté1 

Le système de l'adoption sera, comme tous 
les établissements de bienfaisance, d 'autant 
plus utile à la société, que ses effets se diri-
geront plus spécialement vers ceux qui ont 
plus besoin de Secours. 

C'est pour atteindre à ce but moral que 
je demande que nul ne puisse être adopté 
qu'au-dessous de 16 ans. 

Au-dessus de cet âge, l'homme a franchi ce 
passage difficile où des appuis étrangers lui 
étaient nécessaires ; il n'est plus cet être 
faible, qui jadis réclamait la juste sollicitude 
du corps social, c'est lui, au contraire, qui 
doit aujourd 'hui à la société le compte de 
l'emploi de ses forces. 

J e sais oe que l'on peut objecter contre cette 
limitation. Quoi ! me dira-t-on, vous me fer-
mez la voie d'adopter l 'individu qui, bien 
qu'âgé de plus de 16 ans, possède seul mes 
affections, et seul peut fixer mon choix : 
qu'en résultera-t-il ? Arrêté dans mes désirs, 
je ne porterai mes regards sur aucun autre, 
et votre institution perdra son effet dans ce 
cas. 

Cette chance est possible, je l'avoue ; néan-
moins, et si l 'adoption est un besoin pour 
l'homme isolé qui se sentira écrasé du poids 
de sa solitude, croyez qu'il trouvera ma-
tière à fixer son choix parmi cette classe 
nombreuse de jeunes citoyens que la loi lui 
permettra d'adopter. 

E t si l'on reproduit encore l'objection, je 
m'en saisirai moi-même comme d'une arme 
qui appuie mon système. 

Oui, et c'est pa r les affections humaines 
qu'il f a u t amener l'espèce à 's'améliorer : 
vous placez votre affection dans un enfant 
de belle espérance ; si la loi ne vous assigne 
pas un terme pour l'adopter, vous le verrez 
croître isans inquiétude ; vil égoïste, vous 
temporiserez, et ce ne sera plus pour lui, 
mais pour vous que, dans la caducité de 
l'âge, vous chercherez à vous procurer les se-
cours filiaux dans la personne même de celui 
à qui vous n'aurez pas tenu lieu d'un père, 
car les devoirs de la paternité s'exercent par 
l'éducation de l 'enfant. 

Si Ton ne faisait pas accorder ces princi-
pes divers, je demande ce que serait notre 
institution ; je ne saurais plus y voir qu'un 
contrat entre vifs, par lequel la loi autorise-
ra i t tout citoyen à désigner celui qu'il appel-
lerait à recueillir ses biens ; mais les beaux 
noms de père et d 'enfant devraient en être 
effacés, puisqu'on n'y trouverait point leurs 
vrais caractères. 

Je tiens si religieusement à cette base que 
je n'y veux admettre aucune extension, même 
en faveur de ceux que des infirmités peuvent 
faire considérer comme dans une perpétuelle 
minorité ; les secours généraux de la société 
les attendent à tous les âges; mais il s'agit 
ici d'une institution particulière, et l'abus est 
trop souvent près ae l'usage pour ne pas 
craindre d'altérer le principe par les excep-
tions. 

Que nul enfant ne puisse donc être adopté 
au-dessus de 16 ans. 

Que l'intervalle complet d'une puberté se 
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trouve encore entre l'âge du père et celui 
de l'enfant adoptif. 

Le majeur de 21 ans peut adopter un enfant 
qui en a moins de 7, il saura le diriger et 
l'instruire ; mais s'il pouvait, à oe même âge, 
adopter un jeune citoyen d'environ 16 ans, 
l'éternelle raison ne serait-elle pas blessée, 
et la brièveté de l'intervalle qui séparerait 
l'âge de l'instituteur et de l'élève, celui du 
père et de l'enfant, ne serait-elle pas une 
insulte à tous les principes ? 

IV 

Gomment le pacte d'adoption se réglera-t-ili 

Je parlerai peu des formes extérieures ; il 
est en effet démontré à l'avance que l'adop-
tion devra se faire devant les officiers pu-
blics chargés de recueillir les preuves d'état. 

Mais qu'est-ce qui constituera ce contrat? 
L'enfant adoptif qui en est l'objet y stipu-
ler a-t-il ? Sera-oe lui qui se donnera en adop-
tion? Non : celui que la loi n'a pas encore 
investi du pouvoir de contracter dans les 
choses les plus légères, ne saurait user de 
ce droit dans l'un des actes les plus impor-
tants de la société. 

Pour son propre intérêt, il convient que oe 
soin soit remis à d'autres, à ceux-là surtout 
que la nature désigne plus particulièrement 
comme ses tuteurs. 

S'agit-il d'un orphelin 1 C'est à des collaté-
raux ou amis à stipuler pour lui dans oe 
pacte, s'ils le croient utile et avantageux à 
celui dont la société leur 'confie les intérêts. 

L'enfant qui est appelé à l'adoption par un 
étranger a-t-il un père ou une mère ? C'est à ce 
père, c'est à cette mère à régler pour lui cet 
acte important. 

Enfin ses père et mère se trouvent-ils en 
même temps vivants ? Nul doute alors que la 
stipulation ne doive leur être commune, et le 
consentement simultané, car il s'agit d'un 
droit indivisible autant qu'il est sacré. 

Idi même et entre époux, nulle action ne 
saurait subsister de la par t de celui qui ac-
cède contre celui qui refuse, la nature exclut 
oette action, elle ne veut pas être gênée dans 
sa. marche ; et si le sacrifice de ses droits au 
bien-être de l'enfant n'est pas l'effet unanime 
et spontané de la volonté des époux, la loi 
ne saurait le commander ni l'admettre sans 
devenir barbare. 

Je viens de désigner ceux dans les mains 
desquels je dépose le droit sacré de donner 
l'adoption, ou plutôt la nature les avoir dé-
signés avant moi ; c'est elle qui avait pro-
clamé leur concours nécessaire dans cet acte 
important, car l'adoption est le passage 
d'une famille à une autre, et les principes 
éternels de la raison et de la justice annon-
cent assez les droits de la famille primitive 
dans un pacte de oette espèce. 

Parlera-t-on de ces êtres infortunés qui 
ne connurent jamais leurs parents, et dont 
la naissance fut, de la par t de oes derniers, 
signalée par l'oubli des plus sacrés devoirs? 
Saris doute, et avec des institutions meil-
leures, oe crime deviendra plus r a re ; mais 
enfin il peut, à de longs intervalles, se repro-
duire encore : l'on conçoit bien que la voie de 
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l'adoption ne saurait être fermée à ces mal-
heureux enfants. 

Il ne s'agit point à leur égard d'un échange 
de famille ; il s'agit de leur en donner une : 
que celui donc qui voudra réparer envers 
eux les torts de 1 humanité y soit admis par 
le seul effet de sa volonté. 

y 

De la ratification de l'adoption par l'enfant 
devenu majeur. 

Nous n'avons encore, citoyens, parcouru 
qu'une partie de la carrière. 

Jusqu'ici nous n'avons vu qu'un être in-
téressant et faible passer du sein dç la fa-
mille que la nature lui avait donnée, aux 
mains de l'étranger qui l'adopte. 

Jusqu'ici l'enfant adoptif, objet essentiel 
de notre institution, n'a rien mis dans le 
contrat, et n'a rien pu y mettre d'une vo-
lonté que la loi considérait comme n'exis-
tant pas encore. 

Cependant il faut que cette volonté s'ex-
plique dans le plus important des contrats ; 
il faut qu'arrivé au terme indiqué pour 
l'exercice de ses droits civils, il puisse lui-
même confirmer ou rejeter un pareil pacte : 
c'est pour lui un droit sacré dont rien ne peut 
le dépouiller. 

Je sais qu'en général notre institution aura 
une double garantie : d'une part , la nature, 
qui sans doute ne se dessaisira de ses droits 
que pour le grand avantage de l'enfant ; et 
de F autre, les vertus de celui qui l'adoptera : 
car l'acte d'adopter deviendra le partage des 
hommes généreux et bienfaisante. Tout est 
grand et noble dans cette institution, qui, 
ne devant rien à l'impulsion de l'intérêt, de-
vra tout à celle de la vertu. 

Mais, ne pourrait-il pas arriver que, par 
les plus honteux calculs, le sort d'un enfant 
fû t artificieusement détérioré? Et si cela se 
présentait une fois dans un siècle, ce serait 
toujours trop. L'état des citoyens est, dans 
l'ordre social, oe qui appelle la plus sévère 
attention. 

Que la loi proclame donc que la ratifica-
tion de l'enfant sera nécessaire, car, en éloi-
gnant toute présomption d'abus, ne verrez-
vous jamais d'enfants qui préfèrent la chau-
mière où ils reçurent le jour, aux superbes 
demeures de leurs pères adoptifs. 

Ainsi, citoyens, les droits de l'homme na-
turel et ceux de l'homme en société vous im-
posent le devoir de consacrer cette ratifica-
tion comme un principe d'éternelle rigueur. 

La politique même vous le prescrit, et votre 
institution y gagnera par les justes égards 
qui s'établiront entre l'enfant adoptif et ce-
lui qui voudra acquérir sur lui des droits 
impérissables. 

Voyez-vous dès ce moment et les soins qui 
présideront à l'éducation de l'enfant, et ï a 
reconnaissance dont il les paiera. Je fais à 
regret une réflexion qui accuse peut-être la 
nature : où l'homme le meilleur se trouvera-
t-il? Dans la classe des enfants adoptifs, je 
le crois, et beaucoup sans doute le penseront 
avec moi. 

45 
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VI 

Du cas de désaveu par F enfant adoptif. 

En conférant à l'enfant la faculté de ra-
tifier son adoption à l'époque de sa majorité, 
nous ne pouvons le faire sans l'investir en 
même temps du droit <àe la désavouer. 

Que ce désaveu doive être reçu par les of-
ficiers publics qui ont reçu l'acte d'adoption, 
c'est une proposition qui n'a besoin que d'être 
présentée. 

Qu'il y ai t un délai pour désavouer,, cela 
est juste encore, et même que oe délai soit 
fatal, car jusque-là je vois deux familles qui 
flottent dans l'incertitude. 

Mais si, par l'effet d'un désaveu, l'enfant 
retourne à sa famille primitive, il faut que 
les droits qu'il y avait lui soient rétablis 

Si donc quelques-uns de ses droits étaient 
ouverts à son profit avant l'acte d'adoption, 
ou qu'ils fussent échus depuis, mais avant la 
ratification, qu'il lui soit établi éventuelle-
ment un tuteur dans sa famille primitive. 

Qu'à, tout événement les aliments et se-
cours fournis à l 'enfant adoptif ne donnent 
ouverture à aucune répétition, contre lui, car 
une telle répétition ne pourrait étire qu'im-
morale. 

Citoyens, je viens de vous occuper d'une 
espèce qui sera rare sans doute, mais elle 
peut se présenter, et oe système-là serait im-
parfait , qui ne lui appliquerait pas les 
principes qui lui conviennent 

VII 

Du cas où l'enfant décéderait avant d'avoir 
atteint l'âge fixé par la l&i pour ratifier ou 
désavouer l'adoption. 

Je viens de parcourir la double hypothèse 
de la ratification et du désaveu de l'adoption. 

Parvenu à ce terme, je vois dans l'enfant 
devenu majeur ou la pleine investiture, ou 
le parfait abandon des droits que l'adoption 
lui donnait. 

Mais il peut sortir de la vie dans cette si-
tuation momentanée, où il appartient, pour 
ainsi dire, à deux familles, et c'est pour évi-
ter les difficultés naissantes de oe conflit, que 
la loi doit prononcer. 

Si donc il meurt dans cet intervalle, à 
quelle famille sera-t-il censé appartenir? 

Citoyens, TOUS n'hésiterez pas sans doute 
à dire avec moi qu'il meurt dans la famille 
du père adoptif, car 1% présomption la plus 
naturelle esfc que sa volonté l'eût porté à con-
firmer un titre irrévocable déjà de la pa r t 
de celui qui le lui avait conféré. 

Rien là que de juste et de simple ; et si la 
ratification, le désaveu et les questions qui, 
coïncidant avec oes deux bases, semblent aux 
esprits prompts embarrasser mon système, 
je n'ai pu, pour obtenir une marche plus ra-
pide, me résoudre au sacrifice d'un droit qui 
honore l'institution elle-même, e t sans lequel 
le trafic pourrait quelquefois usurper la 
place de la bienfaisance. 

VIII 

Droits que l'adoption conférera à Venfant, 
sur les biens du père adoptif. 

J'aborde les effets de l'adoption, que je 
| suppose consommée par ht ratification. 

La bonté de notre institution dépendra ôe 
la mesure que vous leur donnerez. 

Parmi ces effets, il en est qui sont à l'avance 
| marqués au coin de la raison et proclamés 

par elle. 
Ainsi, par exemple, l 'enfant adoptif ne 

peut appartenir au père qui l'a adopté, sans 
qu'il y ai t pour lui, et par lui, renonciation 
à sa famille primitive. 

U n'est pas dans la nature, et il ne peut être 
admis, dans l'ordre social, que le même en-
f a s t appartienne à plusieurs pères. 

I l n'entre pas non plus dans le système 
politique que cela soit ainsi, car il s'agit de 
diviser et non de cumuler les fortunes : ces 
premières données sont certaines. 

I l en es t d'autres qui ne le sont pas moins : 
ainsi, le premier devoir du père adoptif est 
de fournir à l'enfant qu'il a admis à ce titre, 
les secours et l'éducation dus à la faiblesse 
de son âge. 

Rien là que de purement élémentaire, de 
nécessairement inhérent à l'institution; mais 
une discussion plus difficile va s'ouvrir. 

Quelle par t l'enfant adoptif sera-til ap-
pelé à recueillir dans la succession de celui 
qui l 'aura adopté Do i t il, dans toutes Les 
hypothèses, être mis sur le niveau parfai t 
des enfante issus du sang ? 

Si quelque chose ici m'arrête, ce n'est pas 
l'intérêt de ces derniers, dans le cas où il 
s'en trouverait en concours : des intérêts plus 
grands, plus généraux sont à peser ici. 

Cest dans la saine politique que je trouve 
le principe de la difficulté : nous voulons ins-
tituer un mode d'adoption qui ajoute #au 
bonheur de l'espèce humaine, en appelant 
tous les membres de la .grande famille a pro-
fiter des bienfaits de la fortune, trop con-
centrés dans un petit nombre de mains; noue 
désirons surtout voir sagement disparaître 
ces biens immenses qui, dans la main d'un 
seul, attestent presque toujours la misère de 
beaucoup d'autres. 

Eh bien ! et si nous n'y prenons garde, si 
nous attribuons à l'enfant le droit de re-
cueillir sans mesure ce grand héritage, nous 
nous exposons à l'abus que nous voulons dé-
truire. 

Fixez en effet vos regards sur oe vieux cé-
libataire qui verra son trésor sur le point 
de se diviser en de nombreuses parte; il adop-
tera, et comment 1 Celui de ses parente qui 
lui plaira le mieux, pour ravir tout aux 
autres 

Ainsi, e t par là même pourrai t se conser-
ver le système d'accumulation; ainsi, s'anéan-
tiraient les sages mesures que la loi ne man-
quera pas de prendre pour restreindre les 
dispositions en collatérale; ainsi, l'homme 
opulent trouverait le moyen de se donner 
un héritier universel. 
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Si donc vous voulez que votre insti tution 
reste pure et ne tourne pas contre la société 
pour laquelle vous la créez, décrétez un 
maximum. 

Mais comment le décréterez-vous ? Serait-il 
basé sur la for tune du père, de telle sorte que 
l 'enfant adoptif doit y prendre une quotité 
légalement déterminée, comme une moitié, 
un tiers, un quart , un sixième, etc. ? Ce mode 
me semblerait vicieux. 

Voyons en effet deux pères adoptifs, dont 
l 'un aura 50.000 livres de rente, et l 'autre 
seulement 500 livres. 

Si vous attribuez aux enfants, dans les 
biens de leurs pères adoptifs, la moitié de 
ce que recueilleraient les enfants du sang, 
l 'un aura 25.000 livres de rente, et l 'autre 
seulement 250 livres, c'est-à-dire que l 'un re-
cueillera encore un don excessif, tandis que 
la portion déjà faible de l 'autre serait sujette 
à un retranchement qui ne lui laisserait pas 
même le nécessaire. 

Sans doute l'on d i ra que cela t ient à l 'ordre 
actuellement établi, et que de même que les 
enfants du sang recueillent plus ou moins, 
selon qu'ils appar t iennent à des pères plus 
ou moins riches, de même les enfants adoptifs 
doivent courir cette chance. 

Oui, et jusqu'à un certain point il f a u t 
s'y soumettre; mais il ne s 'agit pas ici d'une 
opération naturelle, dont les règles soient 
tracées pa r la main des siècles, il s agi t d'une 
inst i tut ion neuve, qui tend au perfectionne-
ment du système social, et qui est susceptible 
de recevoir les modifications que le plus 
grand avantage de la société réclamera. 

Ce principe posé, j 'examine, puisque je 
crois le maximum nécessaire, sur quelles 
bases il oonvient de l 'établir. 

J ' a i remarqué déjà que la quotité hérédi-
taire, très profitable aux enfants adoptés 
pa r les riches, p rodu i ra i t l'effet inverse pour 
ceux adoptés pa r des. citoyens d'une médio-
cre fortune. 

Qu'il y a i t donc un© quant i té numérique 
jusqu'à laquelle les uns et les autres, puissent 
succéder comme les enfants du sang, et que 
cette quant i té soit telle que, sans présenter 
rien d 'effrayant pour le système social, elle 
place l 'enfant adoptif beaucoup au-dessus 
du besoin ; car il f a u t encourager l ' institu-
tion. 

Dans ce sens, je propose que le maximum 
soit fixé à un capital rendant annuellement 
la valeur de 100 marcs d'argent, c'est-à-dire 
un peu plus de 5 ,000 livres, au t aux qui exis-
t a i t avant l'émission immense et momenta-
née de nos signes monétaires. 

Peut-être trouvera-t-on cette quanti té 
forte : mais n'est-il pas un grand nombre 
d 'enfants qui n'y a t te indront pas ? Et quand 
ils y a t te indraient , pourrait-on le leur en-
vier? 

A l 'égard des enfants adoptés pa r des ci-
toyens à grandes fortunes, pouvez vous dé-
signer une quanti té plus faible. Ce sont ces 
grands propriétaires surtout que vos lois doi-
vent inviter à l 'adoption ; ce sont ces grands 
biens dont il f au t tâcher de corriger la mau-
vaise répart i t ion, en st imulant oeux qui les 
possèdent à des actes qui en remettent une 
par t ie aux mains des familles pauvres. 

Pour produire œ t effet, il f a u t un moment 
nous mettre à la plaoe de ces hommes opu-
lents; il f au t même un moment adopter jus-
qu'à leurs préjugés : il f au t souvent, pour 
fa i re le bien, se prêter aux faiblesses humai-
nes, mais surtout il f au t toujours les con-
naître, 

Eh bien ! concevez-vous que l'homme riche 
dont nous nous occupons se décidât à adopter 
l 'enfant qu'il ne pour ra i t pas investir de 
beaucoup d'aisance ? Un pareil homme, dont 
la vie a toujours été environnée de grandes 
jouissances, a dû se former une grande idée 
des besoins humains ; il voit la misère où 
d'autres pourra ient voir l'aisance. Si vous ne 
pouvez subitement changer ses idées, il ne 
f a u t pas éteindre en lui le désir de l'adop-
tion. 

Donnez donc quelque lat i tude à ce bienfait, 
si vous ne voulez pas qu'il vous échappe, et 
que le maximum soit tel que tous les citoyens, 
et même les riches, y voient le bonheur des 
enfants qu'ils adopteront. 

Sans eela, l 'adoption, comme beaucoup 
d'autres vertus, n 'habiterai t plus que dans 
la classe des hommes à médiocres fortunes; 
et le but politique serait manqué, tout de 
même que si vous ne prescriviez aucune li-
mitation. 

I l f au t ici deux poids; si vous laissez trop 
à la volonté de l'homme, ou si vous lui lais-
sez t rop peu, votre insti tution ne vaut rien : 
au premier cas, vous favorisez l 'accumulation 
des fortunes; au deuxième, vous arrêtez le 
désir de les diviser; c'est le terme moyen que 
j 'a i entrepris de saisir. 

Ici peut-être et même en accordant quelque 
faveur aux idées que je viens d'exposer, dé-
sirerait-/>n qu'il f û t établi quelque distinc-
tion entre les droits de l 'enfant adoptif et 
ceux de l 'enfant du sang, s'il s'en trouve en 
concours. 

Sur ce point j'observe d'abord que cette 
distinction est marquée par les principes que 
je viens de déduire; car la l imitation que j 'ai 
proposée: pour les enfants adoptif®, n'existe 
pas pour les enfants du sang. D'où il résulte 
que l'excédent de la p a r t assignée, s'il s'en 
trouve après le partage, retourne, en son 
intégrité, aux enfants du sang. 

L'objection, si c'en est une, ne reste donc 
que pour le cas où lê par tage absorbe tout : 
alors effectivement je vois l 'enfant adoptif 
de même condition que l 'enfant du sang. 

Mais, d'une par t , si l 'adoption a précédé 
la survenanoe de l 'enfant qui donne l ieu au 
concours, comment la condition de l 'adopté 
changerait-elle à tel point qu'il cessât d'avoir 
un droit égal au partage, jusqu'à concurrence, 
du maximum, lorsque ce par tage est déjà 
pour lui une chance défavorable, dans le 
contrat public qui assurait son état? 

Si, au contraire, l 'adoption a suivi, croyez-
vous que l 'enfant du sang soit souvent fondé 
à réclamer des droits qui n'eussent été sans 
dout© ni affaiblis, ni partagés, s'il eût su 
inspirer à son père le désir de concentrer en 
lui toutes ses affections ? 

Laissons donc ici toute distinction de cette 
nature : elles ne feraient qu'embarrasser îo 
système; et si la société accorde le droi t d'a-
doption à ceux qui ont des enfants, si elle 
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n'en éteint pas l'effet dans les mains de ceux 
à qui il en est survenu ensuite, que oe droit 
leur soit laissé tout entier et que les effets 
en soient les mêmes. 

En un mot, si c'est la nature qui vous dicte 
ici l'objection, croyez qu'elle saura, mieux 
que nous, mettre toutes les choses à leur 
place. 

Si c'est le système social, calmez encore vos 
craintes, car c'est lui qui commande la divi-
sion des fortunes, et qui doit y inviter, même 
ceux qui ont des enfants, lorsqu'ils ont assez 
de moyens pour en adopter encore d'autres. 

IX 

De l'enfant, par rapport à la famille 
du père adoptif. 

Si la nature place l'individu naissant dans 
une famille dont tous les membres lui sont 
liés par le seul ti tre de sa naissance, l'insti-
tution purement politique de l'adoption pro-
duirait-elle le même effet ? 

La saine raison s'y oppose, et les ascendants 
mêmes du père adoptif ne doivent rien à l'en-
fant, de sorte que si celui-ci n'avait pas re-
cueilli dans la succession du père adoptif le 
maximum déterminé par la loi, nulle action 
en supplément ne saurait, le cas échéant, lui 
être attribuée sur la succession de l'ascen-
dant. 

Car le contrat d'adoption n'établit de 
liens qu'entre le père qui adopte et l 'enfant 
qui est adopté, la nature qui seule détermine 
les liaisons du sang n'entre pour rien dans 
oe contrat; il est donc purement personnel 
et ne doit pas s'étendre au delà de ceux qui 
l'ont formé. 

Les droits que le père adoptif aura recueil-
lis pourront bien, après avoir résidé sur sa 
tête, passer sur celle de l 'enfant adoptif jus-
qu'à concurrence du maximum déterminé par 
la loi; le contrat est alors renfermé dans ses 
limites; son action opère entre les personnes 
qui y ont concouru, la justice s'y trouve, et 
1 ordre public est satisfait. 

Mais l 'enfant adoptif reste étranger à la 
famille du citoyen qui l'a adopté; il n'ac-
quiert de liaisons qu'avec celui-ci, et si ce der-
nier ne peut disposer du vivant de son père, 
des objets que l'ordre naturel lui destine; 
s'il ne peut stipuler sur une succession fu-
ture qui enfin peut lui échapper par le pré-
décès, de même il ne peut l'assurer par aucun 
contrat civil à l'individu que la nature n'a 
pas placé dans oette famille : la chance est 
ouverte, et rien ne peut l'effacer. 

Ce que je viens de dire des ascendants du 
père adoptif reçoit, à bien plus forte raison, 
son application aux parents collatéraux; 
nulle affinité n'est par l'adoption ouverte 
entre eux et l 'enfant adoptif. 

Ici, peut-être, observera-t-on que, pour 
que les choses restassent égales par rapport 
à l'enfant, il conviendrait qu'il retrouvât 
dans les parents de son père adoptif ceux de 
tous les degrés qu'il perd dans sa famille 
primitive. 

Vaine objection : il s'agit ici d'un pacte 
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politique dans lequel la société a fai t et dicté 
la loi. 

C'est cela qui règle ce qu'on peut attendre 
de l'adoption, et les conditions sous lesquelles 
on peut y être admis. Or, si l 'enfant se sépare 
du tronc, quels rapports peut-il conserver 
avec les branches, lors, surtout, que l'ordre 
social ne veut pas multiplier pour lui les 
combinaisons de la fortune, mais lui en pro-
curer une dont elle indique les limites? 

Qu'il sache donc s'y renfermer, et n'excipe 
pas de l'abandon volontaire de quelques 
droits naturels pour en demander le rem-
placement dans une autre famille dont tous 
les membres demeurent étrangers pour lui, 
excepté celui auquel il s'est attaché par un 
pacte formel. 

X 

Des droits que l'adoption confère 
au père adoptif. 

Le contrat de l'adoption admet des obli-
gations et des devoirs réciproques : que ce-
lui qu'une convention sacree aura mis en la 
place du père primitif en exerce donc tous les 
droits. 

On conçoit bien qu'il n'est pas ici question 
de les détailler : je n'ai pas en ce moment 
à traiter avec la puissance paternelle, part ie 
de notre législation qui, comme beaucoup 
d'autres, appelle sans doute des réformes (1); 
mais rien ne doit ici nous empêcher de pro-
clamer un principe indépendant de ces ré-
formes : c'est que l'autorité du père naturel 
passe tout entière au père adoptif, et que 
ce qui est, au premier cas, l'ouvrage de la 
nature, devient, dans le second, celui de la 
reconnaissance, t i tre d 'autant plus sacré, que 
la cause en est volontaire. 

Mais il est d'autres droits qui survivent 
aux individus, oe sont ceux qui règlent les 
successions. 

Si la marche naturelle n'était jamais dé-
rangée, il serait inutile de consacrer un ar-
ticle à la discussion de oes droits; mais ne 
peut-il arriver que l 'enfant adoptif décède 
avant celui qui l 'aura adopté, sans laisser 
d'enfants, et après avoir acquis quelques 
biens ? 

Qui lui succédera ? Je réponds : le père 
adoptif, et lui seul ; l 'enfant adopté n'a plus 
d'autre. famille, et il ne saurait même être 
ici question d'assigner un maximum, que le 
système politique ne réclame pas, comme 
dans l'espèce développée plus haut. 

Ce qu'il faut observer d'ailleurs, c'est que, 
soit que cette fortune provienne en entier du 
père adoptif, soit qu'elle ait été augmentée 
par la première mise qu'il aura fournie, il 
sera, dans tous les cas, moins réellement ques-
tion à son égard d'un droit de succéder que 
d'un droit de retour. 

Qu'il s'opère donc en sa faveur; les princi-
pes seront conservés, et la société ne peut 

(1) J'ai, sur cette matière, quelques idées que 
j'espère soumettre un jour à la Convention nationale. 
(Note de Berlier.) 
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reporter en de meilleures mains un pareil 
dépôt; car l'homme bienfaisant qui f u t père 
adoptif aura des droits à sa confiance. Il 
n'est pas ordinaire que l'homme de bien s'ar-
rête dans la carrière qu'il a ouverte : d'autres 
infortunés en recueilleront bientôt l'effet. 

XI 

Du cas où Venfant adoptif, après avoir re-
cueilli »es droits successifs, décéderait sans 
enfants. 

Ici se présentent quelques difficultés : qui 
succédera? sera-ce la famille du père adop-
tif? mais elle f u t toujours étrangère à l'en-
fan t adopté. 

Sera-ce la famille primitive de cet enfant? 
mais il y a renoncé. 

Ainsi, et dans ce cas, il n'existe aucun de 
ces rapports qui défèrent îles successions. 
Je vois bien deux familles ; mais l 'enfant 
adoptif n 'appartient jamais à l'une, et les 
liens primitifs qui l 'attachaient à l 'autre 
furent irrévocablement rompus par l'acte 
d'adoption. 

Si, dans oette conjoncture, on consultait 
les motifs de faveur, sans doute ils seraient 
pour la famille primitive, que l'on doit sup-
poser ordinairement placée plus près au 
besoin; mais la voix plus impérieuse de la 
justice annonce assez qu'il doit alors s'établir 
un retour légal qui reporte sur la famille du 
père adoptif des biens émanés d'elle. 

Voilà oe que je propose, et je ne crois pas 
avoir besoin de plus longs commentaires 
pour fonder ma proposition. 

XI I 

Des rapports purement naturels que Vadop-
tion laisse subsister entre l'enfant adoptif 
et ses père et mère primitifs. 

Nous avons eu précédemment plusieurs oc-
casions de fixer nos idées sur l'abolition des 
rapports civils entre ces personnes si intime-
ment liées dans l'ordre naturel. 

Mais n'est-il pas d'autres rapports que rien 
n'a pu détruire ? La nature, par exemple, 
n'indique-t-elle pas elle-même que, si les père 
et mère primitifs sont dans un état de dénue-
ment qui appelle des secours nécessaires, 
nulle convention humaine n'a pu intervenir 
pour dispenser de les leur fournir, ceux-là 
mêmes qui leur doivent le jour ? 

Toute institution politique ne peut être 
bonne que lorsqu'elle s'allie avec la morale. 
Ce doit être l'un des principaux soins des 
législateurs que de faire accorder ces prin-
cipes ; et la morale serait ouvertement blessée, 
là où les premiers devoirs naturels seraient 
méconnus. 

Et remarquons bien qu'il s'agit ici d'une 
obligation impérissable de la nature, et qui 
ne cesse pas d'être réciproque; car si (ce 
qui est possible) l 'enfant adoptif tombait lui-
même dans ^indigence et l'infirmité, les sour-
ces de l'assistance paternelle ne devraient 
pas plus être taries pour lui. 
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Mais, de par t et d'autre, ce ne sont plus 
que des actions restreintes aux secours ali-
mentaires : voilà la limite que l'ordre po-
litique peut justement assigner, et l'ordre na-
turel sera satisfait, en même temps que 
notre institution en sera plus honorée. 

OBSERVATIONS DIVERSES. 

Suis-je parvenu à concilier oe que solli-
citait le système politique avec oe que pres-
crivait l'ordre moral? Si je n'ai point rem-
pli cet objet ; c'est au moins celui que je me 
pioposais. 

Mais, pour que mon système d'adoption, 
ou même tout autre qui pourrai t lui être 
substitué, reçoive son effet, et ne devienne 
pas une loi à peu près illusoire, il faut se 
hâter d'apporter à la faculté de tester en 
ligne collatérale de justes limites ; car, si 
vous laissez à tout homme la liberté de con-
férer ses biens par la seule désignation d'hé-
ritier, qu'arrivera-t-il ? ce qui arrivait au-
trefois, et que cette voie, plus commode pour 
l'individu, et plus nuisible à l'ordre général, 
sera préférée. 

Si donc vous voulez que la loi de l'adoption 
procure à la société les bienfaits qu'elle en 
attend, commencez par détruire un abus qui 
s'opposerait à ce qu'elle donnât aucun frui t . 
C'est ainsi que tout se lie en législation. 
Mais le vœu bien présumé de l'Assemblée me 
porte à considérer cet obstacle comme écarté 
a l'avance. 

Actuellement, et si je reviens au plan que 
je vous ai offert, je crois avoir établi les 
droits du père et de l 'enfant adoptifs, ainsi 
que ceux des familles, de manière à conserver 
l'harmonie sociale. 

Je m'attends cependant à quelques objec-
tions qui, f rappant sur mon projet d'une ma-
nière plus générale, doivent trouver ici leur 
réponse. 

On me dira peut-être que les règles de pro-
portion sont blessées lorsque le même maxi-
mum subsiste pour les enfants adoptés par 
des pères plus ou moins riches. 

Citoyens, une grande considération politi-
que répare ici ce vice apparent : le père le 
plus riche en adoptera un plus grand' nombre 
et la société y gagnera. 

Mais peut-être, et de cette réponse même 
allez-vous tirer une nouvelle objection contre 
mon système, en cela que le nombre désigné 
comme terme est le même pour tous sans dis-
tinction des fortunes plus ou moins fortes. 

Comme vous, j 'aurais peut-être gradué la 
matière, si je n'y eusse aperçu beaucoup plus 
d'inconvénients que d'avantages. 

Pour que la société pût dire à divers ci-
toyens 5 « Toi, tu ne pourras adopter que 
2 enfants, toi 4 et toi 6 », il faudrai t que oes 
considérations, puisées dans la fortune, por-
tassent sur des bases solides, et cependant 
les richesses cesseront-elles de varier à l'in-
fini dans les mains de ceux qui les possèdent 1 

Mais quand on pourrai t leur attribuer un 
caractère de fixité qui n'est pas dans la na-
ture, demandera-t-on à celui qui se présente 
pour adopter, l'état de sa fortune? Exigera^-
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t-on de lui un bilan ? Laissez, laissez agir les 
spéculations humaines ; il y a là plusieurs 
par t ies qui contractent , e t dans le choc des 
intérêts les choses p rendron t naturel lement 
leur niveau, sans que la loi l 'assigne d'une 
manière p lus spéciale : si vous entrepreniez 
d 'établir un ta r i f qui appel le ra i t un bilan 
préalable, que feriez-vous, sinon d 'entraver 
tou t et de ru ine r notre ins t i tut ion ? 

Une au t re objection majeure encore se pré-
sente. 

Quelques-uns sans doute opposeront que, si 
l ' enfant adoptif peu t être pr is dans le sein 
même d© la famille du père qui adopte, il 
lui a r r ive ra souvent d'en choisir un seul au 
pré judice de plusieurs qui avaient les mêmes 
droi ts à son héritage, et qu 'ainsi la loi p o u r r a 
ê t re éludée : l'on en conclura peut-être que 
l 'acte d 'adopt ion ne doit être exercé que sur 
des étrangers. 

J e ne pense pas que cette objection soit assez 
for te pour in t rodui re une semblable excep-
tion qui sera i t une insulte à la na ture . 

D'abord, e t au moyen du maximum, l 'ordre 
social est assuré, que la fo r tune qui sera 
transmise p a r la voie de l 'adoption, n ' au ra 
r ien d 'e f f rayant pour la société, e t c'est sans 
doute quelque chose de considérable qu 'une 
telle garant ie . 

Quant à l ' in térê t pa r t i cu l ie r des familles, 
observons, en premier lieu, que la loi qui a 
si longtemps existé, e t qui permet ta i t de lais-
ser sa for tune à un seul, excusera tou jours 
celle qui, en la remplaçant , imposera des de-
voirs au père adopt i f , e t p rocurera des se-
cours à l 'enfant . 

Remarquez d 'ai l leurs que l ' enfant même 
qui sera adopté p a r son paren t , renoncera à 
la fo r tune de son père nature l , e t qu 'ainsi 
notre système de division a u r a tou jours son 
effet. 

Mais s i vous excluez l 'adoption entre pa-
rents, pensez-vous agir sûrement pour l ' inté-
rê t de la famille, et n 'arr ivera- t- i l pas que 
celui qui sent i ra le besoin d 'adopter et de se 
donner un appu i le cherchera dans le sein 
d'une famil le é t rangère? 

Ainsi, vous n 'aurez r ien f a i t pour le sang ; 
et en donnant plus à l 'extranéi té qu 'à la na-
tu re même, vous aurez, sans rempli r votre 
objet, blessé les droi ts éternels de cette der-
nière. 

Pourquoi t a n t s 'a larmer enfin d 'une dispo-
sition qui, en bien des cas, peut même se t rou-
ver commandée p a r la justice ? Et , p a r exem-
ple,. j ' a i t rois frères, qui tous t ro is on t des 
enfants ; deux f o r t riches, le troisième est 
pauvre ; fe ra i - je donc Un acte contra i re à la 
justice, à la société, e t même à la na ture , en 
adop tan t les en fan t s de ce dernier ? Non sans 
doute ; e t si l'on peu t agir en sens inverse, 
qu'est-ce que cela prouve? Que la meilleure 
ins t i tu t ion n'est pas encore pa r fa i t e , parce 
que l'espèce humaine ne l'est pas elle-même. 

Que fa i t , en pare i l oas, le législateur? I l 
por te toujours la loi qu' i l croit juste et sage. 

Citoyens, telles sont les idées que j ' a i con-
çues sur cette impor tan te matière ; tel est le 
système qui en est le résul ta t ; c'est, dè tous 
ceux qui se sont présentés à mon esprit , celui 
que j 'a i jugé le p lus uti le à la société * et en 
le lu i offrant , j 'acquit te ma dette envers elle. 

PROJET DE DÉCRET. 

Art. 1*. 

L 'adopt ion est admise en France ; toute 
personne majeure de l 'un et de l ' au t re sexe, 
jouissant de ses droits, est habile à adopter . 

Art . 2. 

L'homme et la femme mariés peuvent adop-
te r en commun l 'enfant d ' au t ru i : l 'adoption 
par t icul ièrement fa i te p a r l 'un d'eux, sera 
également valide à son égard, si l ' aut re y con-
sent. 

Art . 3. 

La facul té d 'adopter peut être exercée p a r 
ceux-mêmes qui ont des enfants . 

Art . 4. 

Cette facul té demeure néanmoins limitée 
au nombre de 12 enfan ts ; en conséquence, 
nul n'en p o u r r a adopter au delà de ce nom-
bre. 

Art , 5. 

Si l 'adoption est fa i te p a r un citoyen qui 
a i t des enfants , il sera tenu de fa i re ent rer 
dans le nombre désigné ceux qu i lui appa r -
t iennent ; de sorte que le père de 6, 8 ou 
10 en fan t s ne puisse adopter plus de 6, 4 ou 
2 enfan t s d ' au t ru i . 

Art . 6. 

Cependant , et si, après l 'adoption effectuée, 
11 survenai t d 'autres enfants , l 'adoption pré-
cédemment f a i t e sera maintenue. 

Art . 7. 

Tout e n f a n t âgé de moins de 16 ans peu t 
être donné en adopt ion ; nul n 'y sera reçu a u 
delà de Cet âge. 

Art . 8. 

I l y au ra un intervalle nécessaire de tou te 
la puber té ent re l'âge de l ' enfant adoptif e t 
celui des père ou mère adoptants . 

Art . 9. 

L'acte d 'adoption sera reçu p a r les officiers 
publics chargés de recueillir les preuves d'é-
t a t ; le père adop tan t y fe ra la déclarat ion 
formelle de l 'adoption. 

Art . 10. 

Si l ' enfant adoptif a père et mère vivante, 
l 'adoption ne p o u r r a s'opérer que du consen-
tement univoque de l 'un e t de l ' au t re : ce con-
sentement sera, comme condition nécessaire, 
fou rn i en personne devant l'officier public» 
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Art. UL 

En cas de dissentiment de ia par t de l 'un 
ou de l'autre, l'adoption ne pourra s'opérer ; 
et il demeuré défendu aux officiers publics 
de la recevoir. 

Art. 12. 

Si l'enfant adoptif a perdu son pèTe ou 
s t mèret il pourra être donné en adoption 
par le survivant seul. 

Art. 13. 

L'enfant qui aurait perdu ses père et mère 
naturels pourra être donné en adoption par 
ses parents d'autres degrés, en suite d'une 
délibération prise dans le sein de la famille. 

Art. 14. 

Si l'enfant n 'a ni père ni mère connus, l'a-
doption vaudra par la seule déclaration du 
père adoptif. 

Art. 15. 

L'acte d'adoption est irrévocable de la par t 
de ce dernier, dès l 'instant où il a été reçu 
par l'officier public. 

Art. 16. 

Il ne sera irrévocable de la par t de l'en-
fant adoptif, qu'après sa ratification, lors 
de sa -majorité civile. 

Art. 17. 

En conséquence de l'article précédent, e t 
soit que l'enfant adoptif ait quelques droits 
échus à l'époque de l'adoption, soit qu'il lui 
en échet depuis, il lui sera établi, dans sa 
famille primitive, un tuteur et conservateur 
éventuel de ses droits, de la même manière 
que pour tous autres pupilles. 

Tous partages e t actes qui, dans l'inter-
valle de l'adoption à la ratification, intéres-
seraient ses droits, ne seront que provisoires 
à son égard. 

Art. IS. 

La ratification de l 'enfant adoptif au ra 
lieu devant l'officier public, dans les six pre-
miers mois de sa majorité civile. 

Elle sera censée tacitement acquise, si, dans 
ce délai, l 'enfant adoptif ne se représente 
pas pour désavouer ce titre ; et dès le moment 
où le délai sera expiré, le contrat d'adoption 
demeurera irrévocable de sa part. 

Art. 19. 
S'il y a désaveu dan® le délai donné, l'en-

fant adoptif rentrera dans le sein de sa fa-
mille primitive, et y exeroera tous le® droite 
et actions pupillaires qui pourraient lui «ap-
partenir. 

Art. 20. 
Bans le même «as de désaveu, nulle répéti-

tion ne pourra avoir hem de la par t de ase-
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lui qui avait adopté, à raison des secours par 
lui fournis au désavouant. 

Art. 21. 

Si l 'enfant venait à décéder dans l'inter-
valle de l'acte d'adoption à l'âge désigné pour 
ratifier ou désavouer, il sera censé mort en 
état d'adoption parfaite, et hors du sein de 
sa famille primitive. 

Art. 22. 

Dans l'état d'adoption parfaite, l'enfant 
n'appartient plus qu'à son père adoptif ; il 
sort de la fa.mil lé primitive, et n'y conserve 
comme il ne lui transmet aucun droit. 

Art. 23. 

Le"père adoptif jouit, à l'égard de l'enfant 
qu'il a adopté, des mêmes droits, et est sujet 
aux mêmes charges que le père naturel. 

Art. 24. 

L'enfant adoptif jouit également, à l'égard 
du père qui l'a adopté, des mêmes droits que 
les enfants du sang, sous la seule modifica-
tion ci-après. 

Art. 25. 

La par t de l'enfant adoptif dans la succes-
sion au père qui l'a adopté ne pourra s'éle-
ver au delà d'un capital donnant le revenu 
annuel de 100 marcs d'argent* 

Jusqu'à cette concurrence, il sera admis à 
partage égal, .même avee les enfants du sang, 
s'il s'en trouve en concours. 

Art. 26. 

S'il y a excédent, il n'appartiendra qu'aux 
enfants du sang, ou, à leur défaut, à tous 
autres appelés par la loi à le recueillir. 

Art. 27. 

L'enfant adoptif reste étranger à la fa-
mille du père qui l'a adopté, dans tous ses 
degrés directs ou collatéraux. 

Art. 28. 

Le père adoptif peut donner son nom & 
l'enfant qu'il adopte. 

Art. 29. 

«Si l'enfant adoptif venait à prédécéder le 
j père qui l'a adopté, sans laisser de postérité, 

celui-ci liai suoeédera «dans ies biens venant 
I de lui et dans oeux qu'A p ouïrait avoir ac-

quis. 
Art. 30. 

Dans le cas où l 'enfant adoptif survivant 
j au père qui l 'a adopte, mourrait ensuite 

sans enfante, oe qu'il laissera fors ce dont il 
i aurait disposé, conformément aux lois (géné-

rales de l®fcat, fera retour à la famille 'de 
son père adoptif. 
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Art. 31. 

L'adoption ne laisse subsister de rapports 
entre l 'enfant adoptif et ses père et mère 
primitifs, qu'autant qu'ils sont impérieuse-
ment commandés par la nature. 

En conséquence, toutes actions à ce sujet 
demeurent restreintes aux secours alimen-
taires qui seront dus en cas d'indigence, et 
arbitrés par le juge de paix, si les parties 
n'en conviennent amiablement. 

Art. 32. 

Dans le cas des articles 29 et 30, ces secours 

Ïiourront être dus, et seront fournis, soit par 
e père adoptif, soit par sa famille. 

Art. 33. 

Les noms des citoyens qui auront adopté 
des enfants seront honorablement inscrits 
dans un tableau, qui demeurera affiché dans 
le lieu principal des conseils généraux de 
leurs communes. 

Art. 34. 

Toutes les immunités accordées par les lois 
présentes et à venir à ceux qui ont des en-
fants, seront communes aux pères adop-
tifs (1). 

QUINZIÈME ANNEXE (2) 

A LA SEANCE DE LA CONVENTION NATIONALE 
DU VENDREDI 9 AOUT 1793. 

E S S A I sur les principes de la législation des 
mariages privés et solennels, du divorce et 
de l'adoption qui peuvent être déclarés à 
la suite de l'Acte constitutionnel, par O.-F, 
OUDOT, député de la Côte-d'Or. (Imprimé 
par ordre de la Convention nationale) (3). 

La Constitution et les lois d'un peuple ne 
doivent avoir qu'une même fin, le bonheur 
des citoyens et la prospérité nationale. Mais 
pour atteindre oe but, les lois doivent être 
coordonnées avec la Constitution, leurs prin-
cipes doivent être pris dans un même système. 

(1) J'aurais désiré placer ici un article relatif aux 
enfants des Français morts au service de la patrie ; 
mais s'ils deviennent les enfants adoptifs de la Répu-
blique, le mode et les effets de cette espèce d'adoption 
ressemblent si peu à ceux développés aans ce projet, 
que j'ai pensé que cet objet appelait une loi à part. 
(Note de Berlier.) 

(2) Voy. ci-dessus, même séance, annexe n° 13, 
page 662, le Plan de Code civil de Durand-Maillane 
et, à la fin de la première partie de ce plan de Code 
civil, la note insérée au bas de la page 677. 

(3) Bibliothèque Nationale : Le 39 n" 277. — Bibliothè-
que de la Chambre des Députés. Collection Portiez 
(de l'Oise), tomes 67 n° 8 et 77, n° 23. 

Ainsi les lois, en réglant les intérêts des par-
ticuliers, doivent concourir au bien général 
de la société, et le devoir du législateur est 
de diriger les institutions civiles vers l'avan-
tage commun, dans le même sens que la Cons-
titution et de concert avec elle. 

Ainsi dans le régime de l'égalité et de la 
liberté, il est nécessaire de réduire à de jus-
tes bornes la puissance paternelle et l'auto-
rité accordée aux maris sur leurs femmes. 
Dans ce régime, il faut que les lois tendent 
à diviser les fortunes, à détruire tous les pri-
vilèges et toutes les causes de l'inégalité. Elles 
doivent anéantir ces distinctions qui résul-
tent des naissances regardées comme illégi-
times, ces dénominations de bâtards, d'en-
fants naturels, enfin elles doivent dégager 
l'homme de toutes ses entraves et le préparer 
par une éducation civique à défendre ses 
droits, à en jouir, à respecter ceux d'autrui 
et à maintenir la Constitution qui les garan-
t i t à tous. 

La plupar t de ces principes sont écrits 
dans la Déclaration des droits et dans la 
Constitution, il en est cependant qui ne s'y 
trouvent pas et comme ils sont aussi inva-
riables que la Constitution elle-même, ils 
semblent devoir être déclarés par la Conven-
tion à la suite de cet acte. 

Plusieurs membres de l'Assemblée ont senti 
la nécessité de faire cette déclaration (1), 
pour fixer à la fois les bases de notre législa-
tion avec celles du pacte social. L'Assemblée 
constituante, dans le préambule de la Consti-
tution de 1791, a annoncé l'abolition des ins-
titutions qui blessaient la liberté et l'égalité 
des droits : il est inutile, sans doute, de répé-
ter des dispositions exclusives qui ne rap-
pellent que des abus irrévocablement pros-
crits, mais il faut déclarer les principes éter-
nels de la raison, d'après lesquels les légis-
lateurs régleront le droit civil. 

Je me suis attaché à ceux qui sont relatifs 
au mariage, parce que l'Assemblée législative 
m'a paru n'avoir pas établi dans toute leur 
pureté les principes qui doivent servir de base 
à cette partie de la législation. 

Elle n'a pas reconnu que le mariage était 
de droit naturel, qu'il n'était pas formé par 
la loi, mais seulement par la volonté et l'in-
tention des parties, et qu'il pouvait exister 
indépendamment de la loi. 

Cette Assemblée a, par conséquent, laissé 
subsister les distinctions flétrissantes de bâ-
tards, simples et d'adultérins. 

J ' a i cru d'autant mieux devoir publier mon 
opinion sur cette matière, qu'elle est actuelle-
ment à l'ordre du jour, et que votre comité 
de législation vous propose encore aujour-
d'hui de consacrer ces distinctions en rendant 
aux enfants naturels, les droits qui leur ap-
partiennent, tandis que si on remonte aux 
vrais principes, il est facile, sans porter at-
teinte au respect dû au mariage solennisé 
par les formes de la loi, d'anéantir ces odieu-
ses différences et tous les préjugés qui 
vouaient à la mort ou à la misère, les enfants 
nés hors du mariage légal. 

(1) Voyez le rapport du 9 avril, fait sur l'état des 
citoyens au nom du comité des Six, chargé de l'analyse 
des projets de Constitution. 
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Après avoir rappelé succinctement la source 
de nos erreurs et les maux dont elles étaient 
la cause, j'exposerai mes principes, j'y ajou-
terai quelques réflexions pour les appuyer, 
et j'en extrairai quelques maximes propres 
à entrer dans une déclaration à la suite de 
la Constitution. 

L'homme, ce créateur des arts, cet héritier 
de l'expérience des siècles, cet être capable des 
plus sublimes conceptions, semble ne pouvoir 
plus que dégénérer et ajouter à la corruption 
de son jugement et de sa raison, lorsqu'il est 
assujetti au double joug de la tyrannie et du 
fanatisme. Accoutumé dès lors à tous les 
genres d'oppressions, il para î t vivre sans) 
peine au milieu des entraves, adopter sans 
répugnance les lois les plus bizarres et les 
plus contraires aux vues bienfaisantes de la 
nature. 

Nos anciennes institutions sur le mariage 
prouvent jusqu'où le fanatisme, le mensonge 
et l'ignorance peuvent égarer l 'esprit humain 
et l'éloigner du but où il doit tendre dans 
l'établissement des lois sur le mariage. 

En effet, lorsqu'on pense à la vénération 
que nous avions pouy le célibat religieux et 
pour l'inerte et stérile vertu qu'il supposait ; 
lorsqu'on réfléchit sur nos vieilles opinions, 
relatives à l'indissolubilité du mariage, à la 
puissance maritale, sur le peu de liberté 
qu'avaient les époux dans leur choix presque 
toujours dirigé par l'ambition des pères, ou 
le caprice des tuteurs ; quand on songe aux 
prétendues convenances d'état, de famille, de 
fortune qui déterminaient les mariages, tan-
dis que celles de la nature et la vertu même 
étaient comptées pour rien : lorsqu'on exa-
mine ensuite les aveugles préjugés qui désho-
noraient une femme trompée, qui avait cédé 
au besoin d'aimer, sans consulter des parents 
despotes et sans la permission d'un prêtre : 
on voit que tout était contradiction, piège, 
inconséquence dans notre législation sur le 
mariage, on n'est point surpris que des lois 
aussi impolitiques, aussi impraticables et 
presque toujours en opposition avec la na-
ture, avec nos besoins, nos passions et nos 
plaisirs produisissent tous les maux dont 
nous étions tourmentés. 

On conçoit aisément quelle était la cause 
de l 'incertitude de notre morale, de la diffé-
rence qui existait entre nos austères principes 
et nos mœurs corrompues. On voit que le ré-
sultat nécessaire de cet ordre de chose était 
ou qu'on était malheureux en se conformant 
aux lois, ou qu'on s'accoutumait à les en-
freindre et à braver l'opinion publique, ce 
qui est le comble de l'immoralité. 

De là ce grand nombre de mauvais ma-
riages, le désordre des passions, les fureurs de 
la jalousie, l'oubli des sentiments et des de-
voirs de la nature, la haine et l 'injustice des 
pères, l'éducation perverse des enfants et la 
division des familles. 

De là cette jnultitiîde d'unions clandes-
tines, formées sans intention de remplir le 
vœu de la nature, de là enfin le meurtre ou 
l'abandon de oes enfants, appelés bâtards, 
classés par nos injustes préjugés sur l'échelle 
de l ' infamie en raison de l'illégalité de leur 
naissance et si cruellement punis des fautes 
de leurs parents. 

Après avoir fa i t connaître que la source 

de tan t de maux était dans notre ancienne 
législation, je prouverai que l'Assemblée lé-
gislative n'y a apporté que des remèdes insuf-
fisants, qu'elle a composé avec ceux de nos 
préjugés qui s'opposent davantage à une régé-
nération complété ; en un mot, qu'elle n 'a pas 
remonté aux seuls principes qui doivent ser-
vir de base à la législation sur le mariage, et 
c'est en exposant moi-même ces principes que 
j 'établirai cette vérité (1). 

Principes. 

Le mariage, suivant le droit naturel, est l'u-
nion de l'homme et de la femme avec l'inten-
tion d'avoir des enfants et de remplir à leur 
égard les devoirs de la nature, c'est-à-dire, de 
les nourrir , de les élever jusqu'à ce qu'ils 
soient assez forts pour pourvoir à leurs be-
soins. 

La plupar t des peuples ont cru devoir con-
sacrer cette union, soit par des cérémonies re-
ligieuses, soit pa r des formalités légales et 
garant i r par des contrats solennels l'exécu-
tion des conditions, sous lesquelles elle était 
formée. 

Il est facile de sentir combien les formali-
tés de la loi et tout ce qui peut rendre res-
pectable le mariage et les conventions aux-
quelles il donne lieu, sont nécessaires chez une 
nation civilisée pour assurer l 'état des en-
fants, l 'ordre des successions. 

La faculté de se reproduire étant un des 
droit naturels de l'homme, ce n'est pas la loi 
qui fa i t le mariage, mais la volonté des par-
ties qui le contractent. La loi ne fa i t que le 
sanctionner, que lui donner une authenticité 
avantageuse à la société. Mais comme il existe 
souvent indépendamment de la loi, elle ne 
peut se dispenser de le reconnaître dans ses 
effets et de protéger les enfants qui en sont 
le résultat. 

Le premier objet du mariage après la pro-
création des enfants, est de leur assurer les 
soins et les affections des deux protecteurs que 
leur a donnés la nature. Le but principal de 
toute législation sur le mariage, doit donc 
être l'accomplissement des vues de la nature 
et des obligations que les père et mère ont 
contractées envers leurs enfants, en leur don-
nant la naissance. 

Si l 'intention de remplir le vœu de la na-
ture et les devoirs qui y sont attachés est es-
sentielle pour former le mariage ; lorsque l'u-
nion des deux sexes a lieu sans cette inten-
tion, ce n'est plus un mariage. Mais cette 
union devient un désordre et un délit dans 
la société lorsqu'elle blesse les droits d'un 
tiers, lorsqu'elle porte atteinte aux engage-

(1) Je prononçai à la tribune de l'Assemblée législa-
tive, dans la séance du 25 juin 1792, une opinion dans 
laquelle je démontrai avec assez d'étendue l'absurdité 
et la barbarie de nos vieilles institutions sur le ma-
riage ; je dis dès lors que le seul moyen dè régénérer 
nos mœurs était de reconnaître dans leurs effrts les 
mariages privés, d'anéantir les distinctions d'enfants 
légitimes et de bâtards ; je fis sentir le premier la 
nécessité de l'adopiion, et j y manifestai les principes 
que je développe aujourd'hui. Ce discours peut servir 
de préface à celui-ci, il se trouve dans le Moniteur 
et chez Baudouin. Ceur de mes collègues qui désireront 
que je le leur fasse parvenir, voudront bien m'envoyer 
leur adresse. (Note de Oudot.) 
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ments formés ou lorsqu'elle est l'effet de la 
séduction ou de la violence. 

Ainsi ceux qui usent de violence pour obte-
nir le consentement nécessaire au mariage ou 
qui emploient la séduction envers ceux qui 
n'ont pas at te int l'âge de la puberté complète, 
doivent être punis. 

Toutes les fois qu'il naît un enfant, la loi 
doit présumer qu'il y a eu intention de la 
pa r t des père et mère de remplir le voeu de la 
nature et les obligations qui y sont attachées, 
conséquemment qu'il y a eu mariage, à moins 
que l 'intention contraire ne soit vérifiée. 

De ce principe fécond, de cette présomption 
de l 'intention des père et mère, si naturelle, 
si conforme à la j ustice, résulte la consé-
quence que les enfants appelés bâtards, sous 
l'ancien régime, ont les mêmes droits aux af-
fections, aux soins et à la succession de leurs 
père et mère, que ceux qui sont nés d'une 
union constatée par la loi. 

I l serait à désirer, sans doute, que tous les 
mariages fussent solennisés par les forma-
lités de la loi ; mais puisque la liberté de 
l'homme ne saurait être gênée à ce point, 
puisque le mariage est indépendant de toute 
institution civile, puisqu'il ne consiste que 
dans l ' intention de remplir le vœu de la na-
ture et les devoirs qui y sont attachés, la loi 
ne peut se dispenser de reconnaître les ma-
riages privés et de protéger les enfants qui 
en sont le f ru i t et de les fa i re jouir des mêmes 
droits que les autres à l'égard des pères et 
mères qui les ont reconnus. 

Si un homme abandonne la femme qu'il a 
rendue mère, c'est à celle-ci chez qui la na-
ture à manifesté des preuves de maternité à 
nourrir et à élever soa.enfant et à remplacer 
le père lâche auquel elle s'est trop imprudem-
ment confiée. 

E t comme la maternité est facile à vérifier 
la loi doit autoriser le magistrat à faire re-
chercher la mère d'un enfant nouveau-né qui 
voudrait se soustraire aux obligations de la 
nature pour la contraindre à les remplir. 

La paternité n'étant pas susceptible d'être 
prouvée, il ne peut être fa i t aucune recherche 
contre le père présumé et il ne peut être ac-
cordé aucune action, ni à la mère, ni à l'en-
fan t contre lui, s'il n 'a pas déclaré qu'il en 
était le père (1). 

La durée naturelle du mariage para î t être 
celle de l'éducation des enfants, mais tous les 
sentiments qui sont chers au cœur de l'homme, 
concourent à prolonger cette union autant 
que sa vie. 

Cependant comme le mariage ne subsiste 
que par la volonté des époux, comme la prin-
cipale fin de l 'union conjugale, la procréa-
tion des enfants, ne peut avoir heu sans cette 
volonté, il est évident que le mariage légal 
doit être anéanti par la volonté persistante 
d'une des parties. Dans ce cas, la loi doit 
contraindre les père e t mère à nourrir et à 
élever leurs enfants. 

Le bonheur des époux est un des objets im-
portants du mariage, il dépend de l'accom-

(1) Rerli«r, député de la Côte-d'Or, a démontré la 
vérité -de ce principe dans un écrit tyui a pour objet de 
faire rendre aux entants naturels lènrs droits. 'Cet •écrit 
est imprimé par ordre du comité de législation. (Note 
de Oudot). (Voy. ci-dessus page 684 l'annexe n4 12.) 

plissement des devoirs réciproques que les 
époux se sont imposés et principalement de 
ceux qu'ils ont contractés à l'égard de leurs 
enfants, car il est difficile, s'ils les aiment 
bien tendrement, que des père et mère soient 
divisés entre eux. 

Je n'ai pas le projet de présenter un sys-
tème complet de législation sur le mariage, 
je me suis attaché à ce qui était de son es-
sence et surtout aux principes de cette insti-
tution qui tiennent aux droits naturels et qui 
me semblent avoir été méconnus, ainsi il n'en-
tre pas dans mon plan de m'occuper des in-
térêts civils des époux. 

Cependant il n'est pas inutile de dire que 
la puissance maritale ne doit être considérée 
que comme une autorité de fai t , résultant de 
l'ascendant naturel de l'homme sur la femme. 
Le législateur me semble devoir ne lui donner 
d'autre effet légal que Gelui d'empêcher que 
les biens dotaux de la femme ne soient aliénés 
sans le consentement du mari (1) ; au surplus, 
la supériorité maritale se réduit à diriger les 
affaires de la maison et à protéger la femme, 
mais la dépendance de celle-ci n'existe qu'au-
tant que l'harmonie règne entre les époux et 
dès lors ses effets sont toujours avantageux. 

Le mariage revêtu des formalités de la loi, 
mérite une telle faveur qu'il doit servir de 
t i tre aux deux époux pour exiger réciproque-
ment l'un de l 'autre des aliments lorsqu'ils en 
manquent après la dissolution du mariage, et 
dans le cas où celui qui les réclame n'a pas 
contracté un mariage postérieur. 

Le mariage légal ayant pour objet prin-
cipal d'assurer aux enfants d'une manière 
plus certaine l'affection, les soins et la pro-
tection de leurs père et mère et cette affection 
et ces soins étant attachés pour ce qui con-
cerne le père à la certitude de la paternité, 
une suite nécessaire de ce principe, est non 
seulement qu'une femme ne saurait avoir plu-
sieurs maris, mais que la fidélité qu'elle doit 
à la foi conjugale est de l'essence du mariage. 

Si un homme peut donner ses soins aux 
enfants de plusieurs femmes, il semble que 
rien ne devrait empêcher qu'il formât autant 
d'engagements qu'il peut en remplir, cepen-
dant si l'on considère que le nombre des fem-
mes n'excède pas celui des hommes, ^ il est 
évident que si la loi permettait d 'avoir plu-
sieurs femmes, elle contraindrai t nécessaire-
ment beaucoup de citoyens au célibat ou à vi-
vre dans le desordre, et la société ne saurai t 
autoriser cette source d'inégalité e t de trou-
bles. 

D'un autre côté, si la tendresse des pères 
envers leurs enfants dépend de la fidélité 
avec laquelle les épouses gardent la foi con-
jugale, l 'intérêt des mœurs, la raison, l'équité 
exigent que les hommes en donnent les pre-
miers l'exemple. 

On objectera sans doute qu'en reconnais-

(1) 11 est juste que le mari., qui dirige les affaires de la 
maison, à qui elles appartiennent, dispose des revenus 
de la dot de sa femme, mais il faut que celle-ci réserve 
une quotité quelconque, dont elle puisse disposer sans 
le consentement de son mari, comme dans les pays où 
les biens paraphernaux sont en usage. J'insiste sur 
cette réserve qui allégera la dépendance des femmes et 

ui leur conservera leurs vertus : l'esclavage ne pro-
uit que le mensonge, l'hypocrisie et les •vices. (No'te 

4e Oudot.) 
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sant qu'il est de l'intérêt de la société de 
proscrire la polygamie, mon système en in-
troduirait l'usage en considérant comme des 
mariages toutes les unions privées et clan-
destines. 

Je réponds que la loi ne doit pas défendre 
ce qu'elle ne saurait empêcher : si le législa-
teur reconnaît qu'il n'est pas avantageux 
pour la société qu'un homme ait plusieurs 
femmes (1), il a fai t son devoir quand il a 
dit que la loi ne sanctionnerait pas l'union 
d'un homme marié avec une seconde femme, 
avant que le premier mariage ait été anéanti 
par le divorce. 

Mais puisqu'il existe d'autres mariages qui 
sont indépendants de la loi? peut-il se dispen-
ser d'en reconnaître les effets et refuser de 
protéger les enfants qui en sont le résultat? 

Ira-t-il, dans le régime de l'égalité, faire 
une distinction entre ceux-ci et ceux qui sont 
le f ru i t d'un mariage légal ? Ira-t-il renou-
veler par la disposition de la loi, ces bar-
bares préjugés qui tuent les hommes ou qui 
les vouent à l'infamie avant leur naissance, 
et qui, lorsqu'ils sont nés, les font périr de 
misère, en forçant par la honte et le déshon-
neur ceux qui leur ont donné le jour à les 
abandonner? Oui, le législateur deviendrait 
Complice de tous les crimes qui sont la suite 
de ces préjugés absurdes, si, dans un siècle 
de lumières, il ne s'efforçait pas de les dé-
truire, et, à plus forte raison encore, s'il lais-
sait subsister dans les lois une distinction 
qui les autorise. 

La loi doit présumer tout ce qu'il y a de 
plus favorable à l'égard d'un enfant dont elle 
constate l'état. La nature ne peut pas nous 
avoir fa i t un crime de naître; mais s'il pouvait 
y avoir de la honte à recevoir la naissance 
d'une prostituée, la loi devrait présumer que 
lorsqu une telle temme est devenue mère, elle 
a eu l'intention de remplir le but de la na-
ture, et d'accomplir les obligations qui y sont 
attachées ; la loi doit supposer la même chose 
à l'égard du père, et considérer le f ru i t de 
leur union comme le produit d'un mariage 
privé qui pourra être un jour régulièrement 
solennisé. 

De même si les père et mère d'un enfant 
sont engagés par d'autres liens, il semble qu'il 
doit leur être permis de les rompre, à la con-
dition néanmoins de solenniser leur nouvelle 
union, pour soigner, pour élever un enfant 
qui vient de naître, et qui, par cette raison, a 
plus besoin que tout autre de ses protecteurs 
naturels. Mais, dans ce cas, s'il n'y a point 
de déclaration de la par t des parties intéres-
sées, et en conséquence divorce qui rompe le 
premier mariage, la règle que le père est celui 
que désigne le mariage (2), reprend toute sa 
force. 

De tels principes anéantissent les fatales 
distinctions d'enfants naturels, de bâtards 
adultérins, d'incestueux : tous sont légitimes 
ou présumés tels, tous sont égaux comme ils 
doivent l'être sur la terre de la liberté. 

(1) Je ne crois pas nécessaire d'ajouter et qu'une 
femme ait plusieurs maris, car ceci serait en oppo-
sition avec les principes que j'ai posés, et l'union d'une 
femme avec plusieurs hommes est la prostitution» 
(Note de Oudot.) 

(2) 7s pater est quem nuptiw demonstrant. (Note de 
Oudot.) 

Votre législation sur le mariage sera sim-
ple ; vous n'aurez plus besoin d'un oode pour 
les enfants naturels; la loi ne connaîtra que 
des enfants légitimes, les uns nés de mariages 
légalement constatés avant leur naissance, et 
qui n'auront pas besoin d'autres titres pour 
hériter de leurs parents que l'acte de mariage 
de leurs père et mère. 

Les autres nés de mariages privés ou pré-
sumés tels, et qui seront toujours supposés 
pouvoir être solennisés par la loi dans la 
suite, succéderont à ceux de leurs parents 
qui les reconnaîtront postérieurement à leur 
naissance. 

Quant à ceux dont on ne pourra découvrir 
la mère, et que les pères ne voudront pas 
avouer, ils seront considérés comme de pau-
vres orphelins que la République adoptera 
et fera élever à ses frais. 

Combien de tels principes ne sont-ils pas 
plus naturels, plus simples, plus conformes 
à l'équité, que ceux d'après lesquels votre co-
mité vous propose de consacrer ces flétris-
santes distinctions dans le régime de l'éga-' 
lité, d'enfants nés d'une prostituée, d'enfants 
adultérins, d'y attacher la peine cruelle de 
l'exhérédation, et de borner leurs droits à des 
aliments ou à des pensions. 

Ainsi des lois qui doivent protéger l'hu-
manité faible et malheureuse prescriront de 
conserver dans l'acte de naissance d'un en-
fant , l'éternel souvenir de l'infamie de ses 
parents ; ainsi vous rendrez honteuse et vile 
son entrée dans la vie ; ainsi vous empoison-
nerez la première et l'une des plus douces 
affections de la nature, l'amour filial ; cet en-
fant ne pourra penser aux auteurs de ses 
jours sans songer à la faute qu'ils ont com-
mise et c'est vous qui en aurez conservé le 
triste monument. 

Quel sentiment honnête, quelle heureuse in-
clination pourrez-vous espérer de celui que 
vous aurez flétri dans sa naissance, et que 
vous avez l'injustice de punir du délit de ses 
parents? Est-ce donc là la protection que 
vous lui réservez ? 

Quelle raison vous porte à conserver ^ ces 
distinctions odieuses ? Serait-ce la crainte 
d'enlever quelques portions d'héritages à des 
enfants nés d'un mariage légal ? Mais si c'é-
tai t pour les rendre à leurs frères, à des en-
fants du même sang, qui ont les mêmes droits, 
pourquoi voudriez-vous traiter ceux-ci avec 
tant d'inégalité, et ne pas leur rendre des 
droits qui leur appartiennent? 

Mais est-ce l'honnêteté publique, l'honneur 
du mariage ? Ah ! s'il faut, pour honorer le 
mariage, lui sacrifier une partie des enfants 
qui naissent hors de son sein, quelque peu 
nombreuse qu'elle soit, vous en faites, comme 
l'a dit le rapporteur du eomité, une divinité 
malfaisante, qui, loin de mériter nos hom-
mages, ne saurai t inspirer que de l'effroi. 

L'honnêteté publique, les mœurs, voilà les 
objections de mes adversaires ; mais il semble 
qu'ils n'en veulent que l'apparence et point 
la réalité ; ils respectent les formes et mé-
connaissent les obligations de la nature. Moi, 
c'est l'accomplissement de ces obligations sa-
crées que je réclame ; mes principes sont donc 
plus sévères que les leurs. Quelle moralité y 
a-t-il dans des institutions sociales qui con-
trarient sans cesse le vœu de la nature, et 
qui ne font que des fourbes et des hypo-
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crites, et dont le résultat est le meurtre des 
enfants nés hors du mariage légal, ou leur 
abandon : car toute contradiction aux vues 
de la nature à cet égard est véritablement 
homicide. 

Les lois relatives au mariage doivent avoir 
évidemment pour objet de favoriser la po-
pulation, qui est la force et la richesse des 
empires : de protéger les enfants nouveau-
nés, de faire respecter, chérir et observer les 
devoirs de la paternité. 

Combien ne vous en éloignez-vous pas de 
oe but, si vous faites subsister encore ^res dis-
tinctions barbares, si vous consacrez dans vos 
lois des préjugés qui, je ne saurais trop le 
répéter, tuent les hommes avant leur nais-
sance, qui convertissent l'amour maternel en 
aveugle fureur, et qui portent des mères in-
fortunées jusqu'à égorger leurs enfants. 

Non, vous n aurez plus besoin d'une loi ri-
goureuse pour prévenir l'infanticide, dès que 
vous aurez anéanti d'aussi fatales distinc-
t ions; il deviendra même inutile de con-
traindre à l'accomplissement de leurs obliga-
tions envers leurs enfants ces mères trom-
pées et abandonnées par ceux qui devaient 
partager leurs soins, lorsqu'elles pourront 
sans rougir trouver des consolations dans les 
doux sentiments, dans les ineffables joies de 
la maternité, e t s'enorgueillir encore d'en 
remplir les devoirs. Détruisons, détruisons 
les préjugés, et laissons agir la nature : lors-
que nous ne l'avons pas corrompue, elle est 
bien supérieure à toutes nos institutions. 

L'intérêt qu'inspire un enfant qui vient de 
naître, le besoin qu'il a de protecteur, s'il a 
perdu ceux que lui avait donnés la nature, 
exigent que la société établisse un moyen d'y 
suppléer, et ce moyen c'est l'adoption ; elle 
doit être instituée de manière à procurer des 
pères adoptifs au plus grand nombre pos-
sible d'orphelins. 

Ainsi la faculté d'adopter ne doit être bor-
née que par l'impossibilité d'en remplir les 
devoirs ; mais comme elle a pour objet de 
remplacer des pères et mères, de protéger l'en-
fance et de l'élever, celui qui adopte doit être 
dans l'exercice entier de ses droits ; il doit 
avoir au moins 15 ans de plus que l'enfant 
qu'il s'approprie ; d'un autre côté, celui au 
profit de qui l'adoption a lieu, doit être dans 
l'â'ge où l'on a besoin de protection, de soins 
et d'éducation. 

Le comité de législation a pensé que l'adop-
tion devait être instituée pour la consolation 
de ceux qui n'ont pas d'enfants, mais il est 
digne d'un peuple qui fonde la régénération 
de ses lois et de ses mœurs, sur l'éternelle 
raison de donner à cette institution, un prin-
cipe plus pur, et un motif plus grand et plus 
avantageux pour l'humanité. 

Ceux à qui la nature a refusé des enfants, 
sont malheureux sans doute, et dignes de Ja 
sollicitude du législateur ; mais c'est moins 
pour les consoler, que pour venir au secours 
des enfants qui ont perdu leurs protecteurs 
naturels, et pour les suppléer, que l'adop-
tion doit être instituée. 

On se tromperait donc bien fort, si on sup-
posait que cette institution n'a pour objet que 
la satisfaction de quelques célibataires égoïs-
tes, qui dans un âge avancé,- voudraient obte-
nir les soins et les complaisances de ceux à 
qui ils donnent l'espoir de leur succession. 
Non, l'adoption n'est faite que pour l'en-

PARLEMENTAIRES. [9 août 1793.J 

fance, elle a pour objet, de la soigner, de 
l'élever, de la protéger, de faire des citoyens, 
en un mot, de remplacer un père ; l'amour fi-
lial ne peut avoir lieu qu'à ce prix, et c'est 
alors, qu'un enfant adoptif croit à peine pou-
voir s'acquitter par les soins affectueux et 
tendres qu'il prend de la vieillesse de son 
père. 

C'est parce que votre comité n'a pas con-
sidéré l'adoption sous oe point de vue qu'il 
vous a proposé à l'article 14 de son projet de 
permettre d'adopter un majeur. 

U n'a. pas réfléchi qu'elle pourrai t dès lors 
être provoquée par l'homme adroit, qui vou-
drai t se faire adopter par un vieillard fai-
ble, et que ce serait avilir cette belle institu-
tion, que de la faire servir de moyen à l'in-
trigue pour s'enrichir. 

Votre comité n'a pas réfléchi, qu'en don-
nant cette latitude à la faculté d'adopter, ce 
serait contrevenir au but de l'adoption, qui 
est de faire élever des enfants, et de procu-
rer des parents à ceux qui ont perdu les leurs, 
qui ont besoin de protection et d'éducation. 

L'adoption doit être regardée comme un 
devoir pour tout citoyen qui n'a pas d'en-
fants. 

L'humanité, la raison, la j ustice, nous obli-
gent de rendre à nos semblables, les secours 
et les soins que nous avons reçus nous-mêmes 
pendant notre enfance. La société qui ne sau-
rai t subsister sans cette réciprocité de ser-
vices, est en droit de contraindre tous ceux 
qui n'ont pas d'enfants, d'en adopter au 
moins un, ceux qui s'y refuseraient devraient 
être condamnés à une contribution, qui au-
ra i t pour objet, d'entretenir les enfants 
adoptifs de la République. 

Le comité de législation propose, de ne per-
mettre d'adopter, que les enfants des ci-
toyens pauvres, les orphelins et les enfants 
naturels ; cette proposition semble être con-
forme aux principes que j 'ai posés ; elle pa-
raît avoir 1 avantage de diviser les fortunes, 
de rapprocher le riche de l'indigent, et de 
procurer aux enfants abandonnés un plus 
grand nombre de pères adoptifs ; mais dans 
un temps où nos préjugés sur la bâtardise, ne 
sont pas encore anéantis, ne risquerait-on 
pas de communiquer à notre institution, la 
défaveur qui subsiste encore dans l'opinion à 
l'égard de ces enfants infortunés? 

D'ailleurs, cette distinction que l'on vou-
drai t faire entre les riches et les pauvres, ne 
saurait être tolérée dans le régime de l'éga-
lité. Distinguer les riches, même pour favori-
ser les pauvres, c'est enorgueillir ceux qui 
possèdent les richesses, c'est en faire une 
caste particulière, c'est rétablir l'aristocratie. 

D'ailleurs, cette disposition compliquerait 
la loi, et tendrait à introduire l 'arbitraire. 

Mais oe qui est décisif, c'est que les soins 
et l'éducation de la jeunesse, font le principal 
oibjet de l'adoption. Si le plus riche enfant 
de la République était entre les mains d'une 
mère qui ne pût que corrompre ses mœurs, 
combien ne gagnerait-il pas à abandonner son 
patrimoine^ pour être élevé par un père adop-
tif, qui lui donnerait des vertus, et qui le 
rendrait capable de servir utilement sa pa-
trie. 

Tous les principes qui doivent servir de 
base à la loi de l'adoption, sont dans la défi-
nition que j 'ai donnée. Ces principes sont 
développés avec beaucoup de sagacité dans le 
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projet de Berlier, j'invite mes collègues à le 
mécliter, je crois qu'il doit obtenir la priorité 
sur celui du comité, qui présente des vues 
sages, mais qui semble n'avoir pas toujours 
suivi la ligne des principes, et qui d'ailleurs 
est moins méthodique. 

1. 

Le mariage est l'union de l'homme et de la 
femme, dans l'intention d'avoir des enfants, 
de les nourrir, de les élever jusqu'à ce qu'ils 
soient assez forts pour pourvoir eux-mêmes 
à leurs besoins. 

2. 

La loi doit spécialement protéger l'insti-
tution civile du mariage et toutes les con-
ventions qui peuvent tendre à consacrer les 
devoirs des père et mère envers leurs enfants, 
et ceux des enfants envers leurs père et mère. 

3. 

Le mariage est de droit naturel, il peut 
exister indépendamment de la loi, et la loi 
ne peut se dispenser de le reconnaître dans 
ses effets, et de protéger les enfants qui en 
sont le résultat. 

4. 

Toutes les fois qu'il naît un enfant, on doit 
présumer qu'il y a eu intention de la pa r t des 
père et mère, d'accomplir le vœu de la nature, 
et les devoirs qui y sont attachés, conséquem-
ment qu'il y a eu mariage. 

5. 

La loi doit faire jouir les enfants nés des 
mariages privés, des mêmes droits, à l'é-
gard des père et mère qui les ont reconnus 
que ceux qui sont le f ru i t d'une union solen-
nisée par la loi. 

N ° 6. 

Le mariage ne subsistant que par la vo-
lonté des époux, il cesse lorsqu'elle n'a plus 
lieu, mais la loi doit contraindre les père 
et mère qui ont contracté légalement leur 
union à remplir les obligations de la nature, 
à l'égard de leurs enfants. 

N° 7. 

Le mari et la femme se doivent réciproque-
ment des aliments, dans le cas où l'un d'eux 
en manque, même après le divorce. 

8. 

La polygamie ne saurait être autorisée par 
les formalités de la loi. 

9. 

Le besoin que l 'enfant a de protecteur lors-
qu'il a perdu ceux que lui avait donnés la na-
ture, l'humanité, la justice, exigent que la 
société établisse un moyen d'y suppléer, ce 
moyen, c'est l'adoption, elle doit être ins-
tituée de manière à procurer des pères et 
mères adoptifs, au plus grand nombre pos-
sible des orphelins. 

FIN DU TOME LXX (LRE SÉRIE) 
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Adresse de la municipalité de Castelnaudary 
pour annoncer que la Constitution a été reçue 
avec joie par les citoyens de cette v i l l e . . . 212' 

Lettre des administrateurs du département de 
policé de la ville de Paris, par laquelle ils adres-
sent à la Convention l'état numérique des per-
sonnes détenues dans les diverses prisons de la 
capitale à la date du 2 août 

Adresse de la société populaire de Menton', pour 
féliciter la Convention de tous les décrets qu'elle 
a rendus, depuis qu'elle a expulsé de son sein 
les intrigants complices de Dumourrez et de Louis 
le d e r n i e r . . . . . . . . . 

212. 

Lecture de diverses adresses. 

212 

215 

Lettre du représentant Espert, commissaire 
près l'armée des Pyrénées-Orientales, par laquelle 
il rend compte des difficultés que les cult iva-
teurs du Midi éprouvent pour la culture de leurs 
terres et des mauvaises fournitures livrées aux 
magasins de l 'armée . 213 

Lettre de la société populaire de Castres, par 
laquelle elle transmet à la Convention sa pro-
fession de f o i . . . . I . . . 

Lettre des représentants Garrau et Lefiot, com-
missaires à l'armée des Pyrénées-Occidentales, 
par laquelle i ls donnent de nouveaux détails sur 
le combat livré aux Espagnols par cette armée 
le 23 juillet dernier. 

Lettre de Garat, ministre de l'intérieur, par 
laquelle il annonce qu'il avait d'abord refusé 
des secours pécuniaires pour achats de subs i s -
tances aux administrateurs de la Haute-Vienne 
parce que ce département avait adhéré à la coa-
lition départementale; mais que depuis, ces ad-
ministrateurs s'étant rétractés, il avait fait droit 
à leur demande 

Sur l a motion de Rattellior, la Convention dé-
crète qu'il y aura toujours un ou deux commis 
dans les bureaux de chaque c o m i t é . . . . . . . . . . . . 

Admission à la barre de diverses députations. 

Le citoyen Philippe Fauconnier est admis à la 
barre et présente l'acceptation de la Constitun 

tion par les dix communes du canton de Vault-
de-Lugny, district d'Avallon, département de 
l'Yonne'. 

Ulie députation des patriotes perséciltés des 
Bouches-du-Rhône et des Basses-Alpes est ad-
mise à la barre et annonce que les administra-
teurs de ces départements trament les complots 
les plus affreux contre la souveraineté du peu-
ple, l'unité et l'indivisibilité de la RépubhquOi 

Le citoyen Musquinet, maire d'Ingouville, dé-
partement de la Seine-Inférieure, est admis à la 
barre. Il déclare que la municipalité et la société 
populaire de celte commune adhèrent aux jour-
nées des 31 mai, 1e r et 2 juin et fait un don pa-
triotique. 

Le citoyen Varney est admis dans l'intérieur 
de la salle. Il apporte le vœu unanime des habi-
tants du canton de Saint Maixent pour l'accep-
tation de la Constitution et demande des secours 
pour les veuves de 150 de ses concitoyens tués 
par les rebelles * 

Sur la motion de Lecointe-Puyraveau, la Con-
vention décrète qu'il sera mis à la disposition du 
ministre de l'intérieur une somme de 100,000 li-
vres pour subvenir provisoirement aux besoins 
de ces veuves. 

Les citoyens Nicolas Joseph Lemaître, procu-
reur-syndic du district de Château-Thierry, et 
Rencv-Victor Gaillard, membre du conseil gé-
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néral du m ê m e distr ict , sont a d m i s à la b a r f e . 
I l s d e m a n d e n t u n secours de 4 0 0 , 0 0 0 l ivres pour 
leurs a d m i n i s t r é s et d o n n e n t e n s u i t e l ec ture 
d'un extra i t du registre d e s dé l ibérat ions du dis-
trict de Château-Th ierry , dans lequel on dénonce 
u n e fraude c o m m i s e dans l'achat des sacs de blé 
des t inés à l 'armée de la Moselle . 218 

Merlin (de Thionvi l l e ) , de re tour de Mayence , 
rend compte des c irconstances qui ont a m e n é la 
reddi t ion de cette place et fa i t l 'éloge des t r o u p e s 
qui l 'ont dé fendue 219 

Thur io t d e m a n d e le rapport du décret rendu 
contre la g a r n i s o n de Màyetièé: 220 

Après déS observat ions de Bréard et de Merlin 
(dô Thionvi l le ) , la Convent ion décrète : 1° que la 
garnison française de Mayence a bien méri té dë 
la patrie : 2° que les m e m b r e s de l 'état-major de 
ce t te garnison, qui sont ac tue l l ement en é ta t 
d'arrestat ion, seront mis s u r - l e - c h a m p en l i -
berté 220 

Let tre du c i toyen Aubert -Dubayet , général de 
brigade c o m m a n d a n t la première d iv i s ion devant 
Mayence , par laquel le i l annonce qu'il a r a m e n é 
8 ,000 s o l d a t s de la garnison de ce t te v i l le , e t 
assure la Convent ion du respect et du d é v o u e -
ment d e ce t t e garnison 220 

Let tre de Bouchotte , minis ire de la Guerre, 
par laquel le il annonce à la Convent ion que l e 
conse i l exécutif provisoire a n o m m é le général 
de divis ion Bartnel pour c o m m a n d e r prov i so i re -
m e n t l 'armée du Nord et des Ardennes en a t ten-
d a n t l 'arr ivée du général Houchard 221 

Les c i toyens P ierre -Franço i s Bat i l l iat , procu-
r e u r - s y n d i c du dis tr ict de Sa int -P ierre - l e -Mou-
t ier , Jean-Baptistè Chevalier, m e m b r e du d i r e c -
to ire du district de la d i te vi l le e t Louis C h e v a -
lier, maî tre do la poste aux chevaux dudi t l ieu 
sont admis à la barre et d o n n e n t lecture d'une 
pét i t ion dans laquel le i ls protes tent contre un 
arrêté du dis tr ict de Saint-Pierre-Ie-Moutier e t 
contre un arrêté du d é p a r t e m e n t de la Nièvre en 
vertu desque l s On l e s a enrôlés dans Une légion 
contre-réto lut ionnaire 2 2 1 

Sur la, m o t i o n de G o y r e - L a p l a n c h e j la Conven-
t i o n décrète que les c i t o y e n s Bati l l iat , Jean-
Bapt i s te Cheva l i er e t Louis Cheval ier sont r e n -
v o y é s à l eurs fonc t ions 222 

Des c i t o y e n s de Versa i l l es sont a d m i s à la 
barre e t donnent lecture d'une pét i t ion dans la-
quel le i l s demandent que t o u s les ci-devant no-
bles so ient exc lus de t o u t e s les fonct ions p u -
b l iques . 222 

Les m ê m e s c i toyens d o n n e n t lecture d'une 
pét i t ion d a n s laque l l e i ls demandënt ufi prompt 
rapport sur la l iqu idat ion des créanciers de la 
l iste c ivi le et des princes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2 3 

U n e députat ion de la sec t ion du F in i s tère es t 
a d m i s e à la barre et présente le c i t o y e n Pierre-
Jean-Joseph D e s m a r e t qui a p e r d u l e s d e u x bras 
e t un œi l e n dé fendant la patr ie 224 

SUT la m o t i o n de L e u v e t (Somme), la Conven-
t ion décrète que ce c i toyen jou ira d'une pension 
a l imenta ire de 2400 l ivres . y 224 

Legendre (sans désignation) d o n n e lecture d'une 
le t tre , par laquel le les s a n s - c u l o t t é s de L y o n ren-
dent compte d e la per f id ie d e s admini s tra teurs 
de RhÔne-etxLoire 224 

Les c i toyens Sa l lent ih , curé; et Ferrière , pro-
cureur de la c o m m u n e de Mouv, département de 
l'Oise, sont a d m i s à la barre. Ils présentent l'ac-
ceptat ion de la Const i tut ion et d e m a n d e n t que 
le bureau du t i m b r e e t d 'enregis trement leur soi t 
conservé 225 

A d m i s s i o n à l a barre d e d ivers pét i t ionnaires . 227 
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U n e députat ion de canonniers d e la sect ion d e s 
Tui ler ies , en garnison au fort de la Liberté, de 
Cherbourg, e s t adtnise à la barre. Elle jure que 
ces canonniers pér iront tous plutôt que de souf-
frir qu'on porte a t te inte à la Const i tut ion et de-
mande à marcher a l ' ennemi . 228-

Cambon fait lecture d'une dénonc iat ion du dis-
tr ict de Lodève, département de l'Hérault, qui 
annonce que les ar i s tocrates ont falsifié le procès-
verbal de l 'a s semblée primaire du canton de 
Soubès et ont déclaré 84 opposants , quoique la 
Const i tut ion ait été acceptée à l 'unanimité 228 

Marec donne lecture d 'une rétractat ion des 
adminis trateurs du F in i s t ère . 2 2 9 

Battel l ier donne lec ture d'une lettre par laquel le 
l 'accusateur public près le tribunal r é v o l u t i o n -
naire annonce que la Convent ion a n o m m é Lu 1-
lier, juge directeur du jury d'accusat ion du deu-
x i ème arrond i s sement , pour premier suppléant 
au tr ibunal révo lut ionna ire et que ce Lul l ier 
n'existe pas 229-

L e c i toyen P a y e n n e v i l l e es t admis à la barre 
et présente le m o y e n de faire rentrer u n e grande 
masse d 'ass ignats 229 

A d m i s s i o n a la barre de d ivers pét i t ionnaires . 232. 

Le c i toyen Fiente-Paul Lamanon est admis à 
la barre et donne lecture d'une pét i t ion, dans la-
quel le il annoncé qu'il a découvert le m o y e n dé 
diriger les aérostats 232: 

Une députat ion des c i toyens et c i toyennes des 
atel iers de l 'habi l lement des troupes de la Répu-
b l ique offrent une journée de travail et réc lament 
contre lès ca lomnies répandues contre eux. U s 
protestent d e s s en t iments républ ica ins qui l e s 
a n i m e n t t o u s . . . . . . . , — 233 

Admiss ion à la barre de divers pét i t ionnaires . 2 3 3 

Une députa t ion des vé térans inva l ides e s t 
admise à ' l a barre . Us adhèrent à l 'Acte c o n s t i -
tut ionnel et protes tent de leur d é v o u e m e n t à la 
l iberté e t à la Républ ique 2 3 4 

Réponse d u prés ident à la d é p u t a t i o n . . . . . . . 235-

Barère , au n o m d û comi té de Salut publ i c , 
d o n n e lecture d'une lettre, par laquel le lës r e -
présentants Pr ieur (de la Côte-d'Or) et R o m m e , 
commissa ires à l 'armée des c ô t e s de Cherbourg, 
annoncent qu' i ls ont été remis en l iberté par les 
rebe l les du Calvados après avoir été dé tenus 
pendant c inquante jours à Caen. 235 

Bâfère , au nom d a m ê m e comi té , d o n n e e n s u i t e 
lecture d 'une lettre, par laquel le les c o f p s admi-
nis trat i f s e t judic ia ires du Calvados reconna i s -
sent leur «rreUr et se ré tractent 235. 

Barère, au n o m du m ê m e comité j fa i t un rap-
port et présente u n projet de décre t p o u r ordon-
ner que les barrières de Par i s seront ouvertes 
dans le jour, les arres ta t ions d'étrangers , c o m -
m a n d é e s par les d a n g e r s de la patrie* étant 
opérées - 235> 

La Convent ion adopte le projet de d é c r e t . . , . 2 3 6 

Barère, a u n o m du m ê m e comité , fa i t un rap-
port e t p r é s e n t e un projet de décret p o u r met tre 
à la d i spos i t ion du min i s tre de l 'Intérieur une 
s o m m e de un mi l l ion des t inée a u x i n d e m n i t é s et 
avances à accorder aux m a î t r e s de p o s t e . . . . . . . 2 3 6 

La Convent ion a d o p t e le projet d e d é c r e t : . . . 238 

Barère, au nom du m ê m e comité , fà i t un rap-
por t e t présente un projet dé décret pour o r -
donner l ' impress ion et l 'envoi aux départements 
de la le t tre angla i se , trouvée dans un p o r t e -
feui l le ang la i s et m e n t i o n n é e d a n s son rapport 
d u 1 " août 235 
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3° Texte et nouvelle tradfiction des lettres et 
notes anglaises trouvées dans un portefeuille 
anglais, déposé au comité do Salut public, et, 
depuis, aux Archives nationales, par décret du 
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LUNDI 5 AOUT 1 7 9 3 . 

Lettre des administrateurs du département de 
police de la ville de Paris, par laquelle ils trans-
mettent à la Convention l'état numérique des 
personnes détenues dans les diverses prisons de 
la capitale à la date du 3 août 249 

Adresse du conseil général du district de 
Toul, département de la Meurthe, par laquelle 
il annonce qu'il a donné son adhésion à l'Acte 
constitutionnel 249 

Adressé des troisièmes bataillons des Hautes 
«t Basses-Pyrénées pour annoncer qu'ils ont 
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nos ennemis d'Espagne qu'ils ont juré de vaincre. 249 

Lettre du troisième bataillon liégeois, par l a -
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constitutionnel. 250 
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département de l'Eure, par laquelle il annonce 
faire don, pour les frais de la guerre, de l'in-
demnité qui lui a été accordée pour ses vaca-
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jour 250 

Adresse de la société populaire de la ville et 
chef- l ieu du canton de Saint-Amand-Tallende, 
département du Puy-de-Dôme, dans laquelle elle 
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Constitution et jure de la défendre jusqu'à la 
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Adresse de la société républicaine et populaire 
de Sarrelibre, pour féliciter la Convention sur la 
journée des 31 mai, l " et 2 juin et sur l'achè-
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Adresse de la société populaire et républicaine 
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Lettre du conseil municipal de la commune de 
Laparade, département de Lot-et-Garonne, par 
laquelle il transmet un extrait des registres de 
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Lettre du conseil général du district de La 
Rochelle, par laquelle il annonce que toutes les 
communes de ce district ont accepté la Consti-
tution 252 
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Adresse de la société républicaine de Belfort, 
jointe à la municipalité et au comité de survei l -
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pénétrée de tous les revers que viennent d'é-
prouver nos armées, elle adopte le généreux dé-
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Lettre du citoyen Montané, président du tri-
bunal révolutionnaire, en détention à la Force, 
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et Pierre Baille, commissaires à l'armée d'Italie, 
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rent l'accepter et adhérer à tout t s les mesures 
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Lettre des représentants Espert et Projean, 
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acquitter l'engagement patriotique qu'il a pris 
de contribuer tous les ans, do pareille somme 
aux frais de la guerre 356 

Le citoyen Deseine, sourd et muet de naissanco, 
est admis à la barre et offre à la Convention le 
buste de Marat qu'il a lu i -même exécuté 356 

La Convention reçoit l'hommage et décrète que 
le buste de Marat sera placé dans la salle de ses 
séances. . ' 356 

Sur la motion de Gossuin, la Convention au-
torise les inspecteurs de la salle à délivrer des 
caries aux délégués des assemblées primaires, 
venus à Paris pour la fête du 10 août 356 

Sur la motion d'un membre, la Convéntion 
décrète que, dans le décret relatif à la ville de 
Clamecy, rendu hier, les mots : « le Comité des 
Douze » seront remplacés par ceux-ci : « les deux 
Comités des Douze» 356 

Chabot, au nom du Comité de Sûreté générale, 
fait un rapport sur une lettre du citoyen La-
plaïgne, député du Gers, adressée à l'Assemblée 
primaire de Barcelone et propose de mettre ce 
représentant en état d'arrestation 356 

La Convention décrète que Laplaïgne sera mis 
en état d'arrestation et les scellés apposés sur 
ses papiers 358 

Ichon demande que le Comité de Sûreté géné-
rale prenne des mesures pour faire exécuter le 
décret d'arrestation porté contre les députés 
extraordinaires Paris, dit Laplaigne, et Saint-
Pierre, dit Lesperet, administrateurs du dépar-
tement du Gers 358 

Dartigoeyte demande que ces deux administra-
teurs soient renvoyés devant le tribunal révolu-
tionnaire 358 

La Convention renvoie ces propositions au 
Comité de Sûreté générale, chargé d'en faire de-
main un rapport 358 

Goyre-Laplancbe, au nom du Comité d'al ié-
nation, fait un rapport et présente un projet de 
décret pour indiquer aux ministres les objets 
qu'ils peuvent réclamer au mobilier national et 
pour leur ordonner de faire Un inventaire circons-
tancié de toute l'argenterie et do la vaisselle d'or 
et d'argent qui se trouvent dans leurs départe-
ments r e s p e c t i f s . . . 358 

La Convention adopte ce projet de d é c r e t . . . . 359 

Sur la motion de Cambon, la Convention rap-
porte le décret qui autorise le minisire de l a 
Guerre à payer les troupes de Corse en numé-
raire et renvoie l'examen de la lettre du ministre 
au Comité des Finances 359 

Basire, au nom du Comité de Sûreté générale, 
demande que ce comité soit autorisé à s'assurer 
de la personne des commissaires des départe-
ments qui auraient été reconnus suspects 359 

Après des observations de Delacroix (Eure et-
Loir), de Thirion, de Basire, de Hardy, de Gar-
nier (de Saintes), la Convention autorise son 
Comité de Sûreté générale à faire surveiller ceux 
des commissaires qui tenteraient d'engager leurs 
collègues à des demandes contraires à leur man-
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dat et de les faire appeler devant lui pour les 
entendre, à charge d'en rendre compte immédia-
tement à la Convention 361 

Loysel, au nom du comité des assignats et 
monnaies, fait un rapport et présente un projet 
do décret sur un nouveau système m o n é t a i r e . . . 361 

Sur la motion de, Ramel-Nogaret, la Conven-
tion décrète qu'avant toute discussion, l'Acadé-
mie des sciences sera consultée sur la question 
suivante : « Est-il utile de fabriquer les mon-
naies d'or et d'argent de la République en mé-
tal lin, ou s'il convient d'y mettre une partie 
quelconque d'alliage? 372 

Sur la motion d'un membre, la Convention dé* 
crête que la somme de 100,000 livres mise à la 
disposition du ministre de l'Intérieur, par décret 
du 4 de ce mois, sera commune aux départe-
ments des Doux-Sèvres et de la Vendée 372 

Lettre du citoyen Amelot, administrateur des 
Domaines nationaux, par laquelle il annonce que 
le procureur-syndic uu district de Péronne l'a 
informé de la vente des biens de l'émigré Ber-

nard Balainvilliers 372 

Lettre de Gohier, ministre de la Justice, par 
laquelle il annonce que le citoyen Lubin, nommé 
juge au tribunal révolutionnaire, a donné sa dé-
mission. Il demande qu'il soit procédé à une 
nouvelle élection 37 

Une députation des patriotes réfugiés des pays 
de Liège et Kranchimont, Stavelot et Logne est 
admise à la barre et demande que deux de leurs 
concitoyens soient autorisés à assister à la fête 
du 10 août 372 

La Convention accorde l'autorisation demandée 374 

Barère, au nom du comité de Salut public, 
donne lecture d'une lettre des représentants 
Duroy et Robert Lindet, commissaires prés l'ar-
mée des côtes de Cherbourg, par laquelle i ls an-
noncent que l'armée de la République a pris 
ses quartiers à Caen et demandent la destruction 
du château de cette ville 374 

Barère, au nom du même comité, appuie la 
demande de Duroy et Robert Lindet 375 

La Convention adopte les conclusions du co-
mité de Salut public 375 

Texte du décret rendu 375 

Sur la motion de Romme, appuyée par Prieur 
(de la Côte-d'Or), la Convention décrète que les 
commissaires dans le département du Calvados 
prendront sans délai toutes les mesures néces-
saires pour détruire l'association des Carabots de 
Caen 375 

Cambon demande que tous les forts et châteaux 
soient démolis ; 375 

Après des observations de Barcre et de Garnier 
(de Saintes), la Convention décrète que les forts 
et châteaux de l'intérieur seront démolis et ren-
voie aux comité do la guerre et de Salut public 
pour lui faire un rapport sur le mode d'exécu-
t ion et sur les places à conserver 375 

Barère, au nom du comité de Salut public, 
donne lecture de l'extrait d'une lettre adressée 
au ministre de la Marine par le citoyen Moul-
linot, vice-consul de la République à Gênes, qui 
prouve que les matelots anglais sont loin de 
partager les sentiments de Pitt à notre égard. . 37$ 

Barère annonce que le comité de Salut public 
a pris toutes les mesures nécessaires pour dé-
couvrir ceux qui ont répandu le bruit que les 
commissaires des départements doivent être mas-
sacrés à Paris lors de la fête du 10 août 376 

Barcre, au nom du comité de Salut public, 
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donne ensuite lecture d'une lettre adressée par 
un commissaire de la 4* région à la commission 
de salut public de la Gironde, dans laquelle il 
annonce que Toulon s'est révolté contre la Con-
vention et que les représentants Bayle et Beau-
vais sont a r r ê t é s . . . . . . . . . . 376 

Barère, au nom du même comité, donne ensuite 
lecture d'une lettre annonçant que le directeur 
de la monnaie de Bordeaux a été forcé de remettre 
à la municipalité une somme de 357,320 pias-
tres destinée au service de ia marine et des colo-
nies. 376 

En conséquence, Barère au nom du même co-
mité, propose de casser tous les actes de la com-
mission de salut publie de Bordeaux, de mettre 
les membres de ce comité hors la loi, et de 
faire réintégrer à la Monnaie de Bordeaux la 
somme qui en a été enlevée. . . 376 

Après des observations de Chabot et de Cou-
thon, les propositions de Barère sont adoptées . . 377 

Texte du décret rendu 377 

Sur la motion de Barère, au nom du comité 
de Salut public, Cochon et Briez, commissaires 
à l'armée du Nord, sont rappelés 378 

Un membre, au nom du comité de Salut pu-
blic et des finances réunis, fait un rapport et 
présente un projet de décret, pour envoyer en 
mission, dans le département de l'Hérault et les 
départements circonvoisins les représentants 
Servière et Pomme 378 

La Convention adopte le projet de d é c r e t . . . . . 378 

Un membre, au nom du comité de l'examen 
des marchés et de surveillance des vivres et 
charrois militaires, fait un rapport et présente 
uu projet de décret pour mettre à la disposition 
du ministre de la guerre une somme de 13.300.000 
livres destinée à être employée, tant à rétablir 
les sommes prises dans les caisses des payeurs-
généraux de Perpignan, Bayonne et Toulouse 
qu'à l'achat de fournitures particulières * 378 

La Convention adopte le projet de décret après 
une légère discussion 379 

Annexes : 

1* Rapport fait à la Convention nationale par 
les citoyens Charles Cochon et Briez, représen-
tants du peuple, députés par la Convention natio-
nale aux armées de la République sur la fron-
t ière du nord, de leur mission près de la garnison 
et au siège et bombardement de Valenciennes.. 379 

â® Capitulation de Valenciennes 409 

MERCREDI 7 AOUT 1793. 

Lecture de diverses adresses d'adhésion à la 
Const i tut ion . . . . . 413 

Adresse des administrateurs du district de 
Muret, département de la Haute-Garonne par la-
quelle i ls annoncent que la Constitution a été 
acceptée avec transports par toutes les assem-
blées primaires de ce district et adressent un état 
de différents dons patriotiques 414 

Adresse des patriotes hollandais réfugiés en 
France pour adhérer à la Constitution. 415 

Adresse des officiers, sous-officiers et volon-
taires du deuxième bataillon de la Charente-Infé-
rieure pour adhérer aux décrets du 31 mai 
dernier et a l'Acte c o n s t i t u t i o n n e l . . . . . . . 415 
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Adresse des officiers, sous-officiers et cavaliers 
du 5* rèiriment pour adhérer à l'Acte constitution-
n e l . . . . . « 6 

Lettre de la société des amis de la liberté et 
de l'égalité de Montauban, par laquelle elle trans-
met à la Convention copie du discours prononcé 
en l'honneur de Marat par le citoyen Baron, 
membre de ladite société 416 

Lecture de lettres et adresses : 417 

Lettre du conseil général de la commune de 
Malestroit, département du Morbihan, par la-
quelle elle annonce que la Constitution a été 
acceptée à l'unanimité par l'assemblée primaire 
et demande l'établissement d'un district dans 
cette commune 418 

Lettre du représentant Lefiot, commissaire près 
l'armée des Pyrénées-Occidentales, par laquelle 
il annonce qu nn magasin d'eau-de-vie de la ville 
de Bayonne vient d'être la proie des flammes.. 418 

Epître à Marat, par le citoyen Létang, de la 
section de la Réunion. 418 

Rùhl annonce que les citoyens dn département 
du Ras-Rhin ont envoyé des secours à leurs 
frères d'armes, prisonniers de guerre à Francfort 
et à Anspach « 419 

Lecture de lettres et pétitions 419 

Lettre des administrateurs du département du 
Pas-de-Calais, par laquelle ils annoncent qu'ayant 
eu connaissance par le Bulletin de la conspira-
tion générale tramée contre la République, ils ont 
cru devoir prendre des mesures extraordinaires 
pour déjouer les complots / . 420 

Rétractation des membres du conseil général du 
district de Montfort-sur-Mer, département d'Ille-
et-Vilaine : 420 

Lettre du citoyen Chautemps, procureur syn-
dic du département de la Manche, par laquelle 
il transmet à la Convention : 1" une adresse des 
administrateurs de ce département pour déclarer 
que l'Acte constitutionnel a été accepté par la 
presque unanimité des assemblées primaires : 2* 
un extrait des registres du conseil général du 
même département où il est rendu compte des 
motifs qui ont dicté les mesures prises à 
l'égard des représentants Prieur (de la Marne) 
et Lecointre 420 

Adresse des sans-culottes de la société popu-
laire de Rarbonne, district de Sèzanne, départe-
ment de la Marne, pour demander le prompt 
jugement des députés détenus et solliciter des 
mesures contre les gens s u s p e c t s . . . . . . . . . . . . . 421 

Adresse du citoyen Jay, commissaire de l 'as-
semblée de la ville de Lesparre, par laquelle il 
demande à la Convention de prendre des mesures 
rigoureuses contre le comité prétendu de salut 
public, établi à Rordeaux et fait hommage d'un 
hymne patriotique sur l'acceptajion de l'Acte 
constitutionnel ' 422 

Lettre du citoyen Germain Le Normand, 
délégué de l'assemblée primaire de la neuvième 
section de la commune de Rouen, pour faire 
hommage à la Convention d'un recueil de chants 
patriotiques relatif à la fête du 10 août et à 
l'acceptation de l'Acte constitutionnel 422 

Adresse de la société fraternelle des amis de 
la liberté et de l'égalité de Verdun-sur-Meuse 
pour engager les citoyens des départements coa-
lisés contre Paris à rentrer dans le devoir 423 

Sur la motion de Chabot, la Convention décrété 
que le bureau des mandats réformera les erreurs 
qui se sont glissées dans le calcul du nombre des 
postes de chaque chef-lieu de district, d'après 
lequel ledit bureau a délivré des mandats aux 
commissaires des sections de la République, 
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porteurs des actes d'acceptation de la Constitu-
t ion 424 

Le Bon dénonce un commis du bureau des 
mandats qui s'est permis de mal recevoir p lu-
sieurs commissaires des assemblées primaires 425 

Sur la motion de Delacroix (Eure-et-Loir), la 
Convention renvoie cette dénonciation au comité 
des inspecteurs de la salle pour faire j u s t i c e . . . 425 

Chabot demande que les comités d'agriculture et 
de commerce examinent la question de savoir s'il 
ne serait pas possible de rendre commun, à toute 
la République, le décret qui porte que les habi-
tants de Paris ne paieront pas le pain plus de 
troi» sous la livre. 425 

Après des observations de Genissieu et de 
Delacroix (Eure-et-Loir), la Convention décrète 
que ces deux comités lui feront à midi un 
rapport sur cet objet 425 

Robert-Thomas Lindet dénonce un fait qui 
s'est passé dans l'assemblée primaire de Cham-
bray 425 

Sur la motion de Delacroix (Eure-et-Loir), la 
Convehtion décrète que les citoyens qui ont été 
arrêtés, en vertu d'un jugement rendu par le 
juge de paix de Chambray, seront sur- le-champ 
mis en liberté. 425 

Texte définitif du décret rendu sur la motion 
de plusieurs membres ; la Convention décrète 
que les anciens cachets des juges de paix seront 
échangés, dans la quinzaine, contre de nouveaux 
portant l'emblème de la République 426 

Charles Pottier, au nom du comité de l iqui-
dation, fait un rapport et présente un projet de 
décret accordant des pensions à onze veuves de 
militaires « 426 

La Convention adopte le projet de d é c r e t . . . . 426 

Charles Pottier, au nom du comité de l iqui-
quidation, fait un rapport et présente un projet 
de décret accordant des pensions à divers mi l i -
t a i r e s . . . 426 

La Convention adopte le projet de décret 426 

Charles Pottier, au nom du comité de liquida-
tion fait un rapport et présente un projet de 
décret accordant une gratification de 50 livres 
à la citoyenne Sophie Julien, qui a servi en qua-
lité de volontaire dans le second bataillon du 
Pas-de-Calais 426 

La Convention adopte le projet de d é c r e t . . . . . 426 

Villiers, an nom du comité de commerce, fait 
un rapport et présente un projet de décret sur 
la nécessité de défendre l'exportation des denrées 
et marchandises qui ont été déclarées de pre-
mière nécessité par le décret du 26 juillet 1793. 426 

La Convention ordonne l'impression et l'ajour-
nement de la discussion à une séance ul té-
rieure « . t . . . . . . . . . . . . . 428 

Debourges, au nom des Comités des secours 
publics et de liquidation réunis, fait un rapport 
et présente un projet de décret accordant un 
secours et une pension viagère à la veuve et aux 
enfants de Denis Berthelot, procureur de la com-
mune de Montereau, tuè à son p o s t e . . . . 428 

La Convention adopte le projet de d é c r e t . . . . 428 

Enjubault, au nom du comité des secours pu-
blics et des finances réunis, fait un rapport et 
présente un projet de decret pour mettre à la 
d ispos i t ion au ministre de l'intérieur jusqu'à 
concurrence d'une somme de six millions des-
tinée à être distribuée aux citoyens de tous les 
départements de la République, qui ont éprouvé 
des pertes à la suite d'événements ca lamiteux . . 428 
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La Convention adopte le projet de décret 429 

Fourcroy, au nom des comités des finances 
e t d'instruction publique réunis, fait un rapport 
et présente un projet de décret pour mettre à la 
disposition du ministre de l'Intérieur une 
somme de 307,552 livres 2 sols 6 deniers des-
tinée à pourvoir aux dépenses des collèges de 
Paris, jusqu'aux vacances de cette année 429 

La Convention adopte le projet de d é c r e t . . . . 430 

Lettre du citoyen Brichot, président de la 
section du Mail, à Paris, par laquelle il trans-
met à la Convention la croix et le brevet d'un 
militaire nommé Montvert 430 

Dons patriotiques des citoyens Louis Sa int -
Prix, Enfantin et Simon Mougin 431 

La Convention rend un décret tendant à faire 
rechercher dans les bureaux des administrations 
de départements les lois qui leur ont été officiel-
lement adressées jusqu'à présent et à ordonner 
aux procureurs généraux syndics d'adresser à 
l'avenir aux juges J e paix un exemplaire de 
toutes les lois 431 

Jean-Baptiste Boîron, quatrième député, sup-
pléant du département de Rhône-et-Loire, est 
admis en remplacement de Vitet ; . . 43 

Mallarmé, au nom du comité des finances, fait 
un rapport et présente un projet de décret pour 
ordonner à la Trésorerie nationale de n'acquit-
ter aucune dépense sous le nom de traitements 
de retraite on d'appointements conservés . . . . . . 431 

La Convention adopte le projet de d é c r e t . . . . 432 

Le Président annonce que le général Beysser 
demande à paraître à la barre. « 432 

La Convention décrété qu'il sera admis à l'ins-
tant 432 

Beysser est admis à la barre et rend compte 
de sa conduite à Nantes 433 

La Convention renvoie Beysser devant le comité 
de Sûreté générale 433 

Génin, député suppléant du Mont-Blanc, est 
admis en remplacement de Gavard, non acceptant. 433 

Treilhard annonce que le compte rendu de sa 
mission avec Mathieu dans le département de la 
Gironde et les départements voisins est à l ' im-
pression et proteste contre l'accusation de modé-
rantisme portée contre eux en rappelant la lettre 
qu'ils ont écrite au comité de Salut public quel-
ques jours avant leur retour à Paris 433 

La Convention ordonne l'insertion au Bulletin 
de la lettre de Treilhard et Mathieu « 433 

Texte de cette lettre 434 

Chabot annonce que le comité d'agriculture 
a arrêté à l'unanimité un projet de loi tendant 
à étendre à toute la République la loi qui fixe 
le maximum du prix du pain à trois sous la livre 
et qu'il donnera lecture de ce projet demain à 
midi 434 

La Convention décide que Chabot sera entendu 
demain à midi 434 

Sur la motion de Cambacérès, la Convention 
ajourne à vendredi la lecture du projet de Code 
civil présenté par le comité de l é g i s l a t i o n . . . . . 434 

Les autorités constituées du district de Paris, 
réunies auxeommisaires des assemblées primaires 
des départements, sont admises à la barre 433 

Discours du citoyen Claude Royer, délégué 
d'une des sections de Chalon-sur-Saône dépar-
tement de Saône-et-Loire 435 

Réponse du Président à la d é p u t a t i o n . . . . . . 435 
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. Couplets chantés par [le c i toyen Ansel in , un 
des doyens d'âge de la députation 435 

Sur la mot ion de Delacroix (Eure-et-Loir) , la 
Convention décrète que le procès-verbal de la 
séance sera imprimé, distribué à chaque député 
des assemblées primaires et envoyé aux dépar-
tements , aux districts , aux municipal i tés , aux 
sociétés^populaires, e t aux armées 436 

L e général Aubert-Dubayet , accompagné de 
quatre de ses a ides-de-camp, est admis à la 
barre, e t rend compte de la conduite de la gar-
nison de Mayence 436 

Le Président répond à Aubert-Dubayet , et sur 
la_motion de Maure, lui donne l'accolade 437 

La Convention ordonne l ' impression du d i s -
cours d'Aubert-Dubayet et de la réponse du Pré-
s ident : 437 

Un des officiers qui accompagnent Aubert-
Dubayet dépose sur le bureau : 1° Un extrait du 
procès-verbal de la société républicaine séant 
à Metz : 2 8 le procès-verbal de la séance p u -
blique des corps administratifs , judiciaires, mili-
taires, comités do section, réunis en l'assemblée 
générale dans la salle des séances du départe-
ment : 3° Uue adresse de la première divis ion 
de l 'armée de Mayence à la Convention natio-
nale 437 

Le Prés ident annonce que le général Ferrand, 
qui commandait à Valenciennes, est arrivé à 
Paris 439 

Corenfustier, au nom du comité d'aliénation, 
fait un rapport e t présente un projet de décret 
pour autoriser l'administration des domaines na-
t ionaux âfa ire dol ivrerau co lonelWeiss , membre 
du conseil souverain de Berne et procureur 
fondé des héritiers de Charles Derlach, trois 
bagues dépendant de la succession de ce der-
nier 439 

La Convention adopte le projet de d é c r e t . . . . 440 

Guil lemardet demande qu'on prenne des m e -
sures contre les malvei l lants qui excitent des 
troubles à la porte des boulangeries 440 

Après des observations de Maure et d'Amar, 
la Convention, sur la motion de Delacroix (Eure-
et-Loir), décrète que la municipalité de Paris 
lui rendra compte, séance tenante, de l'état des 
subsistances et des motifs des rassemblements . 440 

Le Carpentier, au nom du comité de la guerre, 
fait un rapport et présente un projet de décret, 
tendant à accorder, à partir du premier de ce 
mois , un sol de haute-paie, aux canonniers des 
batai l lons de volontaires nationaux 440 

La Convention adopte le projet de d é c r e t . . . . 440 

Godefroy, au nom du comité des Finances, fait 
un rapport et présente un projet de décret pour 
autoriser le vérificateur en chef des assignats à 
augmenter de s ix le nombre des employés aux 
bureaux d'annulation et de vérification, pour 
l 'enregistrement des séries et l e c o m p t a g e . . . . . 440 

La Convention adopte le p r o j e t d e d é c r e t . . . . 441 

Une députation de la section du Théâtre-
Français , dite de Marat, se présente à la barre 
et fait part à la Convention des grandes inquié-
tudes du peuple sur les subsistances 441 

La Convention renvoie la pétition au comité 
d'agriculture 441 

Pierre-Bruneau-Boissier, premier député sup-
pléant du Finistère , es t admis en remplacement 
de Kervelégan 441 

Lofficial, au nom du comité des domaines, 
fait un rapport et présente un projet de décret 
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pour déclarer qu'il n'y a l ieu à délibérer sur la 
pét i t ion de la veuve François Dal ingondès, t en -
dant à rapporter la dernière disposition de l 'ar-
t ic le 7 de la loi du 27 avril 1791 441 

La Convention adopte l e projet de décret 441 

David, au nom du comité d'Instruction p u -
blique, fait un rapport et présente un projet de 
décret pour surseoir au paiement des prix des 
académies de peinture, de sculpture et d'archi-
tecture, jusqu à ce qu'il en ait été autrement 
ordonné 441 

La Convention adopte le projet de décret 442 

Sur la motion de Drouët et après des observa-
t ions de Roux Fazil lac, la Convention décrète 
que le conseil exécutif lui rendra compte de -
main, et par écrit , de l 'exécution du décret sur 
l 'organisation de l 'administration des messa-
g e r i e s . . . . . 442 

Lettre de Félix Lepeletier, par laquelle il 
transmet à la Convention quelques observations 
pour répondre aux difficultés qu'on a trouvées 
dans le plan d'éducation nationale de son frère 
Michel Lepelet ier 442 

Pache, maire de Paris, es t admis à la barre 
et rend compte de la cause des rassemblements 
qui se forment à la porte des boulangers 442 

Bréard demande que le maire de Paris rende 
demain un compte p lus détail lé 442 

Après des observations de Delacroix (Eure-et-
Loir), la Convention passe à l'ordre du jour sur 
la motion de Bréard 443 

Vi l le tard-Prunières , au nom du comité de 
surveil lance des subsistances, habil lements e t 
charrois militaires, fait un rapport et présente 
un projet de décret portant nomination de com-
missaires pour assister à la levée des scellés ap-
posés sur les papiers de Masson et de d'Espa-
gnac 443 

La Convention adopte le projet de d é c r e t . . . . 443 

Lanot, au nom du comité de Sûreté générale , 
fait un rapport et présente un projet de décret 
pour suspendre provisoirement de leurs fonctions 
les membres du directoire du district de Saint-
Yrieix, les officiers municipaux, les membres du 
tribunal, le receveur du distr ict et le juge de 
paix de la même vi l le , pour avoir pris des arrêtés 
contre la Convention nationale à la suite des 
événements du. 31 mai 443 

La Convention adopte le projet de d é c r e t . . . . 444 

Guil lemardet, au nom du comité de la Guerre, 
fait un rapport et présente un projet de décret 
relatif à l'organisation des hôpitaux mil i ta ires . . 444 

La Convention adopte le projet de d é c r e t . . . . 450 

Lettre de Bouchotte, président du conseil exé-
cutif provisoire, par laquelle il transmet à la 
Convention la l iste des neuf c i toyens que ce 
conseil a jugé propres à remplir l e s fonctions 
d'administrateurs des postes et m e s s a g e r i e s . . . . 450 

Après des observations de Dartigoeyte et de 
Legendre, la Convention décrète que la l iste 
sera renvoyée au conseil exécutif provisoire , à 
l'effet d'y insérer l'âge, le domicile, le l ieu de 
naissance et la profession de chacun des neuf 
c i toyens présentés 451 

Barère, au nom du comité de Salut public , 
annonce que l'arsenal d'Huningue vient d'être 
la proie des f l a m m e s . . 451 

Barère, au nom du même comité, fait ensuite 
un rapport et présente un projet de décret pour 
punir de mort tout c i toyen surpris en fausse 
patrouil le ou déguisé en femme 451 

Là Convention adopte le projet de d é c r e t . . . . 451 
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Garnier (de Saintes) demande que Pi t t soit 
déclaré ennemi , du genre humain et que tout le 
monde a i t l e droi t ae l'assassiner 4SI 

Après des observations d'un membre et de 
Couthon, la Convention déclare, au nom du 
peuple français, que Wil l iam Pitt est l'ennemi 
au genre humain . . . . 452 

Barère, au nom du comité de Salut public, 
donne lecture d'une lettre par laquelle le com-
mandant d'armes de Brest annonce qu'une e s -
cadre anglaise croise en face des côtes de la 
Bretagne 452 

Garnier (de Saintes), au nom de la commission 
des Six chargée de surveiller l'agiotage et d'en 
arrêter les désordres, soumet à la discussion un 
projet de décret contre les étrangers 452 

La Convention adopte le projet de décret sauf 
rédaction 453 

Annexes : 

1° Pièces annexes au décret présenté par Four-
croiy et qui a pour objet de mettre à la d i spo-
sit ion du ministre de l'Intérieur une somme de 
301 552 livres 2 sols 6 deniers, destinée aux dé-
penses des collèges de Paris jusqu'aux vacances. 453 

2° Compte de la mission des représentants du 
peuple Treilhard et Mathieu, délégués dans les 
départements de la Gironde, Lot-et-Garonne et 
départements voisins 472 

3° Lettre du citoyen Fél ix Lepelet ier aux 
membres de la Convention 494 

JEUDI 8 AOUT 1793, AU MATIN. 

Lettre des administrateurs du département de 
police de la ville de Paris, par laquelle i ls trans-
mettent à la Convention l'état numérique des 

f iersonnes détenues dans les diverses prisons de 
a capitale à la date du 6 août 496 

Extrait du registre des délibérations de la 
commune d'Acigné, district de Rennes, départe-
ment d'IIle-et-Vilaine où est consignée la rétrac-
tation de l'adhésion que le conseil général de 
cette commune a donnée aux arrêtés pris par le 
comité central et les autorités constituées réunies 
à Rennes ; 496 

Adresse des officiers et volontaires du premier 
bataillon du Bas-Rhin pour demander à la Con-
vention que tous les officiers c i -devant nobles 
so ient exclus de l'armée, tant que la guerre 
durera, et ne reprennent leur rang qu'à la paix. 497 

Adresse de la société populaire de Dampri-
chard, district de Saint-Hippolyte, département 
du Doubs, pour déclarer que ses membres ont 
accepté l'Acte constitutionnel avec joie et recon-
naissance et pour adhérer aux mesures prises 
par la Convention le 31 m a i . 497 

Adresse de la société populaire de Morteau 
pour demander que les cloches des égl ises soient 
employées à la fabrication des canons 498 

Lettre des administrateurs du département 
de Rhône-et-Loire, par laquelle i ls annoncent que 
l 'Acte constitutionnel a été accepté à l'unanimité 
par ce département 498 

Lettre des administrateurs du directoire du 
district de Montargis, par laquelle i ls annoncent 

Sue l'Acte constitutionnel a été accepté par les 
eux cantons de ce district i . . . . . . I . . . . i . . . . . . 498 

Pages. 

Adresse des citoyens réunis en assemblées pri-
maires dans la ville de Dieppe, par laquelle ils 
annoncent qu'ils ont accepté 1 Acte cons t i tu -
tionnel 499 

Lettre des administrateurs du directoire du 
district d'Ernée, département de la Mayenne, par 
laquelle i ls protestent contre les imputat ions de 
la . municipal i té de cette vil le qui les a accusés 
de ne point transmettre les décrets de la Con-
vention 499 

Lettre du procureur syndic du district d'Us-
taritz pour annoncer qu'à l'exception du canton 
d'Ustariz tous les autres cantons ont accepté la 
Constitution 500 

Adresse des administrateurs du district de 
Nîmes pour annoncer qu'ils adhèrent à tous les 
décrets de la Convention 500 

Lettre des citoyens de la commune de Dragey, 
district d'Avranches, département de la Manche, 
par laquelle i ls annoncent avoir accepté la Cons-
t i t u t i o n . . . . . . . 500 

Adresse des membres du conseil général de 
la commune de Rochefort-sur-Nénon, district de 
Dole, département du Jura, pour annoncer que 
l'Acte constitutionnel a été accepté à l 'unanimité 
et prier la Convention de chasser de son sein les 
malveil lants et les traîtres 500 

Adresse de l 'assemblée primaire du canton de 
Breteuil, département de l'Oise, pour annoncer 
que les c i toyens de ce canton ont, à l 'unanimité, 
accepté l'Acte constitutionnel 501 

Adresse de la société populaire des vrais Sans-
Culottes et républicains de Chécy, district d'Or-
léans, département du Loiret , par laquelle i ls 
annoncent avoir accepté la Constitution avec en-
thousiasme et jurent de maintenir l'égalité, la 
l iberté, l'unité et l ' indivisibilité de la République 501 

Lettre du citoyen Méricamp, p r o c u r e u r - s y n -
dic du district de Saint-Sever, département des 
Landes, par laquelle il transmet à la Convention : 
1° le procès-verbal d'acceptation de l'Acte c o n s -
titutionnel de l'assemblée primaire du canton 
d'Aire et de la section de Saint-Loubonez; 2° un 
extrait du registre des délibérations du Directoire 
du district de Sa int -Sever où est consignée l'an-
nulation de la nomination du citoyen Laborde 
pour porter à Paris le procès-verbal d'acceptation 502 

Adresse des citoyens composant l'assemblée 
primaire du canton de Mehun-sur-Yèvre, dépar-
tement du Cher, pour féliciter la Convention de 
l'achèvement de l'Acte constitutionnel qu'ils ont 
accepté avec enthousiasme 503 

Lettre des officiers municipaux de la commune 
de Gaillan, district de Lesparre , département de 
la Gironde, par laquelle i ls transmettent à la 
Convention la protestation des c i toyens de cette 
commune contre la commiss ion prétendue popu-
laire établie à Bordeaux 504 

Lettre desofficiers municipaux de Noirmoutiers, 
par laquelle ils annoncent que la partie saine de 
cette commune a accepté la Constitution à l'una-
nimité 504 

Adresse des c i toyens des communes de Ville-
franche, Gardonch, V'eillevigne et Montgaillard, 
département de la Haute-Garonne, par laquelle 
ils annoncent avoir accepté à l 'unanimité 1 Acte 
constitutionnel 504 

Procès-verbal d'acceptation de l'Acte constitu-
tionnel par l'assemblée primaire des citoyens du 
canton de Saint -Et ienne et de la section de 
Montaud, district de Saint-Etienne, département 
de Rhône-et -Loire . . 503 

Lettre des administrateurs du Directoire du 
district de Mussidan, département de la Dordo-
gne, par laquelle i l s annoncent que les asseni -



7 4 2 TABLE CHRONOLOGIQUE DES ARCHIVES PARLEMENTAIRES. — TOME LXX. 742 

Pages. 

blées primaires des huit cantons de ce district 
ont accepté la Constitution 505 

Lettre du représentant Massieu, commissaire 
à l'armée des Ârdennes, par laquelle il déclare 
adhérer à tous les décrets de la Convention, no-
tamment à celui qui a renvoyé Marie-Antoi-
nette devant le tribunal révolutionnaire et à 
celui rendu contre les rebelles vendéens 505 

Adresse des citoyens de la section de Beuze-
ville, district de Montivilliers, département de 
la Seine-Inférieure, pour déclarer qu'ils ont ac-
cepté la Constitution et pour dénoncer certains 
fonctionnaires publics qui ont refusé de la ra* 
tifier . . . . , 506 

Adresse des c i toyens composant l'assemblée 
primaire de la section externe du canton de 
Mur-de-Barrès, département de l'Aveyron, par 
laquelle ils déclarent avoir accepté la Constitu-
tion à l'unanimité et dénoncent l'administration 
du département de l'Aveyron qui abonde dans 
le sens contre-révolutionnaire 507 

Adresse des citoyennes républicaines de Beau-
mont, distriét de Belvés, département de la Dor-
dogne, par laquelle elles déclarent accepter 
l'Acte constitutionnel 507 

Lettre du représentant Calés, commissaire à. 
l'armée des Ardennes pour adhérer au décret 
qui a renvoyé Marie-Antoinette devant le tribu-
nal révolutionnaire 508 

Adresse des membres de la société républi-
caine de Sauveterre, district d'Orthez, départe-
ment des Basses-Pyrénées, pour féliciter la Con-
vention de l'Acte c o n s t i t u t i o n n e l 5 0 8 

Lettre du citoyen Pottofeux, procureur-géné-
ral-syndic du département de 1 Aisne, par la-
quelle il transmot à la Convention : 1° l'arrêté 
pris par le conseil permanent de ce'département 
pour que la fête du 10 août soit célébrée dans 
toutes les communes de son enclave; 2° une pro-
clamation du traître Wimpffen; 3° une adresse 
de l'armée contre-révolutionnaire du Calvados. 508 

Réal, au nom du comité des Finances, fait un 
rapport et présente un projet de décret sur la 
demande du ministre de la Justice, en paiement 
de l'arriéré dû pour réparations faites aux bât i -
ments de son département et pour frais de 
bureau 511 

La Convention adopte le projet de d é c r e t . , , 511 

Pétition de la veuve Massot, née Rigo, citoyenne 
du département de la Corse, pour demander, vu 
l'état de trouble de ce département, de ne pas 
être astreinte à fournir les certificats exigés par 
la loi pour toucher sa p e n s i o n , . , . . . , , . . , , . , . , . 511 

Sur la motion de Villetard, la Convention ac-
cueille la demande de la veuve Massot 512 

Des anabaptistes habitant la Moselle et la 
Meurthe sont admis à la barre. Ils exposent que 
l'état de soldat répugne à leur religion, qu'ils 
ont horreur du sang versé. En conséquence ils 
demandent, soit à accomplir leur service mil i-
tairô comme conducteurs des charrois de l'artil-
lerie, soit à payer une indemnilé pour se faire 
remplacer 512 

La Convention renvoie leur pétition aux 
comités de législation et d'Instruction publique 512 

Le citoyen Touvielle, procureur-syndic du dis-
trict de Cadillac, département de la Gironde, est 
admis à la barre et rend compte des mesures 
libertieides prises par la commission de Salut 
public de B o r d e a u x . . . . 512 

Loysel, au nom du comité des assignats et 
monnaies, fait un rapport et présente un projet 
de décret sur la fabrication de la petite monnaie 512 

Pages 
La Convention ordonne l'impression du rap-

port et du projet de décret et ajourne la d is -
cussion , , , , , 514 

Sur Ja motion d'un membre, la Convention dé-
crète qu6 le ministre de l'intérieur est autorisé 
à faire compter au citoyen Caudier une somme 
de 57.000 livres, en déduction des sommes dues 
par la France à la République de Gênes 515 

Bézard, au nom du comité de législation, fait 
un rapport et présente un projet de décret pour 
passer à l'ordre du jour «ur la pétition ae la 
section des piques tenaant à obtenir une amnistie 
en faveur des citoyens compris dans l'instruction 
criminelle du département de Seine-et-Oise, au 
sujet de l'émeute du 25 février 515 

La Convention adopte le projet de d é c r e t . . . , 515 

Le Carpentier (Manche), au nom du comité de 
la guerre, fait un rapport sur les difficultés 
élevées par la trésorerie nationale! relativement 
au paiement du traitement des chirurgiens-ma-
jors des armées et présente un projet de décret 
pour passer à l'ordre du jour motivé sur ce que 
ces chirurgiens-majors doivent être payés à ra i -
son de 200 livres par mois, aux termos de l'ar-
ticle premier de la loi du A septembre 1 7 9 2 . . , , 515 

La Convention adopte le projet de d é c r e t . , . » 515 

Le Carpentier (Manche), au nom du comité de 
la guerre, fait un rapport sur la difficulté 
élevée par la trésorerie nationale au sujet au 
paiement de la solde des lieutenants-colonels en 
second des bataillons de volontaires et présente 
un projet de décret pour passer à l'ordre du 
jour, motivé sur ce que la loi du 21 février der-
nier veut que la solde et le traitement soient les 
mêmes pour toute l'armée 515 

La Convention adopte le projet de décret 515 

Enlart. au nom du comité de la guerre, fait 
un rapport et présente un projet de décret pour 
décider que les adjudants-majors des bataillons 
de volontaires nationaux, nommés avant la pro-
mulgation de la loi du 21 février dernier, et 
supprimés par l'effet de la dite loi, conserveront 
le rang et les appointements de capitaine, qui 
leur ont été attribués par l'article 18 de la loi 
du i août 1 7 9 1 . , , , 515 

La Convention adopte le projet de d é c r e t . . . . 516 

Enlart, au nom du comité de la guerre, fait 
un rapport et présente un projet de décret 
pour ordonner que la ville d'Aigueperse alter-
nera avec celle de Gannat pour le logement des 
troupes en marche 516 

La Convention adopte le projet de d é c r e t . . , . 516 

Lettre des membres composant la commission 
de Salut public établie à Lyon, par laquelle i ls 
se plaignent de n'avoir encore reçu aucune ré -
ponse aux diverses lettres qu'ils ont é c r i t e s . , . , 516 

Lettre du citoyen Roland, membro du conseil 
général de la commune, par laquelle il fait hom-
mage à la patrie de quatre médailles en cuivre. 616 

Lettre du citoyen Gromas, ancien capitaine, 
par laquelle il transmet à la Convention sa croix 
de Saint-Louis 516 

Laurent Lecointre demande que, par économie, 
il n'y ait pas d'illuminations à l'occasion de la 
fête du 10 août 516 

Après des observations de Roux-Fazillac, la 
Convention passe à l'ordre du jour 517 

Sur la motion de Laurent Lecointre, la Con-
vention décrète que le ministre de la guerre 
sera tenu de rendre compte, dans la séance de 
demain, de l'état, par quantité et qualité, des 
chevaux existants dans les différents dépôts de la 
République 511 
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Mallarmé demande l'abolition du droit de par-

cours . . 517 

Après des observations de Mailhe et de Poul -
lain-Grandprev, la Convention décrète qu'il n'y 
a pas lieu à délibérer sur la motion de Mal-
larmé 517 

Sur la motion de Poullain-Grandpr«y, la Con-
vention décrète que l'article 12 de la section IV 
de la loi du 10 juin, sur le mode de partage 
des biens communaux, ne porte aucune atteinte 
aux droits des communes, qui résultent des 
dispositions des lois des 25 et 28 août 1792, 
relatives aux droits féodaux et au rétablissement 
des communes dans les propriétés et droits dont 
elles ont été dépouillées par l'effet de la puissance 
f é o d a l e . . . . . . 517 

Sur la motion de Du Bignon, la Convention 
décrète que le ministre de l'Intérieur surveillera 
avec la plus grande exactitude la publication de 
la loi relative aux biens communaux et du dé-
cret du 17 juil let 1793, portant abolition de 
toutes rentes féodales sans indemnité 517 

Une députation de la section de la cité est 
admise à la barre et demande qu'il soit sursis 
à l'exécution du jugement qui a condamné à 
mort le citoyen Guilleminet, volontaire de la 
Côte-d'Or, pour avoir exercé des violences contre 
un lieutenant 518 

Là Convention accorde le sursis d e m a n d é . . . . 518 

Les commissaires des envoyés de toutes les 
assemblées primaires de la République entrent 
dans la salle aux cris répétés de : Vive la Ré-
publique! Vive la Constitution ! Vive la Mon-
tagne! 518 

Discours du citoyen Claude Royer, envoyé de 
l'une des sections de Chalon-sur-Saône, dépar-
tement de Saône-et- Loire 518 

Le citoyen Claude Royer donne ensuite lec-
ture d'une adresse au peuple français rédigée 
par les envoyés de toutes les sections de la Ré-
publique à la fête du 10 août 518 

Sur la motion de Maximilien Robespierre, la 
Convention décrète que cette adresse sera insé-
rée au Bulletin, qu'elle sera imprimée et envoyée 
aux municipalités, aux administrations, aux 
sociétés populaires et aux armées, enfin qu'il en 
sera délivré six exemplaires à chacun des envoyés 
des assemblées primaires 519 

Mallarmé demande que tous les bureaux soient 
fermés le 10 août afin que tous les employés 
puissent assister à la fête nationale 519 

Après des observations de Delacroix (Eure-et-
Loir), la Convention passe à l'ordre du j o u r . . . 519 

Grégoire, au nom du comité d'instruction 
publique, fait un rapport et présente un projet 
de décret pour supprimer toutes les académies 
et sociétés littéraires 519 

Discours de David, pour appuyer cette suppres-
s i o n . . . 523 

La Convention adopte les articles 1 et 7 du 
projet de décret, ordonne l'impression du surplus 
et ajourne la discussion à trois jours 524 

Texte du décret rendu 524 

Lettre des représentants Le Tourneur (Sarthe), 
Levasseur (Sarthe), et Delbrel, commissaires à 
l'armée du Nord, par laquelle i ls transmettent 
à la Convention l a croix de Saint-Louis du 
citoyen Michel Le Terrier, deuxième chef du 
troisième bataillon de la Rut te -des -Moul ins . . . , 524 

Chabot, au nom du comité d'agriculture, fait 
un rapport et présente un projet de décret, 
tendant à fixer, à compter du 1 " septembre 

{irochain, le maximum au prix du pain à 3 sols 
a livre 525 

Pages 

La Convention ordonne que le projet sera 
imprimé et discuté au plus tôt 526 

Lettre du représentant Féraud, commissaire 
à l'armée des Pyrénées-Occidentales, par la-
quelle il rend compte d'un combat heureux 
livré aux Espagnols par les troupes de la Répu-
blique non loin de Saint-Jean-de-Luz et d'une 
expédition qui avait pour but de dissiper un 
rassemblement formé près de Saint-Palais 526 

Lettre des représentants Turreau, Richard et 
Choudieu, commissaires près l'armée des côtes 
de La Rochelle, par laquelle ils annoncent que 
l'armée de la République vient de remporter 
aux environs de Doué-la-Fontaine, sous le com-
mandement du général Hossignol, un avantage 
considérable sur les rebelles 526 

La veuve de Marat est admise à la barre et 
présente une pétition dans laquelle elle demande 
justice des libellistes à gages qui calomnient la 
mémoire de son mari et des faussaires qui 
empruntent son nom pour publier des maximes 
liberticides 527 

Sur la motion de Maximilien Robespierre, la 
Convention ordonne l'insertion au Bulletin de 
la pétition de la veuve de Marat et décrète que le 
comité de Sûreté générale examinera la conduite 
des écrivains dénoncés 528 

Ducos, qui est dénoncé dans cette pétition, dé -
clare que depuis le 31 mai il ne collabore plus 
à aucune feuille publique et demande que ce fait 
soit consigné au Bulletin 528 

La Convention décrète la motion de D u c o s . . . . 528 

Lecture de lettres et pétitions 528 

Pétit ion du citoyen Nicolas Chinard, secrétaire-
greffier de la commune de La Chapelle, c i -de-
vant la Reine, district de Nemours, département 
de Seine-et-Marne, pour demander que le nom 
de cette commune soit et demeure changé inva-
riablement en celui de La Chapelle l ' E g a l i t é . . , . 528 

La Convention décrète cette demande conver-
tie en motion 529 

Les citoyens Pierre Riviere, deuxième député 
suppléant et Antoine Plazanet, troisième député-
suppléant du département de la Corrèze, sont 
appelés à siéger en remplacement de Chambon 
et de Lidon 529 

Le citoyen Pierre Noailly, troisième suppléant 
du département de Rhône-et-Loire, est appelé à 
siéger en remplacement de C h a s s e y . . . . . . . . . . . 529 

Le citoyen Antoine Laa, second député sup-
pléant des Basses-Pyrénées, est appelé à siéger 
en remplacement de Meillan 529 

Prost au nom du comité de Sûreté générale, 
fait un rapport sur les attentats contre-révolu-
tionnaires commis par les administrateurs du 
département du Jura et présente un projet 
de décret contenant des moyens de repression. 529 

La Convention renvoie le projet au Comité 
pour rédactioD 529 

Sur la motion de Sevestre, la Convention dé-
crète qu'il sera formé une commission de quinze 
membres qui recevront les renseignements e t 
déclarations des commissaires envoyés pour pré-
senter l'acceptation de l'Acte constitutionnel, afin 
que les ennemis de la l iberté qui ont excité la 
révolte dans les départements soient c o n n u s . . . 529 

Guillemardet demande que le ministre de la 
Guerre soit autorisé à faire rentrer dans l'intréieur 
de la République les ouvriers et les machines 
d'armes de Maubeuge 530 

La Convention adopte cette motion 530 

Texte du décret rendu. 530 
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Lecture de diverses lettres 530 
Une députation du département de Paris est 

admise à la barre et demande une somme de 
300.000 livres pour payer l'indemnité de 3 li-
vres par jour accordée aux électeurs qui quit-
tent leurs foyers en vue de remplir les fonctions 
dont ils ont été chargés par leurs conctioyens. 530 

Après des observations de Thuriot et de Mal-
larmé, la Convention renvoie celte demande au 
comité de Finances 531 

Hérault de Séchéiles est élu Président 531 
Fayau, Léonard Bourdon et Amar sont élus 

secrétaires 831 

VENDREDI 9 AOUT 1793. 

Sur la motion d'un membre, la Convention 
ordonne l'impression de la lettre de François 
(de Neufchâteau), déposée au comité d'agricul-
t u r e . . . 531 

Adresse des citoyens de l'assemblée primaire 
d'Arpajon (Cantal) pour demander à la Conven-
tion : 1* de livrer au tribanal révolutionnaire les 
chefs du fédéralisme; 2® que la Convention leur 
fasse payer le seizième du prix des domaines 
nationaux ; 3° que la contibutrion mobilière soit 
réformée 531 

Adresse énergique du comité de surveillance 
de la commune de Chaumont, département de la 
Haute-Marne, par laquelle il demande que les ci-
devant nobles soient exclus du commandement 
des armées de la République et de tous les em-
plois 531 

Adresse de la société des amis de la Républi-
que de Chaumont, département de la Haute-
Marne, pour demander une loi répressive contre 
les accapareurs. • 531 

Lettre du citoyen Germain Le Normand, envoyé 
de la neuvième assemblée primaire de la com-
mune de Rouen, par laquelle il fait hommage à 
la Convention d'une médaille de la fonte qu'il 
a fait faire de quelques débris de la cloche 
connue sons la dénomination de Georges d Am-
boise.......... 532 

Lecture de lettres et adresses 532 

Lettre du citoyen Sanlaville, commissaire du 
canton de Bàujeu, district de Villefranche, dé-
partement de Rhône-et-Loire, par laquelle il 
annonce que ce canton a accepté l'Acte consti-
tutionnel à l'unanimité et a sollicité sa réuuion 
au département de Saône-et-Loire, parce qu'il 
n'a jamais partagé les erreurs des L y o n n a i s . . . . 533 

Lettre du citoyen Legrier, procureur de la 
commune de La Perrière, chet-lieu de canton, 
district de fiellème, département de l'Orne, par 
laquelle il annonce que les onze paroisses de ce 
canton ont accepté la Constitution à l'unanimité* 533 

Adresse de l'assemblée primaire du canton 
de Cazères, département de la Haute-Garonne, 
pour applaudir aux journées mémorables des 
31, mai, et î juin 534 

Lecture de lettres, adresses et p é t i t i o n s . . . . . . 534 

Adressé de la société populaire de Toulouse 
pour .annoncer qu'elle a adhéré à l'Acte consti-
tutionnel. 535 

Adresse de la société populaire de Toulouse 
pour demander la punition des administrateurs 
des département où la loi qui fixe le maximum 
du prix du blé n'est pas exécutée 535 

Adresse de la société populaire de Lille pour 
demander l'exclusion des ci-devant nobles de 

Pages. 

toutes les armées et de tous les emplois ci-
vils 535 

Adresse des membres du conseil général de 
la commune de Bar-sur-Aube pour demander 
que la loi qui fixe le maximum du prix des 
grains soit rapportée 535 

Adresse des administrateurs du département 
du Gers, par'laquelle ils annoncent que toutes 
les sections de ce département ont reçu avec 
enthousiasme l'Acte constitutionnel 536 

Sur la motion de Chabot, la Convention dé-
cid* le rapport du décret qui ordonne l'in-
sertion au Bulletin d'une lettre dans laquelle les 
administrateurs du district de Narbonne se plai-
gnent d'avoir été dénoncés par Jean-Bon-Saint-
André 536 

Lecture de lettres, adresses et pétitions 536 

Rommedonne lecture d'une lettre à lui adressée 
par laquelle le citoyen Pierre Guyon-Duproy 
annonce que, dans la commune de Gatteville, dé -

Eartement de Manche, qui ne devait fournir qu'un 

omme pour l'armée à raison de sa population, 
32 jeunes citoyens se sont enrôlés, quoique cette 
commune ait déjà, fourni 40 hommes pour le ser-
vice de mer 537 

Lettre du citoyen Brichet, président des sans-
culottes de la section du Mail, par laquelle il 
transmet à la Convention la décoration militaire 
du général de division Louis Boucher 537 

Lettre de Bouchotte, ministre de la guerre, 
par laquelle il transmet une lettre du général 
Rossignol, commandant en chef de l'armée des 
côtes de La Rochelle, pour annoncer que les 
troupes de la République ont chassé les brigands 
de la ville de Doué-la-Fontaine 53 

Lettre du citoyen Canion, de Béthune, par 
laquelle il fait hommage de son brevet et de sa 
croix de Saint-Louis 539 

Adresse des jeunes républicains dn collège de 
Sablé, département de la Sarthe, pour annoncer 
qu'ils déposent sur l'autel de la patrie cinq croix 
d'argent sur lesquelles est gravée la devise : Li-
bertas vel mors, et qu'ils offrent une somme de 
15 livres. 539 

Lettre de Bouchotte, ministre de la guerre, par 
laquelle il trausmet à la Convention un assignat 
de 50 livres offert par le citoyen Bouratte, ca-
nonnier, au 2* régiment d'artillerie, pour soula-
ger quelques-unes des victimes du 10 août 539 

Lettre du citoyen Dussaut,, procureur-syndic 
du district de Grénade, département de la Haute-
Garonne, par laquelle il adresse à la Convention 
par la voie du département un tableau des dons 
patriotiques que les citoyens de ce district offrent 
aux défenseurs de la p a t r i e . . . . . . . . . . 539 

Lettre de Dalbarade, ministre de la marine, par 
laquelle il annonce à la Convention qu'il a choisi 
le citoyen Chapatte, précédemment chef de bu-
reau, ponr remplacer, en qualité d'adjoint de 
la 1" division, le citoyen Tréhouart, qui vient 
d'être appelé à siéger à la Convention nationale 
en qualité de représentant du peuple 541 

Lettre du citoyen Jean-Rey Eustace, des Etats-
Unis de l'Amérique, par laquelle il fait don de 
sa décoration militaire 541 

Un membre donne lecture d'une lettre par la-
quelle le réprésentant Bertrand delà Hoscunière, 
député de 1 Orne, donne sa démission 541 

La Convention passe à l'ordre du jonr mo-
tivé sur ce qu'aucun député ne peut quitter 
son poste avant d'avoir été remplacé par son 
suppléant 542 

Dumont (Somme), donne lecture d'une adresse 
de la société populaire d'Amiens portant adhé-
sion à l'Acte constitutionnel 542 

Sut la inotiori de Bréard^ la Convention dé-
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crête que tout citoyen, nommé par les assem-
blées primaires pour porter le vœu d'accepta-
tion de la Constitution, recevra à Paris les in-
demnités qui lui sont dues 542 

Sur la motion de Delacroix (Eure-et-Loir), la 
Convention décrète que les inspecteurs de la 
salle donneront la consigne dans l'étendue de 
son enceinte et nommeront à chaqne porte de 
la salle un commissaire chargé de la faire exé-
cuter S12 

Sur la motion de Gaston, la Convention dé-
crète que son comité de Sûreté générale dres-
sera la liste de tous les membres des corps ad-
ministratifs qui ont provoqué des arrêtés liber-
ticides et présentera un modo de peine à infli-
ger aux individus qui y ont coopéré 542 

Julien (de Toulouse), au nom du comité de 
Sûreté générale, fait un rapport sur les v io l en-
ces exercées, à Brest, contre deux commissaires 
du pouvoir exécutif et présente un projet de dé-
cret tendant à traduire à la barre le procureur-
syndic, le maire et le procureur de la commune 
de Brest, ainsi que son substitut 542 

La Convention adopte le projet de décret 
avec un amendement de Delacroix (Eure-et-
Loir) 543 

Julien (de Toulouse), au nom du comité de 
Sûreté générale, fait un rapport sar la conduite 
du citoyen Pipand, procureur général-syndic du 
département de la Dordogne et présente un pro-
jet de décret pour déclarer que ce citoyen de-
meure destitué de ses fonctions, mais sera re-
mis en l iberté . . 543 

La Convention adopte le projet de d é c r e t . . . . 544 

Maribon-Montant, ancien commissaire à l'ar-
mée de la Moselle, accuse le conseil définitif de 
Mayence d'avoir rendu cette place sans avoir 
communiqué la capitulation à la garnison et sans 
avoir pris aucune précaution pour sauver, de la 
vengeance des ennemis, les patriotes mayonçais 
et les déserteurs. 11 demande que les officiers 
qui ont signé la capitulation soient traduits de-
vant le conseil de guerre, ainsi que les commis-
saires Merlin (de Thionville), et Rewbell . . . . . . 545 

Après des observations de Thuriot, de Thi-
r ion , de Delacroix (Eure-et-Loir), de Riihl, 
d'Haussmann et de Chabot, la Convention dé 
crête que Maribon-Montant rédigera, signera et 
déposera sur le bureau sa dénonciation, et r e n -
voie cette dénonciation au comité de Salut p u -
blic pour qu'il entende les accusés et fasse un 
rapport sur le tout à bref délai 546 

Gossuin, au nom de la commission des Six 
chargée de réunir les procès-verbaux d'accepta-
t ion de la déclaration des Droits de l'homme et 
de l'Acte constitutionnel, fait un rapport sur les 
résultats de cette opération 546 

La Convention décrète que ce rapport sera i m -
primé et distribué aux envoyés (les assemblées 
primaires au nombre de six exemplaires - . . 549 

Guillemardet demande qu'à l'occasion de la 
fête du 10 août, il soit frappé une médaille qui 
sera remise à chaque député des assemblées 
primaires 549 

La Convention adopte la motion de Guille-
mardet avec un amendement de Delacroix 549 

Texte du décret rendu 549 

David est chargé de présenter à la Convention 
le dessin de cette médaille 549 

David, au nom du comité d'instruction pu-
blique, présente une instruction pour l'ordre, la 
marche et les cérémonies de la fête nationale 
qui sera célébrée le 10 de ce mois 549 

La Convention décrète que cette instruction 
sera imprimée sur-le-champ et affichée 550 

Dàvid demande que les envoyés des a s s e m -
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blées primaires se réunissent ce soir dans le 
jardin des Tuileries afin de désigner les doyens 
de chaque département 550 

La Convention adopte cette motion 551 

Texte du décret r e n d u . . . . i 551 

Lecture de diverses lettres 551 

Cambacérès, au nom du comité de législation 
fait un rapport et présente nn projet de code 
civil 551 

La Convention ordonne l'impression de ce pro -
jet d é c o d é civil, la distribution et l'ajournement 
de la discussion 583 

Cambon demande à présenter jeudi prochain 
le rapport de la commission des Cinq sur la 
dette publique 583 

La Convention décrète cette m o t i o n . . . . . . . . . . 583 

Lecture de diverses l e t t r e s . . . 583 

Barère, au nom du comité de Salut public, fait 
lecture d'une lettre des représentants Laurent et 
Ritter, commissaires à l'armée du Rhin, donnant 
des détails sur l'incendie de l'arsenal d'Huningue 
et présente un projet de décret pour ordonner à 
ces commissaires ae prendre sur-le-champ des 
informations nécessaires afin de découvrir les 
causes et les auteurs de cet incendie . . . 583 

La Convention adopte le projet de d é c r e t . . . . 584 

Barère, au nom du comité de Salut public, 
fait un rapport et préseute un projet de décret 

f iour approuver les suspensions prononcées par 
es commissaires de la Convention contre cer-

tains administrateurs du district d'Abbcville et 
pour nommer le représentant Le Bon, commis-
saire dans la Somme, en remplacement du repré-
sentant Chabot 584 

La Convention adopte le projet de d é c r e t . . . . 585 

Barère, au nom du comité de Salut public, fait 
un rapport et présente un projet de décret pour 
organiser dans chaque district un grenier d'a-
bondance et pour mettre à la disposition du 
conseil exécutif, en vue de cet objet, une somme 
de cent millions de livres. 585 

La Convention adopte le projet de décret. . . . 586 

Barère au nom du comité de Salut public, rend 
compte de la situation des départements mér i -
dionaux et présente un projet de décret pour 
adjoindre aux commissaires prés l'armée des 
Alpes les représentants Gasparin et E s c u d i e r . . . 586 

La Convention adopte le projet de d é c r e t . . . . 586 

Barère, au nom du comité de Salut public, fait 
un rapport et présente un projet de décret pour 
autoriser les patriotes corses, qui se trouvent 
actuellement à Paris, à assister à la fête natio-
nale du 10 août 586 

La Convention adopte le projet de d é c r e t . . . . 586 

Couthon, au nom des comité de Sûreté géné-
rale et de Salut public réunis, fait un rapport 
sur les troubles du Jura et présente un projet 
de décret tendant à mettre hors la loi certains 
fonctionnaires publics -Je ce département. 586 

La Convention adopte le projet de d é c r e t . . . . 587 

Le citoyen Palloy est admis à la barre et 
donne lecture d'une adresse dans laquelle il fait 
hommage à la Convention de la déclaration des 
Droits de l'homme, gravée sur un tableau formé 
de pierres de la Bastille 587 

La Convention ordonne le dépôt de cette offre 
patriotique dans le lieu de ses séances 588 

Ronguyod, au nom du comité de l'examen des 
marchés, fait un rapport sur la pétition des c i -
toyennes employées à la confection de l'habille-
ment des troupes et présente un projet de décret 
pour réglementer la distribution de l'ouvrage à 
ces citoyennes . . i u . À i . » t • • . m ' . » . . » ' • • 588 
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La Convention adopte le projet de d é c r e t . . . , 589 

Saint-Just, au nom des comités de Salut public 
et des achats réunis, fait un rapport et présente 
un projet de décret sur les moyens d'approvi-
sionner promptement toutes les armées 589 

La Convention ordonne l'impression du rapport 
et du projet de décret et ajourne la discussion à 
une séance ultérieure. , , , . , . , . , . 590 

Liste des 24 membres désignés pour assister ce 
soir à la cérémonie funèbre en l'honneur de 
Marat, dans l'église Saint-Eustache 590 

Annexes : 

1° Lettre.de N.François (de Neufchàteau), juge 
de paix à Vicherey, président du département des 
Vosges, aux citoyens cultivateurs ae ce départe-
ment, pour leur proposer une manière plus facile 
et plus économique de recueillir les grains avec 
des observations importantes sur les semai l les . , 590 

2° Motifs de faire au 10 août un jubilé frater-
nel, une époque solennelle do réconciliation gé-
nérale entre tous les républicains, en consacrant 
une déclaration des devoirs de l'homme, des 
principes et maximes de la morale universelle 
(suite à celle proposée), par F. Lanthenas, député 
à la Convention nationale 602 

3° Déclaration des devoirs de l'homme, des 
principes et maximes de la morale universelle, 
par F. Lanthenas, nommé à la Convention natio» 
nale par les départements de Rhône-et-Loire et 
de la Haute-Loire 619 

4° Exposé des motifs qui ont déterminé la sec-
tion du comité de législation, chargée Hu code 
civil, à adopter les bases qui lui ont été présen-
tées sur les titres I, II, IV, V, VI, et VII du pre-
mier livre de l'état des personnes, par Charles-
François Oudot, député ae la Côte-d Or 634 

5° Motifs des dispositions du titre III du livre 
premier du code civil sur les droits des époux, 
présentés, au nom du comité de législation, par 
le citoyen Bar, député Hu département de la 
Moselle 636 

6° Exposé sommaire des motifs qui ont déter-
miné les bases que renferme le projet de Code 
civil sur l'adoption, titre VII du livre premier, 
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par Borlier, membre de la section systématique 
au comité de législation. 940 

7* Exposé des motifs qui ont guidé le comité 
de législation dans la rédaction des deux pre-
miers titres et des paragraphes I et II du titre 
III du second livre du projet de Code civil, par 
Philippe-Antoine Merlin (de Douai), député du 
département du Nord, membre de la section 
systématique du comité de législation 641 

8* Exposé des motifs qui ont déterminé la sec-
tion du comité de législation chargée du Code 
civil à adopter les bases qui sont proposées dans 
le titre III du l ivre II sur les successions ; par 
Jean-Philippe Garran, député du Loiret à la 
Convention n a t i o n a l e , , . , . . . . . . . 645 

9* Exposé des motifs qui ont déterminé les 
bases adoptées sur les donations entre vifs et 
à cause de mort, par Nicolas Hentz, député de 
la Moselle et membre de la section du comité 
de législation qui a présenté le projet de Code 
civil . , , , , , , 646 

10° Exposé des motifs qui ont déterminé la 
section au comité de législation chargée de 
présenter un projet de Code civil à adopter la 
partie de travail relative à la prescription, par 
Jean-Joseph-Victor Genissieu, député de l'Isère 
à la Convention nationale et membre de la sec-
tion systématique 649 

11* Exposé des motifs qui ont déterminé les 
bases adoptées pour les tutelles, curatelles, inter-
dictions et absences, par François-Siméon Bézard, 
député de l'Oise à la Convention nationale et 
membre de la commission chargée du travail du 
Code civil et c r i m i n e l . , 6 5 2 

12° Opinion du citoye Berlier, député de la 
Côte-d'Or à la Convention nationale, sur les 
droits à restituer aux enfants nés hors du ma-
riage, jusqu'à présent appelés b a t a r d s . . . , , . , , , » 654 

13° Plan de Code civil et uniforme pour toute 
la République française, lu au comité de légis-
lation le 8 juillet 1793, par Durand-Maillane, 
membre de ce comité 662 

14° De l'adoption. Idées offertes à la médita-
t ion de ses collègues par Berlier, député du 
département de la Côte-d'Or. . 702 

15° Essai sur les principes de la législation 
des mariages privés et solennels, du divorce et de 
l'adoption qui peuvent être déclarés à la suite 
de l'Acte constitutionnel, par C.-F. Oudot, dé -
puté de la Côte-d'Or 712 
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ABANÇOURT (Commune d'), département du Nord, Ac-
cepte la Constitution (2 août 1793, t. LXX, p. 121); 
— insertion au Bulletin et au procès-verbal (ibid. 
p. 124). 

ABBAYE (Prison de Y), Nombre de détenus dans cette 
prison (30 juillet 1793, t . LXX, p. 1), (p. 2), (1er août, 
p. 62), (2 août, p . 125), (3 août, p. 169), (4 août, 
p. 212), (5 août, p. 249), (6 août, p. 324), (p. 325), 
(8 août, p. 496). 

ABBEVILLE (Cantond'), département de la Somme. Adhère 
aux journées des 31 mai, l*r et 2 juin et accepte la 
Constitution (4 août 1793, t. LXX, p. 2 0 2 ) ; — inser-
tion au Bulletin et au procès-verbal [ibid. p. 203). 

ABBEVILLE (District d'). 

Administrateurs. Décret approuvant la suspension 
des nommés Dulullai et Carton ainsi que le rempla-
cement des citoyens Bruley et Pil les (9 août 1793, t . 
LXX, p. 585). 

ACADÉMIE DE PEINTURE, DE SCULPTURE ET D'ARCHITECTURE. 
Rapport par David tendant à faire surseoir au paie-
ment des prix (7 août 1793, t. LXX, p. 441); — pro-
jet de décret [ibid. et p. suiv . ) ; — adoption (ibid. 
p. 442). 

ACADÉMIES ET SOCIÉTÉS LITTÉRAIRES. R a p p o r t p a r G r é g o i r e 
sur la suppression de toutes les académies et sociétés 
littéraires patentées ou dotées (8 août 1793, t . LXX, 
p. 519 et suiv , ) ; — projet de décret (ibid. p . 522 et 
suiv.) ; — observations de David (ibid. p. 523 e t suiv,) ; 
— adoption du projet de décret (ibid. p. 524). 

ACIGNÉ (Commune d% département d'Ille-et Vilaine. 
Conseil général. Rétracte l'adhésion qu'il a donnée 

aux arrêtés des autorités constituées de Rennes (8 août 
1793, t . LXX, p. 496); — i n s e r t i o n au Bulletin (ibid. 
p. 497) : 

ACQUITS à CAUTION. Voir Douanes. 

ADJOINT AU MINISTRE DE LA MARINE. N o m i n a t i o n d u c i -

t o y e n Chapatte à la 1 " division (9 août 1793, t . LXX 
p. 541). 

ADJOINTS AU MINISTRE DE LA GUERRE. N o m i n a t i o n d e s c i -

toyens Gauthier à la 2° division et Jourdeuil à la 
5* division (4 août 1793, t . LXX, p. 207). 

ADJUDANTS-MAJORS DES BATAILLONS DES VOLONTAIRES 
NATIONAUX. Décret relatif à leur solde (8 août 1793, 
t. LXX, p. 515). 

ADMINISTRATIONS OU CORPS ADMINISTRATIFS. D é c r e t r e l a t i f 
à la mise en liberté des citoyens qui ont été arrêtés 
par ordre des administrations qui ont pris des mesu-
res liberticides (3 août 1793, t, LXX, p. 171). — Dé-
cret relatif au aépôt au comité de sûreté générale 
de toutes les pièces relatives aux administrations 
rebelles que possèdent le comilé de salut et les mi-
nistres de la justice et de l'intérieur (ibid.^ p. 173), 

ADRESSE. Adresse des commissaires des assemblées pri-
maires au peuple français (8 août 1793, t , LXX, 
p. 518 et suiv.). 

AÉROSTATS. Le citoyen Lamanon annonce qu'il a décou-
vert le moyen de les diriger (4 août 1793, t . LXX, 
p. 232 et su iv . ) ; — renvoi au comité d'instruction 
publique (ibid. p. 233). 

AGDE (Canton d'), département de l'Hérault. La section 
du Bourg adhère aux journées des 31 mai, 1 e r et 2 juin 
et accepte la Constitution (4 août 1793, t . LXX, 
p. 201) ; — insertion au Bulletin et au procès-verbal 
(ibid. p. 203). 

AGEN (Canton d'), département de Lot-et-Garonne. 
Adhère aux journées dos 31 mai et jours suivants et. 
accepte la Constitution (4 août 1793, t. LXX, p. 201.); — 
insertion au Bulletin et au procès-verbal (ibid. p. 203). 

AGIOTAGE. Rapport par Fabre d'Eglantine sur l'agiotage 
et le change (3 août 1793, t. LXX, p. 189 et suiv.) ; — 
la Convention décrète l'impression de ce rapport et 
le renvoi à la commission des Six et des Cinq (ibid. 
p. 194 et suiv,). 

AIGLANDES (Canton d'), départemen de la Manche. 

Assemblée primaire. Accepte la Constitution (31 juil-
let 1793, t. LXX, p. 35); — mention honorable, inser-
tion au Bulletin et renvoi à la commission des Six 
(ibid. et suiv.). 

AIGLE (Frégate anglaise). Compte rendu de la conduite 
des matelots de cette frégate (6 août 1793, t. LXX, 
p. 375 et suiv.) ; — insertion au Bulletin (ibid. p. 376). 
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AIGXAY (Commune d'), département de la Côte-d'Or. 

Société républicaine. Adhère à la révolution du 
3 mai, à la Constitution et à tous les décrets de la 
Convention (6 août 1793, LXX, p. 334 et suiv.) ; — 
insertion au Bulletin (ibid. p. 335). 

AIGRE (Canton d'), département de la Ch<irente. Ac-
cepte la Constitution à l'unanimité (30 juillet 1793, 
t . LXX. p. 9) ; — insertion au Bulletin (ibid. p. 10). 

AIGUEPERSE (Commune d'). Décret portant que celto 
ville alternera avec relie de Gannat pour le logement 
des troupes (8 août 1793, t . LXX, p. 516). 

AILLAS (Commune d'), département de la GironJe. Adhère 
aux journées des 31 mai, l"r et 2 juin et accepte la 
Constitution (4 août 1793, t . LXX, p. 202); — inser-
tion au Bulleiin et au procès verbal ibid. p. 203). 

AILLLY-HAUT-CLOCIIER (Canton d') , département de la 
Somme. Accepte la Constitution à l'unanimité (30 juil-
let 1793, t . LXX, p. 8) ; — insertion au Bulletin (ibid. 
p. 10). 

AIN (Département de 1'), 

Administrateurs. Déclarent qu'ils ont toujours re -
connu l'autorité de la Convention ( l ' r août 1793, 
t . LXX, p. 79). 

AIRE (Canton d') , département du P a s - d e - C a l a i s . 
Adhère aux journées des 31 mai, l"r et 2 juin et*ac-
cepte !a Constitution (4 août 1793, t. LXX, p. 200), 
(8 août, p. 502). 

AISNE (Département de Y). Décret approuvant l'envoi 
dans le département des citoyens Collot d'Herbois, 
Isoré, Lequinio et Lejeune (lo r août 1793, t . LXX, 
p. 79). 

Aix (Canton d'), département du Mont-Blanc. Accepte 
la Constitution (2 août 1793, t. LXX, p. 123); — 
insertion au Bulletin et au procès-verbal (ibid. p. 124). 

AIX-D'ANGILLON (Canton d'), département du Cher. 
Accepte la Constitution (2 août 1793, t . LXX, p. 120) : 
—* insertion au Bulletin ét au procès-verbal (ibid. 
p. 124), 

AIX-LES-THERMES (Commune d'), département de L'A-
riège. 

Société républicaine. Bénit l'insurrection qui a 
chassé les traîtres de la Convention, accepte la Cons-
titution et pleure sur le sort de Marat dont elle 
portera le deuil (3 août 1793, t . LXX, p. 166) ; — in-
sertion au Bulletin (ibid.). 

ALBERT (Canton d'), département de la Somme. 

Assemblée primaire. Accepte la Constitution (31 ju i l -
let 1793, t . LXX, p. 35) ; — mention honorable, inser-
tion au Bulletin et renvoi à la commission des Six 
(ibid. et suiv.). 

ALBESTROFF (Commune d'), département de la Meurthe. 
Accepte la Constitution (2 août 1793, t. LXX, p. 122); 
— insertion au Bulletin et au procès-verbal (ibid. 
p. 124). 

ALBI (District d'). 
Administrateurs. Transmettent à la Convention 

l'exposé des motifs qui les ont déterminés à adhérer 
à l'adresse des corps constitués de la ville de Castres, 
relative aux événements des 31 mai et jours suivants 
(31 juillet 1793, t . LXX, p. 40)̂  ; — renvoi au comité 
de Salut public (ibid.). — Rendent compte de leur 
conduite (l*r août, p. 63) ; — insertion au Bulletin 
et renvoi au comité de Salut public (ibid.). 

ALENÇON (Canton d'), département de l'Orne. Accepte la 
Constitution (30 juillet 1793, t . LXX, p. 7) ; — (ibid. 
p. 8), (2 août, p. 121). 

ALLAMPS (Commune d'), département de la Meurthe. 
Accepte laConstitution (12 août 1793, t. LXX, p. 122) ; — 
insertion au Bulletin et au procès-verbal (ibid. p. 124). 

ALLIBAUDIÊRES (Commune d'), département de l'Aube. 
Accepte la Constitution (2 août 1793, t . LXX,p. 122) ; 
— insertion au Bulletin et au procès-verbal (ibid. 
p. 124). 

ALPES (BASSES-) (Département des). Les patriotes per-
sécutés et réfugiés demandent qu'il soit sursis à toute 

poursuite pour faits postérieurs au 20 mai 1793 (4 août 
1793, t. LXX, p. 2 1 7 ) ; — o r d r e du jour motivé (ibid.). 

Volontaires nationaux. Le 2* bataillon adhère à la 
Constitution (6 août 1793, t . LXX, p. 332); — men-
tion honorable et insertion au Bulletin (ibid.). 

ALSACE (ci-devant province d'). Décret ordonnant aux 
comités de législation et des finances de faire, dans les 
trois jours, leur rapport sur les domaiues situés dans 
cette province qui doivent être réunis aux propriétés 
nationales (3 août 1793. t . LXX, p. 174). 

ALTKIRCH (Canton d'), département du Haut-Rhin.Accepte 
la Constitution (2 août 1793, t. LXX. p. 123); — in-
sertion au Bulletin et au procès-verbal (ibid. p. 124). 

ALZAU (François d'). Accusateur public du département 
•Je la Lozère. Rétracte sa signature â l'adresse votée à 
Mende le 2 juil let (31 juillet 1793, t . LXX, p. 39). 

AMANCK ^ Commune d'), département de la Meurthe. Ac-
cepte la Constitution (31 juil let 1793, t . LXX, p. 34) ; 
— mention honorable, insertion au Bulletin et renvoi 
à la commission des Six (ibid. p. 35 et suiv.) . 

AMAR, député de l'Isère. — 1793. — Fait un rapport 
sur la mise en état d'arrestation des représentants du 
peuple Duprat, Minvielle et Vallée (t. LXX, p. 16), — 
Accuse Carra d'être un conspirateur (p. 126). — Fait 
un rapport sur la suspension provisaire du comité des 
douze ae la ville de Clamecy (p. 285et suiv . ) .— Parle 
sur les subsistances (p. 440). —Secrétaire (p. 531). 

AMBOISE (Canton d'),t département d'Indre-et-Loire. Ac-
cepte la Constitution à l'unanimité (30 juil let 1793, 
t . LXX, p. 9) , (2 août, p. 121). 

AMBOISE (Commune d'). Sans-Culottes répubiecains. De-
mandent vengeance de la mort de Marat (6 août 1773, 
t . LXX, p. 337) ; — mention honorable et insertion au 
Bulletin (ibid. p. 338). 

AMÉE (1) Commune d')v département de la Marne. Adhère 
aux journées des 31 mai, l*r et 2 juin et accepte la 
Constitution (4 août 1793, t. LXX, p. 201.) ; — insertion 
au Bulletin et au procès-verbal (ibid. p. 203). 

AMELOT. Administrateur des domaines nationaux. In-
forme la Convention de la vente des biens de l'émigré 
Bernard Balainvilliers (6 août 1793, t . LXX, p. 372). 

AMIENS (Canton d'), département de la Somme. 

Assemblée primaire. Accepte la Constitution (31 juil-
let 1793, t. LXX, p. 35) ; — mention honorable, i n -
sertion au Bulletin et renvoi à la commission des Six 
(ibid. et suiv.) . 

AMIENS (Commune d'). 

Hôpital ambulant. Les employés acceptent la Cons-
titution et fout un don patriotique (30 juil let 1793, 
t. LXX, p. 2); — mention honorable et insertion au 
Bulletin (ibid.). 

Société populaire. Accepte la Constitution (9 août 
1793, t. LXX, p. 512) ; — mention honorable et in -
sertion au Bulletin (ibid.). 

ANABAPTISTES. Les anabaptistes habitants de la cîme des 
Vosges. Adhèrent à la Constitution et demandent à 
être dispensés du service militaire en raison de leur 
religion (8 août 1793, t. LXX, p. 512); — renvoi aux 
comités de législation et d'instruction publique (ibid.). 

ANCENIS (Canton d'). Accepte la Constitution (5 août 
1793, t. LXX, p. 291); — insertion au Bulletin (ibid. 
p. 292). 

ANCENIS (Commune d'). On annonce que la garnison de 
cette commune a accepté la Constitution (1er août 1793, 
t . LXX, p. 63) ; — insertion au Bulletin (ibid.). 

ANDFER (1) (Commune d'), département du Haut-Rhin. 
Adhère aux journées des 31 mai, l*r et 2 juin et 
accepte la Constitution (4 août 1793, t . LXX, p. 202) ; 
— insertion au Bulletin et au procès-verbal (ibid. 
p. 203). 

(1) Voir t. LXX, p, 201, col. 1, note i . 
(2) Voir t. LXX, p. 202, col. i> note 



TABLE ALPHABÉTIQUE ET ANALYTIQUE DES ARCHIVES PARLEMENTAIRES. — TOME LXX. 7 4 9 

ANDELOT (Commune d'), département de la Haute-Marne 
Accepte la Constitution à l'unanimité (30 juillet 1793, 
t . LXX, p. 9) ; — insertion au Bulletin (ibid. p. 10). 

ANDELYS (Canton des), département de l'Eure. 

Assemblée primaire. Accepte la Constitution (31 juil-
let 1793, t . LXX, p. 35) ; — mention honorable, inser-
tion au Bulletin et renvoi à la commission des Six 
(ibid. et suiv . ) . 

ANDELYS (Commune des). 

Société républicaine. Présente le tableau de ce qu'elle 
a fait lors de la révolte des administrateurs du dépar-
tement (1" août 1793, t. LXX, p. 64) ; — renvoi au 
comité de Sûreté générale (ibid.). 

ANDOUILLÉ (Commune d'), département de la Mayenne. 
Accepte la Constitution (2 août 1793, t. LXX, p. 121) ; 
— insertion au Bulletin et au procès-verbal (ibid. 
p. 124). 

ANDRIEU (Pierre-Jean), vicaire épiscopal du département 
de la Loire-Inférieure. Sollicite un secours à raison 
du pillage de ses effets par les brigands vendéens 
(3 août 1793, t. LXX, p. 289). — La Convention d é -
crète que le département de la Vienne est autorisé à 
faire payer sur la caisse du district les deux quartiers 
d'avril et juillet de son traitement, lequel payement 
sera rétabli par le département de la Loire-Inférieure 
dans la caisse du district de Poitiers aussitôt que les 
circonstances le permettront (ibid.). 

ANGERS (Canton d'), département de Maine-et-Loire. 
Accepte la Constitution à l'unanimité (30 juillet 1793, 
t. LXX, p. 8), (4 août, p. 200). 

ANGERVILLE (Canton d'), département de Seine-et-Oise. 
Accepte la Constitution à l'unanimité (39 juillet 1793, 
t . LXX, p. 7), (2 août, p. 121). 

ANGERVILLE-LORCHER (Canton d'), département de la 
Seine-Inférieure. Accepte la Constitution à l'unanimité 
(30 juillet 1793, t. L X X p. 7) ; — insertion au Bulle-
tin (ibid. p. 10). 

ANGLAIS. Compte rendu de la conduite des matelots de 
la frégate anglaise Y Aigle (6 août 1793, t. LXX, p. 375 
et suiv.) ; — insertion au procès-verbal (ibid. p. 376). 

ANGLETERRE. La Convention dénonce à tous les peuples 
la conduite lâche, perfide et atroce du gouvernement 
britannique (1er août 1793, t. LXX, p. 107. — Décret 
ordonnant l'impression et l'envoi aux départements 
d'une lettre anglaise trouvée dans un portefeuille an-
glais (4 août, p. 236). 

ANGOULÈME (Canton d'), département de la Charente. La 
section de la Liberté accepte la Constitution (2 août 
1793, t. LXX, p. 121), (4 août, p. 201). 

ANGOULÈME (Commune d*). Le ministre de la justice fait 
savoir que le maire et le procureur de la commune 
sont arrivés à Paris pour rendre à la Convention le 
compte qu'elle attend d'eux (8 août 1793, t . LXX, 
p. 528) ; — renvoi au comité de Sûreté générale (ibid.). 

ANISY (Canton d'), département de l'Aisne. Accepte la 
Constitution à l'unanimité (30 juillet 1793, t. LXX, 
p. 7) ; — insertion au Bulletin (ibid. p. 10). 

ANSELIN, père, député d'Amiens. Chante des couplets 
patriotiques sur la Constitution (7 août 1793, t . LXX, 
p. 435. et suiv.) ; — baiser fraternel du président 
(ibid). 

AQUILON (Vaisseau 1'). Les hommes libres composant 
l'équipage du vaisseau de guerre Y Aquilon adressent 
une expédition du procès-verbal de la prestation du 
serment qu'ils ont renouvelé le 14 juillet et acceptent 
la Constitution (5 août 1793, t. LXX, p. 234 et suiv.) ; 
— insertion au Bulletin (ibid. p. 255). 

ARRANÈRE, président du tribunal criminel de la Haute-
Garonne. Suspendu de ses fonctions par décret du 
24 juin, il envoie sa rétractation (31 juillet 1793, 
t . LXX, p. 40) ; — insertion au Bulletin et renvoi au 
comité de Sûreté générale (ibid.). 

ARRIS (Commune d'), département de la Gironde. Adhère 
aux journées des 31 mai, l"r et 2 juin et accepte la 
Constitution (4 août 1793, t . LXX, p. 202) ; — inser-
tion au Bulletin et au procès-verbal (ibid. p. 203). 

ARROGAST, député du Bas-Rhin. — 1793. — Fait un rap-
port sur l'uniformité et le système général des poids 
et mesures (t. LXX, p. 70 et suiv.). 

ARBOIS (Canton d'), département du Jura. Accepte la 
Constitution (2 août 1793, t . LXX, p. 122), (4 août, 
p. 200). 

ARBRESLE (Canton d"), département de Rhône-et-Loire. 
Adhère aux journées des 31 mai, 1e r et 2 juin et accepte 
la Constitution (4 août 1793, t. LXX, p. 202) ; — i n -
sertion au Bulletin et au procès-verbal (ibid. p. 203). 

ARC-EN-BARROIS (Canton d'), département de la Haute-
Marne. Accepte la Constitution (2 août 1793, t . LXX, 
p. 122) ; — insertion au Bulletin et au procès-verbal 
(ibid. p. 124). 

ARCDIAC (Canton d'), département de la Charente-Infé-
rieure. Adhère aux journées des 31 mai et jours su i -
vants et accepte la Constitution (4 août 1793, t. LXX, 
p. 201) ; — insertion au Bulletin et au procès-verbal 
(ibid. p. 203). 

ARCHITECTURE. Voir Académie de peinture, de sculpture 
et d'architecture. 

ARCHIVES NATIONALES. Décret ordonnant le dépôt aux 
archives d'un tableau représentant l'assassinat de Mi-
chel Lepeletier (9 août 1793, t . LXX, p. 532). 

ARCIS (Canton d'), département de l'Aube. La première 
section accepte la Constitution (30 jui l let 1793, 
t. LXX, p . 8) ; — insertion au Bulletin (ibid. 
p. 10). 

ARDOUIN, juge en exercice près le tribunal révolution-
naire ( 1 " août 1793, t . LXX, p. 86). 

ARDRES (Canton d'), département du Pas-de-Calais . 
Accepte la Constitution à l'unanimité (30 juillet 1793, 
t. LXX, p. 7) ; — insertion au Bulletin (ibid. p. 10). 

ARÈCUG( I) (Commune d'). Adhère aux journées des 31 mai, 
1ER et 2 juin et accepte la Constitution (4 août 1793, 
t . LXX, p. 200); —insert ion au Bulletin et au procès-
verbal (ibid. p . 203). 

ARFEUILLES (Commune d'), département de l'Allier. 
Accepte la Constitution (2 août 1793, t. LXX, p. 123) ; 
— insertion au Bulletin et au procès-verbal (ibid. 
p. 124). 

ARGENT-SUR-SAUDRE (Canton d'), département du Cher. 
Adhère aux journées du 31 mai et jours suivants et 
accepte la Constitution (4 août 1793, t. LXX, p. 201); 
— insertion au Bulletin et au procès-verbal (ibid. 
p. 203). 

ARGENTAN (Canton d'), département de l'Orne. La sec-
tion Saint-Martin accepte la Constitution à l'unani-
mité (30 juillet 1793, t . LXX, p. 7 ) ; — insertion au 
Bulletin (ibid. p. 10). 

ÂRGENTAT (Canton de), département de la Corrèze. Ac-
cepte la Constitution (2 août 1793, t. LXX, p. 121) ; 
— insertion au Bulletin et au procès-verbal (ibid. 
p. 124). 

ARGENTON (Canton d'), département de l'Indre. Accepte 
la Constitution à l'unanimité (30 juillet 1793, t. LXX, 
p. 9) ; — insertion au Bulletin (ibid. p. 10). 

ARGENTRÉ (Canton d'), département de la Mayenne 
Adhère aux journées des 31 mai, l " et 2 juin et a c -
cepte la Constitution (4 août 1793, t . LXX, p. 202); 
— insertion au Bulletin et au procés-verbal (ibid. 
p. 203). 

ARGILLY (Commune d'), département de la Côte-d'Or. 
Accepte la Constitution (2 août 1793, t. LXX, p. 123) ; 
— insertion au Bulletin et au procès-verbal (ibid. 
p. 124). 

ARIÈGE ( D é p a r t e m e n t d e 1') . 

Administrateurs. Lettre des représentants du peuple 
auprès des armées des Pyrénées aux administrateurs 
au sujet de bestiaux saisis sur le territoire espagnol 
(l*r août 1793, t. LXX, p. 67) ; — renvoi au comité 
ae Salut public (ibid ). 

(1) Voir t.. LXX, p. 200, colonne 1, note 1. 
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ARIÈGE (Département de 1') (suite). 

Conseil général. Annonce l'acceptation de la Cons-
titution par toutes les communes du département 
(9 août 1793, t. LXX, p. 533) ; — insertion au Bulle-
tin et renvoi à la commission des Six (ibid.). 

ARLEUF (Commune d'), département de la Nièvre. Ac -
cepte la Constitution (2 août 1793, t. LXX, p. 120) ; — 
insertion au Bulletin et au procés-verbal (ibid. p. 124). 

ARLEOX (Canton d'), département du Nord. Accepte la 
Constitution (2 août 1793, t. LXX, p. 123) ; — inser-
tion au Bulletin et au procès-verbal (ibid. p. 124). 

ARMAND, doyen des huissiers de la Convention. Fait un 
don patriotique ( l t r août 1793, t. LXX, p. 81). 

ARMÉES DE TERRE EN GÉNÉRAL. 

§ i"r. — Charrois, vivres et ambulances. 

§ S. — Renseignements sur la situation, les opé-
rations, les besoins des armées. 

§3. —Administration de l'habillement des troupes. 

§ 4 . — Service de santé et hôpitaux militaires. 

§ 5 . — Subsistances. 

§ l a r . — Charrois, vivres et ambulances. Le mi-
nistre de la guerre demande la prorogation jus-
qu'au 13 août du délai fixé par la lo i du 25 juillet 
relative à l'organisation de la régie des charrois (30 juil-
let 1793, t. LXX, p. 6 et s u i v . ) ; — adoption (ibid. 
p. 7). — Décret mettant une somme de 13,300,000 l i -
vres à la disposition du ministre de la guerre pour 
l'achat de diverses fournitures (6 août, p. 378 et suiv.). 

§ 2. — Renseignements sur la situation, les opéra-
tions, les besoins des armées (30 juillet 1793, t. LXXi 
p. 29 et suiv.), (31 juillet, p. 51), (p. 53), ( i août, 
p. 214 et suiv.), (5 août, p. 262), (p. 288 et suiv.), 
(8 août, p. 526), (9 août, p. 538). 

§ 3 . — Administration de l'habillement des troupes. 
Décret ordonnant la mise en état d'arrestation des 
agents de l'administration de l'habillement des troupes 
(3 août 1793, t . LXX, p. 173). — Les citoyens et c i -
toyennes des ateliers de l'habillement des troupes 
protestent de leurs sentiments républicains (4 août, 
p. 233) ; — mention honorable et insertion au Bulletin 
(ibid.).—• Rapport sur une pétition des ouvriers et ou-
vrières demandant que les habillements à confection-
ner pour les troupes leur soient délivrés individuelle-
ment aux ateliers de coupe établis par l'administra-
tion (5 août, p. 297); — projet de décret (ibid.)\ — 
adoption (ibid.). — Des citoyennes employées dans 
(es sections à l'habillement des troupe's demandent le 
rapport de ce décret (6 août, p. 355); — renvoi au 
comité des marchés (ibid.) ; — rapport par Bonguyod 
19 août, p. 583); <— projet de décret (ibid. et p. suiv.); 
— adoption (ibid. p. 589). 

§ 4 . — Service de santé et hôpitaux militaires. 
Rapport par Guillemardet sur leur organisation (1 août 
1793, t . LXX, p. 444) ; — projet de décret (ibid. 
et p. suiv.). 

§ 5 . — Subsistances. Rapport par Saint-Just sur 
les moyens d'approvisionner promptement toutes les 
armées (9 août 1793, t . LXX, p. 589) ; — projet de 
décret (ibid. et p. suiv.) ; — la Convention décrète 
l'impression et ajourne la discussion (ibid. p. 590). 

ARMÉES DE TERRE EN PARTICULIER. 

Armée des Alpes. Décret adjoignant les représen-
tants Gasparin et Escudier aux commissaires près de 
cette armée (9 août 1793, t . LXX, p. 586). 

Armée des Ardennes. Le ministre de la guerre an-
nonce la nomination du général Houchard au com-
mandement de cette armée en remplacement du 
général Diettmann non acceptant (1e r août 1793, 
t. LXX, p. 8 6 ) . — D é c r e t approuvant celte nomination 
(ibid. p. 107). — Commissaires envoyés près de cette 
armée (ibid.). —Procès-verbal d'adhésion à l'Acte cons-
titutionnel par l'avant-garde de l'armée des Ardeunes 
(6 août, p. 330 et suiv.) ; — mention honorable, inser-
tion au Bulletin et renvoi à la commission des Six 
(ibid. p. 331). 

Armée des côtes de Brest. Décret nommant des com-
missaires près de cette armée (i*r août 1793, t . LXX, 

p. 108). — Les commissaires félicitent la Convention 
d'avoir pris des mesures pour prévenir les pillagos 
de l'armée et annoncent l'exécution d'un contre-révo-
lutionnaire (6 août, p. 343 et suiv.). 

Armée des côtes de Cherbourg. Le général Stephen 
écrit que l'armée a fait son entrée dans la ville de 
Caen (6 août Î793, t. LXX, p. 355) ; — insertion au 
Bulletin (ibid.). — Les commissaires de la Convention 
écrivent que l'armée de la République a pris ses quar-
tiers à Caen et demandent la destruction du château 
de cette ville (ibid. p. 374). 

Armée des côtes de la Rochelle. Compte rendu de 
l'acceptation de la Constitution (1er août 1793, t. LXX, 
p. 65) ; — renvoi au comité de Salut public (ibid.). — 
Décret ordonnant l'épuration de l'état-major (ibid. p . 
108). ' Le 4 e bataillon de lu formation d'Orléans 
adhère à l'Acte constitutionnel et à tous les décrets de 
la Convention (6 août, p. 331) ; — insertion au Bulletin, 
mention honorable et renvoi à la commission des Six 
(ibid.). — Le 11" bataillon de la formation d'Orléans 
adhère à l'Acte constitutionnel (ibid. p. 339) *, — men-
tion honorable, insertion au Bulletin et renvoi à la 
commission des Six (ibid.). — On fait part d'un avan-
tage remporté sur les rebelles aux environs de Doué-
la-Fontaine (8 août, p. 526 et s u i v . } ; — mention 
honorable et insertion au Bulletin (ibid. p. 527). 

Armée d'Italie. Arrêté adjoignant les représentants 
Frèron et Roubaud aux commissaires près l'armée 
d'Italie (5 août 1793, t . LXX, p. 259 et suiv.). 

Armée de la Moselle. Décret envoyant des commis-
saires près de cette armée (l* f août 1793, t< LXX, 
p. 107). — Les administrateurs du district de Châ-
teau-Thierry dénoncent une fraude commise dans un 
achat de blé pour cette armée (4 août, p. 218 et suiv.) ; 
— renvoi au comité de Salut public (ibid. p. 419). 

Armée du Nord. Le ministre de la guerre écrit que 
le général Diettmann n'ayant pas accepté le comman-
dement en chef, le conseil exécutif a nommé le g é -
néral Houchard (1" août 1793, t . LXX, p. 86). — 
Décret approuvant sa nomination (ibid. p. 107). — 
Décret nommant des commissaires près de celte armée 
(ibid.). — Les commissaires de la Convention se plai-
gnent de ce que les lois relatives aux défenseurs de 
la patrie ne soient pas envoyées aux armées (2 août, 
p. 125) .— Décret nommant des commissaires près de 
cette armée (ibid. p. 133). — Les commissaires de la 
Convention écrivent que les tribunaux militaires ne 
sont pas encore organisés (3 août, p. 158) ; — renvoi 
au comité de la guerre (ibid.). — Le ministre de la 
guerre écrit que le général Barthel a été nommé pro-
visoirement au commandement en chef en attendant 
l'arrivée du général Houchard (4 août, p. 221). — Dé-
cret rappelant dans le sein de la Convention les re-
présentants Cochon et Briez (6 août, p. 378). — Le 
5® bataillon franc adhère à l'Acte constitutionnel 
(9 août, p. 534). 

Armée des Pyrénées Occidentales. Les commissaires 
de la Convention écrivent que la troupe, a reçu l'Acte 
constitutionnel avec enthousiasme (5 août 1793, 
t . LXX» p . 290 et suiv.); — insertion au Bulletin 
(ibid. p . 291). — Compte rendu d'un combat heureux 
livré aux Espagnol» (8 août, p . 526). 

Armée des Pyrénees-Orientales. Les commissaires 
de la Convention écrivent que partout l'Acte const i -
tutionnel est reçu avec enthousiasme et transmettent 
différentes pièces relatives à l'échange des prisonniers 
de guerre (1er août 1793, t . LXX, p. 63 et suiv . ) ; — 
renvoi au comité de Salut publie (ibid. p. 64). — L e t -
tres des commissaires à la municipalité de Lyon et 
aux administrateurs du département de l'Ariège (ibid. 
p. 65 et suiv . ) ; — renvoi au comité de Salut public 
(ibid. p. 67), — Les commissaires de la Convention 
se plaignent que leur collègue Albitte et le général 
Carteaux aient retenu au Pont-Saint-Esprit deux ba-
teaux de munitions destinés à l'armée des Pyrénées-
Orientales (2 août, p. 124). Plaintes au sujet des 
mauvaises fournitures livrées aux magasins de 1 armée 
(4 août, p. 213 et suiv.) ; — renvoi au comité de Salut 

Eublic (ibid. p. 214). — Nouveaux détails sur le corn-
ât livré aux Espagnols le 23 juil let (ibid. et p . suiv.) ; 
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— insertion au Bulletin ( ib id . p. 215). — Las géné-
raux Delbhecq et La Bourdonnaye envoient des dé -
tai ls sur l'affaire du 23 juillet contre les Espagnols 
(S août, p. 262); — Les commissaires de la Convention 
écrivent que l'armée a accepté la Convention avec 
enthousiasme (ibid.). — Liste des ofiiciers qui ont 
refusé de signer la capitulation de bellegarde (ibid. 
p. 269 et suiv.). — Arrêté des commissaires Espert 
et Projean relatif à la marche des troupes envoyées 
par le conseil exécutif à l'armée des Pyrénées-Orien-
talos (5 août, p. 281 et suiv.). — Le général de Fiers 
écrit que l'armée a accueilli l'Acte constitutionnel 
ai ec les transports de la plus vive reconnaissance 
(ibid. p. 290) ; — insertion au Bulletin (ibid.). 

Armée du Rhin. Décret envoyant des commissaires 
près de cette armée (l°r août 1793, t . LXX, p. 107). 
— On annonce que l'armée du Haut-Rhin a accepté 
l'Acte constitutionnel et a juré de le défendre jusqu'à 
la mort (3 août, p. 164) ; — mention honorable et in-
sertion au Bulletin (ibid.). — Lei trede Ruamps ren-
dant compte des sentiments d'indignation de 1 armée 
à la nouvelle de la reddition de Mayence (5 août, 
p. 263 et suiv.) ; — renvoi au comité de Salut public 
(ibid. p. 264). 

ARMÉES. Voir Belges. — Prisonniers de guerre. — 
Réquisitions militaires. — Tribunaux militaires. 

ARMENTIÈRES (Canton d'), département du Nord. Accepte 
la Constitution à l'unanimité (30 juillet 1793, t. LXX, 
p. 8), (31 juil let , p. 35). 

ARMOIRIES. Duquesnoy et Delacroix (Eure -e t -Lo i r ) de-
mandent la confiscation au profit de la nat ion des 
parcs, jardins, enclos, maisons, édifices qui portent 
des armoiries (1er août 1793, t. LXX, p. 81 et suiv . ) ; 
— la Convention décrète cette proposition (ibid. p. 82ï. 

ARMONVILLE, député de la Marne. — 1793. — Est ad-
joint au comité des domaines (t, LXX, p . 69). 

ARNAY-LE-DUC (Commune de). Voir Arnay-sur-Arroux. 

ARNAY-SUR-ARROUX (1) (Commune d'), département de 
la Côte-d'Or. Accepte la Constitution (2 août 1793, 
t . LXX, p. 123); — insertion au Bulletin et au pro-
cès-verbal (ibid. p. 124). 

AROT (Louis), membre général de la commune de Ren-
nes. Désapprouve les mesures prises par les autorités 
constituées de cette ville (5 août 1793, t. LXX, p. 267 
et suiv.); — insertion au Bulletin (ibid. p. 268). 

ARPAJON (Canton d'), département du Cantal. 

Assemblée primaire. Demande : 1* que la Conven-
tion livre au glaive du tribunal révolutionnaire les 
chefs du fédéralisme; 2° qu'elle leur fasse payer le 
seizième du prix des domaines nationaux pour l'ac-
quisition desquels i l s ont souscrit; 3° que la contri-
bution mobilière soit reformée sur les principes de 
la justice et de l'égalité (9 août 1793, t. LXX, p. 531) ; 
— mention honorable et insertion au Bulletin (ibid.). 

ARRAS (Canton d'), département du Pas-de-Calais. A c -
cepte la Constitution à l'unanimité (30 juillet 1793, 
t . LXX, p . 8); — insertion nu Bulletin (ibid. p. 10). 

ARROU (Commune d'), département d'Eure et-Loir). Ac-
cepte la Constitution (30 juil let 1793, t . LXX, p. 8) ; 
— insertion au Bulletin (ibid. p. 10). 

ARS (Canton d*), département de la Charente-Inférieure. 
Accepte la Constitution (2 août 1793, t. LXX, p. 120) ; 
— insertion au Bulletin et au procès-verbal (ibid. 
p. 124). 

ARTAUD, ancien fonctionnnaire public de la ville Toulouse, 
destitué par décret du 24 juin. Envoie sa rétractation 
(4 août 1793, t. LXX, p. 207); — insertion au Bulle-
tin (ibid.). 

ARTAUD, officier municipal de la commune de Villeret, 
département de Rhône-et-Loire. Se rétracte (7 août 
1793, t. LXX, p. 33) ; — renvoi au comité de Sûreté 
générale (ibid.). 

ARÎENAY (Canton d"), département du^Loiret. Adhère 
aux journées des 31 mai 1e r e t 2 juin et accepte la 

(i). Nom révolutionnaire d'Arnay-le-Duc. 

Constitution (4 août 1793, t. LXX, p. 202) ; — i n -
sertion au Bulletin et au procès-verbal (ibid. p. 203) 

ARTONNES (Commune d'), département du Puy-de-Dôme. 
Adhère aux journées des 31 mai, 1er et 2 juin et a c -
cepte la Constitution (4 août 1793, t. LXX, p. 202) ; 
insertion au Bulletin et au procès-verbal (ibid. p. 203). 

ASFELD (Canton d'), département des Ardennes. Adhère 
aux journées des 31 mai, 1e r et 2 juin et accepte la 
Constitution (4 août 1793, t . LXX, p. 200) ; — inser-
tion au Bulletin et au procès-verbal (ibid. p. 203). 

ASPET (Canton d'), département de la Haute-Garonne. 
Accepte la Constitution (2 août 1793, t . LXX, p. 122) ; 
— insertion au Bulletin et procès-verbal (ibid. p. 124). 

ASSEMBLÉE CONSTITUANTE. Voir Procès-verbaux. — Table. 

ASSEMBLÉES PRIMAIRES. 1°. —Décret relatif aux formalités 
que sont obligés d'accomplir les commissaires des 
assemblées primaires envoyés à Paris (5 août 1793, 
t. LXX, p. 280). 

2°. — Décret relatif aux mesures à prendre contre 
les malveillants qui cherchent à empêcher les commis-
saires des assemblées primaires de se rendre à Paris 
(5 août 1793, t. LXX, p. 296). 

3°. — Une députation des commissaires des assem-
blées primaires demandent un autre mode pour la d i s -
tribution des mandats et un vaste local où ils puissent 
s'assembler ot faire connaissance (6 août 1793, t. LXX, 
p. 346). — Ordre du jour (ibid. p. 347). 

4°. — Basire demande que le comité de sûreté géné-
rale soit autorisé à s'assurer de la personne des commis-
saires des assemblées primaires qu'il aurait reconnu 
suspects (6 août 1793, t . LXX, p. 359 et suiv.) j — 
observations de Delacroix (Eure-et-Loir), Thirion, 
Hardy, Garnier (de Suintes) (ibid. p . 360; ; — la Con-
vention décrète cette proposition (ibid.). 

5". — Décret relatif au calcul des indemnités qui sont 
dues aux commissaires des assemblées primaires por-
teurs dos actes d'acceptation de la Constitution 
(7 août 1793, t. LXX, p. 424 et suiv.). - Décret rela-
tif au paiement des indemnités qui leur sont dues 
(9 août, p. 542). 

6". — Discours du citoyen Claude Royer au nom 
des commissaires des assemblées primaires (7 août 1793, 
t. LXX, p. 435); — réponse du président (ibid.)', — cou-
plets chantés par le citoyen Asselin (ibid. et p. suiv.) ; — 
sur la motion de Delacroix, la Convention décrète que 
le procès-verbal de la séance sera imprimé, distribué 
à chaque député des assemblées primaires et envoyé 
aux départements, aux districts, aux municipalités, 
aux sociétés populaires et aux armées (iftîrf.} p. 436). 
— Adresse des commissaires au peuple français 
(8 août, p. 518 et suiv.); — la Convention décrète 
l'impression et la distribution de cette adresse (ibid. 
p. 519). 

7 ° . — S u r la motion de Sevestre, la Convention décrète 
qu'il sera formé une commission de 15 membres pour 
recevoir les renseignements et déclarations des c o m -
missaires des assemblées primaires (8 août 1793, 
t . LXX, p. 529). 

8°. — Décret portant qu'il sera délivré à chaque 
commissaire une médail le commémorative de la fête 
du 10 août (9 avril 1793, t . LXX, p. 549). 

9°. — Décret invitant les commissaires des assemblées 

Frimaires à se rendre dans le jardin des Tuileries à 
effet de choisir les 86 d'entre eux qui sont les plus 

âgés (9 août 1793, t. LXX, p, 551). - -

ASSIGNATS.— 1°. Décret autorisant les directeurs de la fa-
brication à augmenter les traitements de leurs emplo-
yés (30 juillet 1793, t. LXX, p. 15). 

2°. — Décret relatif aux poursuites à exercer contre 
les fabricateurs de faux assignats (30 juillet 1793, 
t. LXX, p . 16 et suiv.). 

3°. — Rapport par Pressavin sur les précautions à 
prendre pour empêcher qu'il ne sorte de faux ass i -
gnats d e l a t r é s o r i e nationale (30 juillet 1793, t. LXX, 
p. 17) ;—renvoi à l'examen du comité des finances (ibid. 
p. 18). 
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ASSIGNATS (suite). 

4°. — Chabot propose de décréter que les assignais 
à face royale de 50 livres et au-dessus ne seront plus 
reçus qu en paiement de biens nationaux (31 juillet 
1793, t. LXX, p. 59 et suiv.) ; — discussion : Cam-
bon, Lecointe-Puyraveau, Cambon, Basire, Danton, 
Basire, Garnier (deSaintes), Bréard, Ramel ; — Nogaret, 
Mallarmé (ibid. p. 57, et. suiv.) ; — adoption du projet 
de décret proposé par Cambon (ibid, p. 59); — texte de 
ce projet de décret (ibid. et p. suiv. ) .— Décret autori-
sant les commissaires desassemblées primairesà échan 
ger à la trésorerie nationale les assignats à face 
royale qui leurauraient été délivrés pour indemnités de 
frais de voyage (3 août, p. 184 et suiv.) . — Décret 
portant que les assignats à face royale seront admis 
en paiement du mobilier appartenant à la République 
(ibid. p. 188 et suiv.) . 

5*. — Projet de décret proposé par Couthontendant 
à établir des peines contre ceux qui refuseraient les 
assignats ou qui seraient convaincus d'avoir agioté sur 
leur valeur (1er août 1793, t. LXX, p. 75); — la 
Convention adopte l'article 1er et renvoie les articles 2 
et 3 à la commission chargée de poursuivre l'agio-
tage (ibid.). 

6°. — Brulement de 3 millions d'assignats (3 août 
1793, t . LXX, p. 179). 

7°. — Mémoire du citoyen Panneville sur les moyens 
de faire rentrer une grande masse d'assignats (4 août 
1793, t. LXX, p. 229 et suiY.) ; — renvoi au comité 
des finances (ibid. p. 232). 

8°. — Décret autorisant le vérificateur en chef des 
assignats à augmenter de six le nombre des employés 
aux bureaux d'annulation et de vérification (7 août 
1793, t. LXX, p .440 et suiv.). 

ATHEÉ (Commune d'ï, département de la Mayenne. Adhère 
aux journées des 31 mai, l o r et juin et accepte la Cons-
titution (4 août 1793, t. LXX, p. 203) ; — insertion 
au Bulletin et au procès-verbal (ibid.). 

ATHIES (Commune d'), département de la Somme. Ac-
cepte la Constitution à l'unanimité (30 juillet 1793, 
t . LXX, p. 9) ; — insertion au Bulletin (ibid. p. lo-j 

ATUIS (Canton d'), département de l'Orne. Accepte la 
Constitution (2 août 1793, t . LXX, p. 121) ; — inser-
tion au Bulletin et au procès-verbal (ibid. p. 124.) 

AUBERT-DUBAYET, général de brigade, commandant la 
première division devant Mayence. Décret portant 
qu'il se rendra à Paris pour faire son rapport à la 
Convention (t. LXX, p. 220). — Il écrit qu'il a ra -
mené 8000 soldats de la garnison de Mayence et as-
sure la Convention du respect et du dévouement de 
cette garnison (ibid. et p. suiv.). — Admis à la barre, 
il justifie ses compagnons d'armes et reçoit l'accolade 
fraternelle (7 août, p. 436 et suiv.). 

AUBERTIN, commandant le 11° bataillon de la formation 
d'Orléans. Annonce l'acceptation de la Constitution 
par ce bataillon (6 août 1793, t. LXX, p. 333) ; — men-
tion honorable, insertion au Bulletin et renvoi à la 
commission des Six ((ibid.). 

AUBIGNY (Canton d'), département du Cher. Accepte la 
Constitution (2 août 1793, t. LXX, p. 120; — inser-
tion au Bulletin et au procès-verbal (ibid. p. 121). 

AUBIGNY-EN ARTOIS ( C a n l o n d ' ) , d é p a r t e m e n t d u P â s -

de-Calais. Accepte la Constitution (2 août 1793, t. LXX, 
p. 120; — insertion au Bulletin et au procès-verbal 
(ibid. p. 124). 

AUBRY, député du Gard. — 1793. — Fait un rapport 
sur l'emploi des cloches inutiles (t. LXX, p. 181). 

AUBUSSON (Canton d'), département de la Creuse. La sec-
tion du Bac adhère aux journées des 31 mai, 1 e r et 
2 juin et accepte la Constitution (4 août 1793, t. LXX, 
(ibid. 202) ; — insertion au Bulletin et au procès-verbal 
(ibid. p. 203). 

AUBYILLERS (Commune d'), département de la Somme. 
Adhère aux journées des 31 mai, 1er et 2 juin et ac-
cepte la Constitution (4 août 1793, t. LXX, p. 201) ; 
— insertion au Bulletin et au procès-verbal (ibid. 
p. 203). 

AUDE (Département de 1'). 

Procureur général syndic. Annonce l'acceptation 
de la Constitution à l'unanimité (5 août 1793, t . LXX, 
p. 290) ; — insertion au Bulletin (ibid.). 

AUFFAY (Canton d'), département de la Seine-Inférieure. 

Sans-culottes. Acceptent la Constitution- (9 août 
1793, t. LXX, p. 534); — insertion au Bulletin et 
renvoi à la commission des Six (ibid.). 

AUGERS (Commune d'), département de la Seine-et-Marne. 
Adhère aux journées des 31 mai, l " et 2 juin et ac -
cepte la Constitution (4 août 1793, t . LXX, p. 202) ; 
insertion au Bulletin et au procès-verbal (ibid 
p. 203). 

AULNAY (Commune d'), département de l'Aube. Adhère 
aux journées des 31 mai, 1e r et 2 juin et accepte ia 
Constitution (4 août 1793, t. LXX, p. 200) ; — in.«ertion 
au Bulletin et au procès-verbal (ibid. p. 203). 

AUMALE (Canton d'), départememt de la Seine-Inférieure. 

Assemblée primaire. Accepte la Constitution (31 juil-
let 1793, t. LXX, p. 35) ; — mention honorable, i n -
sertion au Bulletin et renvoi à la commission des 
S ix (ibid. et suiv.). 

AUMALE (Commune d'), département de la Seine-Infé-
férieure. On fait part de tous les sacrifices que la 
commune s'est imposés pour la cause de la liberté 
(30 juillet 1793, t . LXX, p. 3) ; — la Convention d é -
crète que les citoyens d'Auma'e ont bien mérité de la 
patrie (ibid.). 

AUMONT (Canton de), département de la Lozère. On an-
nonce que les citoyens de ce canton ont accepté la 
Constitution, qu'ils ont adhéré aux journées des 31 mai, 
1 e r e t 2 juinelqu' i ls demandentlapunition de l'assassin 
de Marat (30 Juillet (1793, t. LXX, p. 7) ; — insertion 
au Bulletin et renvoi à la commission des Six (ibid.). 

AUNAY-EN-BAZOIS( Commune d'), département de la Nièvre. 
Accepte la Constitution (2 août 1793, t. LXX, p. 120) ; 
— insertion au Bulletin et au procès-verbal (ibid. 
p. 124). 

AUNEUIL (Canton d'), département de l'Oise. La section 
de Warlins adhère aux journées des 31 mai, 1 e r et 
2 juin et accepte la Constitution (4 août 1793, t. LXX, 
p. 200) ; — insertion au Bulletin et au procès-verbal 
(ibid. p. 203). 

AUTHON (Canton d d é p a r t e m e n t d'Eure-et-Loir. Ac 
cepte la Constitution à l'unanimité (30 juil let 1793, 
t . LXX, p. 7) ; (4 août, p. 200). 

AUTORITÉS CONSTITUÉES. Décret chargeant le comité de 
sûreté générale de dressor la liste des autorités qui 
ont provoqué des arrêtés liberticides, attentatoires au 
respect dû aux décrets de la Convention et de pré-
senter un mode de peine à infliger aux individus qui 
y ont coopéré (9 août 1793, t . LXX, p. 542). 

AUTRAIN (Canton d'), département de la Nièvre. 

Assemblée primaire. Accepte la Constitution (31 jui l -
let 1793, t. LXX, p. 35) ; — mention honorable, in-
sertion au Bulletin et renvoi à la commission des Six 
(ibid. et suiv.). 

AUTRÉCOURT (Commune d'), département de ia Meuse. 
Accepte la Constitution à l'unanimité (30 juil let 1793, 
t . LXX, p. 9) ; — insertion au Bulletin (ibid. p. 10). 

AUTUN (Commune d'). 

Société républicaine. Exprime ses regrets de la mort 
de Marat (3 août 1793, t. LXX, p. 154) ; — insertion 
au Bulletin (ibid.). 

AUXEUIL (Canton d'), département de l'Oise. La section 
d'Auxeuil accepte la Constitution à l'unanimité (30 juil-
let 1793, t. LXX, p. 9) ;— insertion au Bulletin (ibid. 
p. 10). 

AUXON (Commune d'), département de l'Aube. Adhère 
aux journées des 31 mai, l*r et 2 juin et accepte la 
Constitution (4 août 1793, t. LXX, p. 202) ;—insertion 
au Bulletin et au procès-verbal (ibid. p. 203). 

AUZANCES (Canton de), département de la Creuse. Ac-
cepte la Constitution à l'unanimité (3 juillet 1793, 
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t. LXX, p . 9) ; — insertion au Bulletin (ibid. p. 10). 

AUZON (Canton d'), département de la Haute-Loire. 
Adhère aux journées des 31 mai et jours suivants et 
accepte la Constitution (4 août 1793, t. LXX, p. 201) ; 
— insertion au Bulletin et au procès-verbal (ibid. 
p. 203). 

AVALLON (Canton d'), département de l'Yonne (Section 
du Collège). 

Assemblée primaire. Accepte la Constitution (31 juil-
let 1793, t. LXX, p. 35) ; — mention honorable, in-
sertion au Bulletin et renvoi à la commission des Six 
(ibid. et suiv.). 

AVESNE-LE-COMTE (Canton d'), département du Pas -de -
Calais. Adhère aux journées des 31 mai, 1 " et 2 juin 
et accepte la Constitution (4 août 1793, t. LXX, 
p. 202) ; — insertion au Bulletin et au procès-verbal 
((ibid. p. 203). 

AVIGNON (Commune d'). On annonce que l'armée anti-
fédéraliste est entrée triomphante dans la place 
(3 août 1793, t . LXX, p. 172). 

AVIZE (Canton d'), département de la Marne. Accepte la 
Constitution à l'unanimité (30 juil let 1793, t . LXX, 
p. 8) ; — insertion au Bulletin (ibid. p. 10). 

AVIZE (Canton d'), département de la Marne. La section 
d'Oger adhère aûx journées des 31 mai, l o r et 2 juin 
et accepte la Constitution (4 août 1793, t. LXX, 
p. 200) ; — insertion au Bulletin et au procès-verbal 
(ibid. p. 203). 

AVRANCHES (Canton d'), département de la Manche. La 
seconde section accepte la Constitution (2 août 1793, 
t. LXX, p. 121) ; — insertion au Bulletin et au procès-
verbal (ibid. p. 124). 

AZAY-LE-FERRON (Commune d'), département de l'Indre. 
Adhère aux journées des 31 mai, l»1- et 2 juin et ac-
cepte la Constitution (4 août 1793, t . LXX, p. 200) ; 
— insertion au Bulletin et au procès-verbal (ibid. 
p. 203). 

AZERAILLES (Commune d'), département de la Meurthe. 

Assemblée primaire. Accepte la Constitution (31 juil-
let 1793, t. LXX, p. 35) ; — mention honorable, in-
sertion au Bulletin et renvoi à la commission des 
Six (ibid. et suiv.). 

B 

BACCARAT (Canton de), département de la Meurthe. Ac -
cepte la Constitution à l'unanimité (30 juillet 1793, 
t . LXX, p. 8), (31 juillet, p. 35). , 

BACO, maire de Nantes. Annonce que la Constitution a 
été acceptée à l'unanimité par la ville de Nantes et 
présente une pétition en faveur du général Beysser et 
du représentant Coustard (2 août 1793, t. LXX, p. 125). 
— Se justifie (ibid. p. 126 et suiv.); — décret portant 
qu'il sera mis en état d'arrestation à l'Abbaye (ibid. 
p. 127). J • 

BAIS (Canton de), département de la Mayenne- Adhère 
aux journées des 31 mai et jours suivants et accepte 
la Constitution (4 août 1793, t. LXX, p. 201) ; — in-
sertion au procès-verbal et au Bulletin (ibid. p. 203). 

BALAINVILLIERS (Bernard), émigré. ON informe la Con-
vention de la vente de ses biens (6 août 1793, t. LXX, 
p. 372) ; — insertion au Bulletin (ibid.). 

BALAR. Fait un don patriotiqûe (9 août 1793, t. LXX, 
p. 540) ; — mention honorable et insertion au Bulletin 
{ibid. p. 541). 

BALLARD, procureur général syndiç du département de 
la Nièvre. Décret portant que le rapport tendant à le 
faire destituer de ses fonctions sera imprimé et envoyé 
aux autorités constituées et sociétés populaires de son 
département (1" août 1793, t. LXX, p. 69). 

BALLEROY (Canton de), département du Calvados. Adhère 
aux journées des 31 mai, 1 " et 2 juin et accepte la 
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Constitution (4 août 1793, t. LXX, p. 200) ; — inser-
tion au Bulletin et au procès-verbal (ibid. p. 203). 

BANCHET, de la commune de Saint-Léger, département 
de Saône-et-Loire. Se rétracte (7 août 1793, t . LXX, 
p. 433) ; — renvoi au comité de Sûreté générale (ibid.). 

BANNALEC (Commune de), département du Finistère. 
Adhère aux journées des 31 mai, l"r et 2 juin et ac -
cepte la Constitution (4 août 1793, t . LXX, p. 202) ; 
insertion au Bulletin et au procès-verbal [ibid. p. 203). 

BAPAUME (Canton de), département du Pas-de-Calais. 
Adhère aux journées des 31 mai, 1 e r et 2 juin et ac -
cepte la Constitution (4 août 1793, t . LXX, p. 200) ; — 
insertion au Bulletin et au procès-verbal (ibid. p. 203,) 

BAR, député de la Moselle. — 1793. — Commissaire 
pour assister à l'inauguration des bustes de Marat et 
de Lepeletier-Saint-Fargeau (t. LXX, p. 181). — Son 
exposé des motifs des dispositions du titre III du l i -
vre l ° r du Code civil sur les droits des époux (p. 636 
et suiv.). 

BAR-SUR-AUBE (Canton de), département de l'Aube. 
Adhère aux journées des 31 mai, 1e r et 2 juin et ac 
cepte la Constitution (4 août 1793, t. LXX, p. 202) ; 
— insertion au Bulletin et au procès-verbal (ibid. 
p. 203). 

BAR SUR-AUBE (Commune de). Les membres du comité de 
surveillance applaudissent aux décrets des 31 mai et 
jours suivants, acceptent la Constitution et s'engagent 
à dénoncer toutes les mesures de fédéralisme (31 mai 
1793, t. LXX, p. 37) ; — renvoi au comité de Salut 
public (ibid.). 

Conseil général. Demande le rapport du décret 
fixant le maximum du prix des grains (9 août 1793, 
t . LXX, p . 535) ; — renvoi aux comités de commerce 
et d'agriculture et à la commission chargée du projet 
de loi contre l'agiotage (ibid. p. 536). 

BAR-SUR-ORNAIN (Canton de), département de la Meuse. 

Assemblée primaire. Accepte la Constitution (31 juil-
let 1793, t . LXX, p. 35) ; — mention honorable, in -
sertion au Bulletin et renvoi à la commission des 
Six (ibid. et suiv.). 

BAR-SUR-SEINE (Canton de), département de l'Aube. Ac-
cepte la Constitution (2 août 1793, t. LXX, p. 122) ; — 
insertion au Bulletin et au procès-verbal (ibid. p. 124). 

BAR-SOR-SEINE (District de). 

Administrateurs. Se plaignent des administrateurs 
du district de Provins qui se sont opposés à l'enlè-
vement des grains qu'ils ont achetés (2 août 1793, 
t . LXX, p. 125) ; — renvoi au conseil exécutif (ibid.). 

BARAILON, député de la Creuse. — 1793. — Parle sur 
la conduite du citoyen Bruneau (t. LXX, p. 49). — 
Fait un rapport sur le traité à passer avec le citoyen 
Wil l iam Newton (p. 75 et suiv.). 

BARBIER, officier municipal de le commune de Villeret, 
département de Rhône-et-Loire. Se rétracte (9 août 
1793, t. LXX, p. 433), — renvoi au comité de Sûreté 
générale ( i b i i . ) . 

BARBONNE (Commune de), département de la Marne. Ac-
cepte la Constitution (30 juillet 1793, t. LXX, p. 8) ; 
insertion au Bulletin (ibid. p. 10). 

Société populaire. Demande le prompt jugement 
des députés détenus et sollicite des mesures contre 
les gens suspects (9 août 1793, t . LXX, p. 421 et 
suiv.); — insertion au Bulletin (ibid. p. 422). 

BARENTIN (Commune de), département de la Seine-Infé-
rieure. Accepte la Constitution (9 août 1793, t. LXX, 
p. 532 et suiv.) • — insertion au Bulletin et renvoi à 
la commission des Six (ibid. p . 533). 

BARÈRE, député des Hautes-Pyrénées. — 1793 . — Fait 
un rapport sur la situation de la République française 
et sur la conjuration dont elle est enveloppée par les 
puissances étrangères (t. LXX, p. 90 et suiv.). — 
Consent à supprimer aans son rapport un éloge de 
Louis XII et propose l'expulsion de tous les Anglais 
non domiciliés e n France avant le 14 jui l let 1789 
(p. 104). — S'oppose à la proposition d'ériger le co 
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mité de Salut public en gouvernement provisoire 
(p. 106). — Donne lecture d'une lettre des représen-
tants Prieur (de la Côte-d'Or) et Romme (p. 235) ; — 
d'une lettre des corps administratifs et judiciaires du 
Calvados (ibid.). — Fait un rapport sur l'ouverture 
des barrières de Paris pendant le jour (ibid. et p. 
siiiv.), — un rapport sur l'impression et l'envoi aux 
départements d'une lettre trouvée dans un portefeuille 
anglais (p. 23 i). — Donne lecture d'une lettre des com-
missaires près l'armée des côtes de Cherbourg et de-
mande la démolition du château de Caen (p. 374 
e t suiv.). — Donne lecture d'une lettre du citoyen 
Mou 11 inot (p. 375). — Fait savoir que plusieurs com-
missaires des assemblées primaires ont déclaré au 
comité de Salut public que le faubourg Saint-Marceau 
n'avait pas accepté la Constitution et qu'on devait les 
massacrer à Paris le 10 août (p. 376). — Donne lec-
ture d'une lettre interceptée dans la route de Toulon 
à Bordeaux et présente un projet de décret tendant 
à annuler tous les actes de la commission populaire 
du Salut public de Bordeaux (ibid. et p. suiv.). — 
Propose de rappeler dans le sein de la Convention les 
représentants Cochon et Briez, commissaires à l'ar-
mée du Nord (p. 378). — Rend compte de l'incendie 
de l'arsenal d'Huningue et fait décréter la peine de 
mort contre tout citoyen surpris en fausse patrouille 
et contre tout homme surpris déguisé en femme 
(p. 451), — Donne lecture d'une let!re du comman-
dant d'armes de Brest (p. 452). — Fait un rapport 
sur l'incendie de l'arsenal d'Huningue (p. 583 et suiv.), 
— un rapport sur la suspension ae certains adminis-
trateurs du district d'Abbeville (p. 584 et suiv.) ; — 
•un rapport sur l'organisation de greniers d'abondance 
(p. 585 et suiv.), — un rapport sur l'envoi des repré-
sentants Gasparin et Escudier à l'armée d'Italie 
(p. 586), — un rapport sur l'autorisation à donner aux 
patriotes corses d'assister à la fête du 10 août (ibid.). 

BARON, membre de la Société des amis de la liberté et 
de l'égalité de Montauban, département de L o t - e t -
Garonne. Fait un discours en l'honneur de Marat 
(7 août 1793, t. LXX, p. 416) ; — mention honorable 
et insertion au Bulletin (ibid. p. 417). 

BARRE-EN OUCHE (Communo de La), département d e 
l'Eure. Accepte la Constitution (2 août 1793. t. L X X , 
p. 121); — insertion au Bulletin et au procès-verbal 
(ibid. p. 124). 

BARREAU (Rose, dite Liberté). Compte rendu à la Con-
vention d'un trait de courage de cette c i toyenne 
(1" août 1793, t . LXX, p. 64 et suiv.). 

BARTHEL, général. Est nommé provisoirement au com-
mandement en chef de l'armée du Nord et des A r -
dennes (4 août 1793, t . LXX, p. 221). 

BASIRE, député de la Côte-d'Or. — 1793. — Parle sur 
l'emploi des assignats royaux (t. LXX, p. 58), (p. 59), 
— sur la proposition de mettre en état d'arrestation 
les représentants Rouyer et Brunei (p. 130). — De-
mande que le comité de Sûreté générale soit autorisé 
à s'assurer de la perso'nue. des commissaires des 
assemblées primaires qu'il aurait reconnus suspects 
(p. 359 et suiv.). 

BASSING (1) (Canton de), département de la Meurthe. 

Assemblée primaire. Accepte la Constitution (31 juil-
let 1793, t . LXX, p. 34); — mention honorable, in-
sertion au Bulletin et renvoi à la commission des 
Six (ibid. p . 35 et suiv.) . 

BASTILLE. Voir Palloy. 

BATILLIAT (Pierre-François), procureur syndic du d i s -
trict de Saint-Pierre-le-Moutier. Proteste contre u n 
arrêté de ce district et contre un arrêté du départe-
ment de la Nièvre, en vertu desquels on l'a enrôlé 
dans une légion contre-révolutionnaire (4 août 1793, 
t . LXX, p. 221 et suiv.); — la Convention décrète 
qu'il sera renvoyé à ses fonctions (ibid. p . 222). 

BATTELLIER, député de la Marne. — 4793 — Demande 
qu'il y ait toujours un ou deox commis dans chaque 
comité (t. LXX, p . 215). 

(1) Voir t . LXX, p. 34, col. 2, note 2. 

BAUDARD (Nicolas-Louis), capitaine commandant le r é -
giment de Belsunce. Dépôt de sa croix de Sa int -
Louis sur le bureau de la Convention (31 juillet 1793, 
t . LXX, p. 61). 

BATTGÉ (Canton de), département de Maine-et-Loire . 
Accepte la Constitution à l'unanimité (30 juil let 1793, 
t . LXX, p. 8 ) ; — insertion au Bulletin (ibid. p. 10). 

BAULHIER. Se plaint d'avoir été frustré par un juge-
ment inique (7 août 1793, t. LXX, p. 422); — ren-
voi au comité de législation (ibid.). 

BAUME-LES-DAMES (Commune de), département du Doubs. 
Adhère aux journées des 31 mai, 1 " et 2 juin et 
accepte la Constitution (4 août 1793, t . LXX, p. 200); 
— insertion au Bulletin et au procès-verbal (ibid. 
p. 203). 

BAYE (Commune de), département de la Marne. Accepte 
la Constitution (30 juillet 1793, t. LXX, p. 8) ; — 
insertion au Bulletin (ibid. p. 10). 

BAVEUX (Canton de), département du Calvados. Adhère 
aux journées des 31 mai, 1 " et 2 juin et accepte la 
Constitution (4 août 1793, t. LXX, p. 200) ; — inser-
tion au Bulletin et au procès-verbal (ibid. p . 203). 

BAYEUX (Commune de). Un député extraordinaire apporte 
à la Convention l'adhésion de ses concitoyens à la 
Constitution et la sollicité d'oublier l'erreur momen-
tanée dans laquelle les avaient entraînés les malveil-
lants (3 août 1793, t. LXX, p. 185) ; — le président 
répond à ce député e t l'invite à la séance ; — renvoi 
à la commission des Six (ibid.). 

BAYLE (Moyse), député des Bouches du-Rhône. — 1793 . 
— Demande l'abolition de la loi sur le maximum 
(t . LXX, p. 51). — Propose de mettre en liberté les 
patriotes arrêtés dans le département des Basses-
Alpes (p. 170). — Demande que le citoyen Imberty 
6oit traduit à la barre (p. 217). 

BAYNES (Commune de), département du Calvados. Ac-
cepte la Constitution (2 août 1793, t . LXX, p. 123) ; 
— insertion au Bulletin et au procès-verbal (ibid. 
p. 124). 

BAYON (Canton de), département de la Meurthe. 

Assemblée primaire. Accepte la Constitution (31 juil-
let 1793, t . LXX, p. 35) ; — mention honorable, i n -
sertion au Bulletin et renvoi à la commission des 
Six (ibid. et suiv.). 

BAYONNE (Canton de), département des Basses-Pyré-
nées. La section des hommes libres adhère aux jour-
nées des 31 mai et jours suivants et accepte la Cons-
titution (4 août 1793. t . LXX, p . 201) ; — insertion 
au Bulletin- et au procès-verbal (ibid. p . 203) . 

BAYONNE (Commune de), département des Basses-Pyré-
nées. Le représentant Lsfiot écrit qu'un magasin d'eau-
de-vie de la ville vient d'être la proie des f lammes 
(7 août 1793, t. LXX, p. 418) ; — renvoi au comité 
de Salut public (ibid.). 

Officiers municipaux. Acceptent la Constitution 
(31 juillet 1"93, t. LXX, p. 35) ; — mention hono-
rable, insertion au Bulletin et renvoi à la commis-
sion des Six (ibid. et suiv.). 

BAZAS (Canton de), département de la Gironde. Accepte 
la Constitution (2 août 1793, t. LXX, p. 121) ; — in-
sertion au Bulletin et au procès-verbal (ibid. p. 124). 

BAZOCHES (Commune de), département de l'Aisne. 
Assemblée primaire. Accepte la Constitution (31 juil-

let 1793, t . LXX. p. 35) ; — mention honorable, in-
sertion au Bulletin et renvoi à la commiss ion des 
Six (ibid. et suiv.). 

BAZOCHES-GOUET (Commune de La) , département de 
l'Eure. Accepte la Constitution (2 août 1793, t . LXX, 
p. 121) ; — insertion au Bulletin et au procès-verbal 
(ibid. p. 124). 

BAZOGE (Commune de La), département de la Sarthe . 
Accepte la Constitution à l'unanimité (30 juillet 1793, 
t . LXX, p. 8) ; — insertion au Bulletin (ibid. p . 10). 
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BEAUCAIRE (Commune de). Décret levant la suspension 
portée dans le décret relatif aux troubles du 1°' avril 
(1« août 1793, t. LXX, p. 79). 

BEAUFORT, procureur syndic du district de Péronne. 
Annonce que les biens des émigrés se vendent au 
plus haut prix dans ce district (5 août 1793, t. LXX, 
p. 292); — insertion au Bulletin (ibid.). 

BEAUJEU (Canton de), département de Rhône-et-Loire. 
Accepte la Constitution à l'unanimité et sollicite sa 
réunion au département de Saône-et-Loire (9 août 
1793, t. LXX, p. 333) ; — insertion au Bulletin et 
renvoi au comité de division (ibid.). 

BEAUMESNIL (Canton de), département de l'Eure. Adhère 
aux journées des 31 mai, 1 " et 2 juin et accepte la 
Constitution (4 août 1793, t. LXX, p. 202) ; — inser-
tion au Bulletin et au procès-verbal (ibid.) p. 203). 

BEAUMONT (Canton de), département des Ardennes. 
Accepte la Constitution à l'unanimité (30 juillet 1793, 
t. LXX, p. 8); — insertion au Bulletin (ibid.). 
p. 10). 

BEAUMONT (Commune de), département de la Dordogne. 
Les citoyennes acceptent la Constitution (8 août 1793, 
t . LXX, p. 507 et suiv.); — insertion au Bulletin et 
renvoi à la commission des Six (ibid. p. 508). 

BEAUMONT-EN-AUGE (Commune de), département du 
Calvados. Accepte la Constitution (2 août 1793, 
t. LXX, p. 121) (4 août, p. 200). 

BEAUMONT-LA-FERRIÈRE (Commune de), département de la 
Nièvre. Accepte la Constitution (2 août 1793, t. LXX, 
p. 120); insertion au Bulletin et au procès-verbal 
(ibid. p. 124). 

BEAUNE (Canton de), département de la Côte-d'Or; 
Accepte la Constitution (22 août 1793, t. LXX, p. 122). 
— insertion au Bulletin et au procès-verbal (ibid. 
p. 124). 

BEAUPRÉ (Canton de) département du Pas-de-Calais. 
Assemblée primaire. Accepte la Constitution (31 juil-

let 1793, t. LXX, p. 35) ; — mention honorable, inser-
tion au Bulletin et renvoi à la commission des Six 
(ibid. et suiv.). 

BEAUQUESNE (Commune de), département de la Somme. 
Accepte la Constitution (31 juillet 1793, t . LXX, 
— p. 35); — mention honorable, insertion au Bulle-
tin et renvoi à la commission des Six (ibid. et suiv.). 

BEAUREPAIRE (Canton de), département de l'Isère. 
Assemblée primaire. Acceptela Constitution (31 juil-

let 1793, t. LXX, p. 35) ; — mention honorable, in-
sertion au Bulletin et renvoi à la commission des Six 
(ibid. et suiv.). 

BEAURIEUX (Commune de), département de l'Aisne. Ac-
cepte la Constitution (31 juillet 1793, t. LXX, p. 35) ; 
— mention honorable, insertion au Bulletin et renvoi 
à la commission des Six (ibid. et suiv.). 

BEAUZÉE (Commune de), département de la Meuse. 
Accepte la Constitution (2 août 1793, t. LXX, p. 122) ; 
— insertion au Bulletin et au procès-verbal (ibid. 
p. 124). 

BECQUET-POULTIER (François), commissaire de l'assem-
blée primarre du canton d'Etaples. Le Tourneur (Man-
che) demande qu'il soit envoyé à l'Abbaye (6 août 
1793, t. LXX, p. 347) ; — la Convention improuve la 
motion de l'envoi à l'Abbaye et décrète que son nom 
sera inscrit au procés-verbal (ibid.). 

BELFORT (Canton de), département du Haut-Rhin. Ac-
cepte la Constitution à l'unanimité (30 juillet 1793, 
t . LXX, p. 9) ; — insertion au Bulletin (ibid. p. 10). 

BELFORT (Commune de). La Société républicaine jointe à 
la municipalité et au comité de surveillance annonce 
que, pénétrés de tous les revers que viennent d'éprou-
ver nos armées, ils abjurent, comme leurs frères du 
Nord, la guerre de tactique qui est trop longue et 
proposent diverses mesures de salut publique (5 août 

1793, t. LXX, p. 252 et sniv.) ; — mention hono 
rable et insertion au Bulletin (ibid. p. 253). 

Société républicaine. Exprime à la Convention ses 
regrets de la mort de Marat et annonce l'acceplation 
de la Constitution par tout le canton et les deux 
l'avoisinant (3 août 1793, t . LXX, p. 153 et suiv.); — 
insertion au Bulletin (ibid. p. 114). 

BELGES. 1° Décret relatif à l'incorporation dans les a n -
ciens corps de l'armée les régiments beleres ; (1er août 
1793, t. LXX, p. 82). 

2° Sur les motions de Duhem et de Merlin (de 
Douai), la Convention décrète que les brevets donnés 
aux officiers belges, autres que ceux qui ont fait la 
guerre de 1792, sont annulés (1er août 1793,t. LXX. 
p. 82). 

BELLAC (Canton de), département de la Haute-Vienne 
Accepte la Constitution â l'unanimité (30 juillet 1793, 
t. LXX, p. 9) ; — insertion au Bulletin (ibid.) 

BELLEAU (Commune de), département de la Meurthe. 
Accepte la Constitution (2 août 1793, t. LXX, p. 120) ; 
— insertion au Bulletin et au procès-verbal (ibid. 
p. 124). 

BELLEAUNAY, commissaire des guerres. Transmet le pro-
cès-verbal d'adhé.-ion à la Constitution par les offi-
ciers de santé employés et servants de l'hôpital am-
bulant de Saint-Omer (4 août 1793, t. LXX, p. 210) ; 
— insertion au Bulletin (ibid.). 

BELLE-ISLE-EN-MER (Canton de), département du Mor-
bihan. Accepte la Constitution à l'unanimité (30 juil-
let 1793, t. LXX, p. 8) ; — insertion au Bulletin (ibid. 
p. 10). 

BELLE-ISLE-EN-MER (Commune de), département du Mor 
bihan. Les afféagisles, laboureurs, cultivateurs présen-
tent le tableau de leur triste situation et demandent que 
leurs redevances de 1792 soient censées acquittées 
(7 août 1793, t. LXX, p. 419) ; — renvoi au comité des 
domaines (ibid.). 

BELLE-ISLË-EN-TERRE (Canton de), déparlement des Côtes -
du -Nord. Adhère aux journées des 31 mai, 1 " et 2 jui n 
et accepte la Constitution (4 août 1793, t. LXX, 
p. 203) ; — insertion au Bulletin et au procès-verbal 
(ibid.). 

BELLEVILLE (Canton de), département de Rhône-et-Loire. 
Assemblée primaire. Accepte la Constitution (31 jui l -

let 1793, t. LXX, p. 35); — mention honorable, in -
sertion au Bulletin et renvoi à la commission des Six 
(ibid. et suiv.). 

BELLEVUE (1) (Commune de), département de là Creuse. 
Accepte la Constitution (2 août 1793, t. LXX, p. 120) ; 
— insertion au Bulletin et au procès-verbal (ibid. 
p. 124). 

BELLEVUE-LES-BAINS (2) (Commune del, département de la 
Garonne. Adhère aux journées des 31 mai, l"1, et 2 juin 
et accepte la Constitution (4 août 1793, t. LXX, p. 203) ; 
— insertion au Bulletin et au procès-verbal (ibid.). 

BELLEÏ (Commune de). 
Officiers municipaux. Annoncent l'acceptation de la 

Constitution (3 août 1793, t. LXX, p. 150); — inser-
tion au Bulletin (ibid.). 

BÉNÉHAM, ci-devant interprète des langues orientales à 
la Bibliothèque nationale. Décret lui accordant une pen-
sion annuelle de 1000 livres (3 août 1793, t. LXX, 
p. 173). 

BENTABOLE, député du Bas-Rhin. — 1793. — Demande 
l'abolition de la loi sur le maximum (t. LXX, p. 51). 
— Est adjoint au comité des domaines (p. 69). — E s t 
nommé commissaire â l'armée du Nord (p. 107). 

BERGUES (Canton de), département du Nord. Accepte la 
Constitution à l'unanimité (30 juillet 1793, t. LXX, 
p. 8) ; — insertion au Bulletin (ibid. p. 10). 

(1) Voir t. LXX, p. 120, col 2, note 1. 
(2) Voir t . LXX, p. 203, col 1, note 1. 
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BERLIER, député de la Côte-d'Or. — 1 7 9 3 . — Son exposé 
des motifs qui ont déterminé les bans que renferme 
le projet de code civil , sur l'adoption, titre VII du 
livre 1e r (t. LXX, p. 640 et suiv.). — Son opinon sur 
les droits à restituer aux enfants nés hors du mariage 
jusqu'à présent appelés bâtards (p. 654 et suiv.). 

BERTHELOT (Denis), procureur de la commune de Mon-
tereau. Décret accordant un secours et une pension 
viagère à sa veuve et à ses enfants (7 août 1793, t . LXX, 
p. 428). 

BERTRAND (LA HOSDINIÈRE), d é p u t é d e l ' O r n e . — 1 7 9 3 . 

— Donne sa démission (t. LXX, p. 541) ; — renvoi au 
comité des décrets pour appeler un suppléant (ibid. 
(p. 542). 

BESANÇON (Canton de), département du Doubs. Accepte 
la Constitution à l'unanimité (30 juillet 1793, t . LXX, 
p. 8); (2 août, p. 122). 

BERRI (Commune de). Accepte la Constitution (30 ju i l -
let 1793, t. LXX, p. 8), (31 juillet, p. 34). 

BESSON, juge de paix de Saint-Didier-la-Seauve, dépar-
tement de la Haute-Loire. Donne des renseignements 
sur les manœuvres des contre - révolutionnaires de 
Lyon et présente des vues tendant à les déjouer (31 juil-
let 1793, t. LXX, p. 38) ; — mention honorable et ren-
voi au comité de Salut public (ibid.). 

BÉTHUNE (Canton de), département du Pas- de-Calais. 
Adhère aux journées des 31 m a i , 1 " et 2 juin et 
accepte la Constitution. (4 août 1793, t . LXX p. 200); 
— insertion au Bulletin et au procès-verbal (ibid. 
p. 203). 

'BEUSERON, maire de Ti ley , département de l'Eure. 
Fait don de l'indemnité qui lui a été accordée pour 
ses vacations de recrutement (5 août 1793, t . LXX, 
p. 250 et suiv.); — insertion au Bulletin et mention 
honorable (ibid. p. 251). 

BEUVRON-EN-AUGE (Commune de), département du Cal-
v a l o s . Accepte la Constitution (2 août 1793, t . LXX, 
p. 122) ; — insertion au Bulletin et au procès-verbal 
(ibid. p. 124). 

BEUZEVILLE (Canton de), département de l'Eure. Accepte 
la Constitution à l'unanimité (30 jui l let 1793, t . LXX, 
p. 9) ; — insertion au Bulletin (ibid. p. 10). 

BEUZEVILLE (Commune de), département de la Seine-In-
férieure. Les citoyens acceptent la Constitution et dé-
noncent certains fonctionnaires publics qui ont refusé 
de la ratifier (8 août 1793, t . LXX, p. f 06) ; — inser-
tion au Bulletin et renvoi au comité de Surêté géné-
rale (ibid. p. 507). 

BEYSSER, général. Pétition Tde la ville de Nantes en sa 
faveur (2 août 1793, t . LXX, p. 125). — Demande à 
être admis à la barre (7 août, p. 432). — Admis, il 
exprime son dévouement à la Convention est ses re-
grets d'avoir signé un arrêté contraire à ses principes 
(ibid. p. 433) ; — il est renvoyé devant le comité de 

Sûreté générale (ibid.). 

BEZARD, député de l'Oise. — 1793. — Fait un rapport 
sur une pétition de la section des Piques (t. LXX, 
p. 515). — Son exposé des motifs qui ont déterminé 
les bases adoptées pour les tutelles, curatelles, inter-
dictions et absences dans le projet de code civil (p. 652 
et suiv.). 

BÉZIERS (Commune de). Accepte la Constitution (6 août 
1793, t. LXX, p. 329) ; — insertion au Bulletin et 
renvoi à la commission des Six (ibid.). 

BIBLIOTHÈQUE NATIONALE. Voir Brutus. 

BICÊTRE (Prison de). Nombre de détenus dans cette pri-
son (30 juillet 1793, t . LXX, p. 1), (p. 2), 1e r août, 
p. 62), (2 août, p. 125), (3 août ,p . 169), (4 août, p. 212), 
(5 août, p. 249), (6 août, p. 324), (p. 325), (8 août, 
p. 496). 

BICQUELEY (Commune de), département de la Meurthe. 
Accepte la Constitution à l'unanimité (30 ju i l l e t l 793, 
t . LXX, p. 8) ; — insertion au Bulletin (ibid. p. 10). 

BIENS COMMUNAUX. 1° P o u l l a i n - G r a n d p r e y d e m a n d e une 

interprétation de l'article 12 de la section iv de la loi 
du 10 juin sur le mode de partage des biens com-
munaux (8 août 1793, t. LXX, p. 517) ; — décret 
(ibid.). 

2°. — Décret ordonnant au ministre de l'intérieur de 
surveiller la publication de la loi relative aux biens 
communaux (8 août 1793, t. LXX, p. 517 et suiv.). 

BIESLES (Commune de), département de la Haute-Marne. 
Accepte la Constitution à l'unanimité (30 juillet 1793, 
t . LXX, p. 9) ; — insertion au Bulletin (ibid. p. 10). 

BILLAUD-VARENNE, député de Paris. — 1793. — Parle 
sur le renvoi du général Westermann devant les tri-
bunaux militaires (t. LXX, p. 13). — Décret approu-
vant son envoi dans les départements du Pas-de-
Calais et du Nord (p. 107). 

BILLÉ (Commune de), département d'Ille-et-Vilaine. Adhère 
aux journées des 31 mai, 1e r et 2 juin et accepte la 
Constitution (4 août 1793, t. LXX, p. 201); — inser 
tioti au Bulletin et au procès-verbal (ibid. p. 203). 

BILLECARD, membre du directoire du département de la 
Meurthe. Décret le rétablissant dans ses fonctions 
(31 juillet 1793, t. LXX, p. 49). 

BILLOUR (Canton de), département du Puy-de-Dôme. 
Adhère aux journées des 31 mai et jours suivants et 
accepte la Constitution (4 août 1793, t. LXX, p. 201) ; 
insertion au Bulletin et au procès - verbal (ibid., 
p. 203). 

BIONCOURT (Commune de), département de la Meurthe. 
Accepte la Constitution (2 août 1793, t . LXX, p. 122) ; 
— insertion au Bulletin et au procès-verbal (ibid. 
p. 124). 

BISCHWILLER (Canton de), départemeut du Bas-Rhin. (Sec-
tion des Griès). 

Assemblée primaire. Accepte la Constitution (31 juil-
let 1793, t. LXX, p. 34); (2 août, p. 122), (4 août, 
p. 201). 

BITCHE (Canton de), département de la Moselle. Accepte 
la Constitution (2 août 1793, t . LXX, p. 123); .— in-
sertion au Bulletin et au procès-verbal (ibid. p. 124). 

BITCHE (Commune de). Société républicaine. Adhère aux 
journées des 31 mai, 1 e r et 2 juin et accepte la Cons-
titution (4 août 1793, t . LXX, p. 208 et suiv . ) ; — in-
sertion au Bulletin (ibid. p. 209). 

BLAINVILLE Canton de), département de la Meurthe. 

Assemblée primaire. Accepte la Constitution (31 
juil let 1793, t. LXX, p. 35) ; — mention honorable, 
insertion au Bulletin et renvoi à la commission des 
Six (ibid. et suiv.) . 

BLANC (Canton du), département de l'Indre. Accepte la 
Constitution (2 août 1793, t . LXX, p. 120) ; — i n -
sertion au Bulletin et au procès-verbal (ibid. p. 124). 

BLANGY (Commune de), département du Pas-de-Calais . 
Accepte la Constitution (2 août 1793, t. LXX, p. 122); 
— insertion au Bulletin et au procès-verbal (ibid. 
p. 124). 

BLAXGY-SUR-BRESLES (Canton do), département de 
la Seine-Inférieure. Adhère aux journées des 31 mai 
et jours suivants et accepte la Constitution (4 août 
1793, p. 201) ; — insertion au Bulletin et au pro-
cès-ven)al (ibid. p. 203). 

BLANZAC (Canton de), département de la Charente. Ac-
cepte la Constituiion (2 août 1793, t . LXX, p. 121) 
(4 août, p. 202). 

BLENOD (Commune de), département de la Meurthe. 
Accepte la Constitution (2 août 1793. t. LXX, p. 122) ; 
— insertion au Bulletin et au procès-verbal (ibid. 
p. 124). 

BLUTEL, député de la Seine-Inférieure. — 1793. — Fait 
un rapport sur le prix du timbre des acquits à cau-
t i on et des passavants relatifs à la police des doua-
n e s (30 juillet 1793, t . LXX, p. 18). 

BOGEL (François). Décret ordonnant sa mise en liberté 
provisoire et le renvoi de son affaire au comité de 
Sûreté générale ( l , r août 1793, t. LXX, p. 79) . 
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BOHAIN (Canton de), département de l'Aisne. Accepte 
la Constitution à l'unanimité (30 juillet 1793, t. LXX, 
p. 9) ; — insertion au Bulletin (ibid. p . 10). 

BOIRON, député suppléant du Rhône-et-Loire. — 1793. 
— Est admis en remplacement de Vitet ("t. LXX, 

p. 431). 

Bois-d 'OiNGT (Commune de), département de Rhône-et-
Loire. Accepte la Constitution (2 août 1793, t . LXX, 
p. 123) ; — insertion au Bulletin et au procès-verbal 
(ibid. p. 124). 

BOISMARAIS (Bernard), ancien capitaine au régiment de 
Vaucourt, dépôt de sa croix de Saint-Louis sur le bu-
reau de la Convention (31 juillet 1793, t. LXX, p. 61). 

BOIS-SAINTE-MARIE (Commune de), département de Saône-
et-Loire. Accepte la Constitution (2 août 1793, t. LXX, 
p. 123); — insertion au Bulletin e t au procès-verbal 
(ibid. p . 124). 

BOISSEAUX (Commune de), département du Loiret. Adhère 
aux journées des 31 mai, l o r et 2 juin et accepte la 
Constitution (4 août 1793, t. LXX, p. 201) ; — inser-
tion au Bulletin et, au procès-verbal (ibid. p. 203). 

BOISSET, député de la Drôme. — 1793. — Parle sur la 
fixation du traitement du secrétaire général du dé-
partement de la Drôme (t. LXX, p. 75). — Annonce 
qne l'armée antifédéraliste est entrée triomphante 
dans Avignon (p. 172). — Commissaire pour assister 
à l'inauguration des bustes de Marat et de Lepeletier-
Saint-Fargeau (p. 181). 

BOISSIER, député suppléant du Finistère. — 1793. — 
Est admis en remplacement de Kervelegan (t. LXX, 
p . 441). 

BOISSIEU, député de l'Isère. — 1793. — Commissaire 
pour assister à l'inauguration des bustes de Marat et 
de Lepelelier-Saint-Fargeau (t. LXX, p. 181). 

BOLOGNE (Commune de), département de la Haute-Marne. 
Accepte la Constitution à l'unanimité (30 juil let 1793, 
t. LXX, p. 9) ; — insertion au Bulletin (ibid. p. 10). 

BONGUYOD, député du Jura. — 1793. — Fait un r a p -
port sur une pétition des selliers de Paris (t. LXX, 
p. 47), — un rapport sur une pétition des c i toyennes 
employées à la confection de l'habillement des trou-
pes (p. 588 et suiv.). 

BONICEL, commissaire envoyé à Beaucaire. La C o n v e n -
tion décrète qu'il a bien mérité de la République 
(lo r août 1793, t. LXX, p. 79). 

BONNAT (Commune de), département de la Creuse. Adhère 
aux journées des 31 mai, l s r et 2 juin et accepte la Cons-
titution (4 août 1793, t. LXX, p. 212) ; — insertion au 
Bulletin et au procès-verbal (ibid. p. 203). 

BONNEBOSCQ (Commune de), département du Calvados. 
Accepte la Constitution à l'unanimité (30 juil let 1793, 
t. LXX, p. 8) ; — insertion au Bulletin (ibid. p. 10). 

BONNÉTABLE (Canton de}, département de la Sarthe. Ac-
cepte la Constitution à l'unanimité (30 juillet 1793, 
t. LXX, p. 7) ; — insertion au Bulletin (ibid. p. 10). 

BONNEVAL (Canton de), département d'Eure-et-Loir) 
Accepte la Constitution (2 août 1793, t. LXX, p. 122) ; 
— insertion au Bulletin et au procès-verbal (ibid. 
p. 124). 

BONNEVAL (Commune de), département d'Eure-et-Loir. 

Comité des douze. Transmet un acte portant ac-
ceptation par lui de l'Acte constitutionnel (4 août 1793, 
t. LXX, p. 203); — in sertion au Bulletin (ibid.). 

BONNEVILLE, ex-constituant. Est expulsé, de l'assemblée 
primaire du canton de Chambray (7 août 1793, t . LXX, 
p. 425). 

BORDA. Sou rapport à l'académie des sciences sur le sys-
tème général des poids et mesures (1er août 1793. 
t. LXX, p. 112 et suiv.). 

BORDEAUX (Canton de), département de la Gironde. Ac -
cepte la Constitution (2 août 1793, t . LXX, p. 120) ; 
(4 août, p. 201), (p. 202). 

BORDEAUX (Commune de), Décret annulant les actes de 
la commission populaire du Salut public, mettant ses 
membres hors la loi et ordonnant la restitution des 
357,320 piastres enlevées à main armée de la Monnaie 
(6 août 1793. t. LXX, p. 377). — Compte rendu par 
le citoyen Touvielle, procureur syndic du district de 
Cadillac, d e s mesures prises par la commission soi-
disant de Salut public (8 août, p. 512( ; — renvoi au 
comité de Sûreté générale (ibid.). 

BOUAYE (Canton de), département de laLoire-Iuférieure. 
Accepte la Constitution à l'unanimité (30 juillet 1793, 
t. LXX, p. 9); — insertion au Bulletin (ibid. p. 10). 

BOUCHAIN (Canton de), département du Nord. Accepte 
la Constitution (2 août 1793, t. LXX, p. 123) ; — in-
sertion au Bulletin et au procès-verbal (ibtd. p. 124). 

BOUCHER (Louis), général de division. Fait un don patrio-
tique (9 août 1793, t. LXX, p. 537) ; — mention hono-
rable et insertion au Bulletin (ibid.). 

BOUCHF.S-DU-RHONE (Département des). Les patriotes 
pérsécutés et réfugiés à Paris demandent qu'il soit 
sursis à toute poursuite pour faits postérieurs au 
20 mai 1793 (4 août 1793, t. LXX, p. 217) ; — ordre 
du jour motivé ibid.). 

BOUCHES-DU-RHONE (Département des). Voir Hérault 
(Département de V): 

BOUCHETEAU (citoyenne). Demande un secours (7 août 
1793, t. LXX, p . 419) ; — renvoi aux comités des finan!j 
ces et des secours réunis (ibid.). 

BOUCHOTTE, ministre de la guerre. Voir Ministre de la 
guerre. 

BOUILLY (Canton de), département de l'Aube. Accepte 
la Constitution (2 août 1793, t. LXX, p. 123) ; — in-
sertion au Bulletin et au procès-verbal (ibid. p. 124). 

BOULOGNE (Canton de), département du Pas-de-Calais. 
Accepte la Constitution à l'unanimité (30 juillet 1793, 
t. LXX, p. 8) ; — insertion au Bulletin (ibid. p. 10). 

BOULOGNE (Commune de), département du Pas-de-Calais. 

Marins. Demandent que trois citoyens de cette com-
mune soient punis pour avoir manqué à leur parole 
d'honneur (4 août 1793, t . LXX, p. 215) ; — renvoi 
au comité de marine (ibid.). 

BOUQUENOM (1) Commune de), département de la Moselle. 
Accepte la Constitution (2 août 1793, t . LXX, p.122); 
— insertion au Bulletin (ibid. p. 124). 

BOURBONS. Sur la motion de Boyer-Fonfrède, la Conven-
tion décrète que dans le cas où les Bourbons qui sont 
à Marseille 11e seraient pas condamnés, i ls soient dé -
portés comme les autres (1er août 1793, t. LXX, 
p. 103). 

BOURBOTTE, député de l'Yonne. — 1793. — D é p o s e sur 
le bureau de la Convention les croix de 21 chevaliers 
de Saint-Louis (t. LXX, p. 61) ; — commissaire pour 
assister à l'inauguration des bustes de Marat et de 
Lepeletier-Saint-Fargeau (p. 181). 

BOURBONNE-LES-BAINS (Canton de), département de la 
Haute-Marne. Accepte la Constitution à l'unanimité 
(30 juillet 1793, t. LXX, p. 10) ; — insertion au Bul 
letin (ibid.). 

BOURBOTTE, député de l'Yonne — 1793. — Décret por-
tant qu'il restera, en qualité de représentant du peu-
ple, près l'armée des côtes de la Rochelle (t. L X X , 
p. 108). 

BOURDEUILLE, lieutenant colonel au 74e régiment d'in-
fanterie. Fait un don patriotique (3 août 1793, t . LXX, 
p. 172) ; — mention honorable et insertion au Bulle-
tin (ibid.). 

BOURDON (Louis-Jean-Joseph-Léonard), département du 
Loiret. — 1793. — Parle sur l'organisation de l ' ins-
truction publique (t. LXX, p. 21 et suiv.). — Fait-un 
rapport sur le plan d'éducation nationale de Michel 

1). — Aujourdhui Saar-Union. 
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Lepeletier (p. 87 et suiv.). — Parle sur la proposition 
de mettre en état d'arrestation les représentants 
Rouyer et Brunei (p. 1 3 0 ) , — sur l'instruction publi-
que (p. 194). — Rend compte d'un attentat à la sou-
veraineté du peuple commis dans l'assemblée pri-
maire de la Roche-sur-le-Buis par les aristocrates, 
(p. 282). — Demande que les ministres soient tenus 
de rendre compte de l'exécution de la loi relative aux 
certificats de civisme (p. 283). — Parle sur une péti-
tion des commissaires des assemblées primaires 
(p. 346). — Donne lecture d'un travail sur les subsis-
tances et le commerce des grains et des farines (p.347 
et suiv.) . — Secrétaire (p. 531.). 

BOURG (Canton de), département de l'Ain. Accepte la 
Constitution (2 août 1793, t. LXX, p. 123) ; — inser-
tion au Bulletin et au procès-verbal (ibid. p. 124). 

BOURG (Commune de), département de l'Ain. Les c i -
toyens Cochet, président de la section de la Liberté 
et Morel, président de la section de l'Egalité trans-
mettent à la Convention la profession de foi politique 
des c i toyens de cette commune qui, disent- i ls , ont 
été calomniés (5 août 1793, t. LXX, p. 271 et suiv.) ; 
— insertion au Bulletin (ibid. p. 262). 

BOURG (District de), département de l'Ain. 

Administrateurs. Annoncent la proclamation de 
l'Acte constitutionnel (31 juillet 1793, t . LXX, p. 36); 
— insertion au Bulletin et renvoi à la commission 
des Six (ibid.). 

BOURG-ACHARD (Canton de), département de l'Eure. Ac-
cepte la Constitution à l'unanimité (30 juillet 1793, 
t . LXX, p. 8) ; — insertion au Bulletin (ibid. p. 10). 

BOURG-SAINT-ANDÉOL (Canton de), département de l'Ar-
dèche. Adhère aux journées des 31 mai, 1e r et 2 juin 
et accepte la Constitution (4 août 1793, t. LXX, p. 203) ; 
— insertion au Bulletin et procès-verbal (ibid.). 

BOURG-SUR-GIRONDE (Canton de), département de la Gi-
ronde. Adhère aux journées des 31 mai et jours sui-
vants et accepte la Constitution (4 août 1793, t . LXX, 
p. 201) ; — insertion au Bulletin et au procës-verbal 
(ibid. p. 203). 

BOURGANEUF (Canton de), département de la Creuse. La 
section de Bourganeuf accepte la Constitution à l'u-
nanimité (30 juillet 1793, t. LXX, p. 9) ; — insertion 
au Bulletin (ibid. p . 10). 

BOURGBOURG (Canton de), département du Nord. Accepte 
la Constitution -à l'unanimité (30 juillet 1793, t. LXX, 
p. 8) ; — insertion au Bulletin (ibid. p . 10). 

BOURGES (Canton de), département du Cher. Accepte la 
Constitution à l'unanimité (30 juillet 1793, t. LXX, 
p. 9) ; — insertion au Bulletin (ibid. p. 10). 

BOURGNEUF (Commune de), département de la Mayenne. 
Adhère aux journées des 31 mai, 1e r et 2 juin et ac-
cepte la Constitution (4 août 1793, t . LXX, p. 202 ; 
— insertion au Bulletin et procès-verbal (ibid. p. 203). 

BOURGOIN (Canton de), département de l'Isère. La pre-
mière section accepte la Constitution (2 août 1793, 
t . LXX, p. 120) ; — insertion au Bulletin et au pro-
cès-verbal (ibid. p . 124). 

BOURGOIS, député de la Seine-Inférieure. — 1793. — Si-
gnale le patriotisme des habitants de la commune 
a'Au maie (t. LXX, p. 3). 

BOURGTBÉROULDE (Canton de), département de l'Eure. 
Accepte la Constitution à l'unanimité (30 juillet 1793, 
t . LXX, p . 9) ; — insertion au Bulletin (ibid. p. 10). 

BOURGUEIL (Canton de), département d'Indre-et-Loire. 
Accepte l a Constitution à l'unanimité (30 juil let 1793, 
t . LXX, p. 8), (31 juillet, p. 35), (2 août, p . 123). 

BOURMONT (Canton de), département de la Haute-Marne. 
Accepte l a Constitution à l'unanimité (30 juil let 1793, 
t. LXX, p. 9) ; — insertion au Bulletin (ibid. p. 10). 

BOURATTE, canonnier au 2 e régiment d'artillerie- Fait 
un don patriotique (9 août 1793, t. LXX, p . 539) ; — 
mention honorable et insertion au Bulletin (ibid.). 

BOURTH (Commune des), dépa r t emen t de FEure . Accepte 

la Constitution (2 août 1793, t. LXX, p. 121); inser-
tion au Bulletin et au procès-verbal (ibid. p. 124). 

BOUSSAC (Commune de), département de la Creuse. Ac -
cepte la Constitution (2 août 1793, t. LXX, p. 120) ; 
— insertion au Bulletin et au procès-verbal (ibid. 
p. 124). 

BOUZE (Commune de), département de la Côte-d'Or. 
Adhère aux journées des 31 mai, l o r et 2 juin et ac-
cepte la Constitution (4 août 1793, t. LXX, p. 200) ; 
— insertion au Bulletin et au procès-verbal (ibid. 
p. 203). 

BOVELEES (Commune de}, département de la Somme. 
Accepte la Constitution (2 août 1793, t. LXX, p. 122) ; 
— insertion au Bulletin et au procès-verbal (ibid.p. 124). 

BOYER-FONFRÈDE, député de la Gironde. — 1793. — P r o -
pose de décréter qu'en aucun cas, les assignats répu-
blicains ne pourront être démonétisés (t. LXX, p. 60). 
— Demande l a déportation des Bourbons qui sont à 
Marseille (p. 103). 

BOYNES (Commune de), département du Loiret. Accepte 
la Constitution à l'unanimité (30 juillet 1793, t. LXX, 
p. 9) ; — insert ion au Bulletin (ibid. p. 10). 

BOYS, cessionnaire du ci-devant prince de Conti. Les 
communes de Fleury, Tourly, Liancourt, Foy, Locon-
ville, (département de l'Oise), demandent une inter-
prétation de la loi du 10 juin 1793 au sujet d'un pro-
cès pendant avec lui, relativement à des pâturages 
dont il les aurait indûment dépossédées (3 août 1793, 
t. LXX, p. 169 et suiv . ) ; — renvoi au comité d'agri-
culture (ibid. p. 170). 

BRAINE (Canton de), département da l'Aisne. Accepte la 
Constitution à l'unanimité (30 juillet 1793, t. LXX, 
p. 70); — insertion au Bulletin (ibid. p . 10). 

BRANNE (Canton de (, département de la Gironde. Adhère 
aux journées des 31 mai, 1er et 2 juin et accepte 
la Constitution (4 août 1793, t . LXX, p. 200) ; — i n -
sertion au Bulletin et au procès-verbal (ibid. p. 203). 

BRAR (Alexandre), médecin. Transmet à la Convention 
un discours sur l'éducation (1er août 1793, t. LXX, 
p. 70) ; — mention honorable (ibid.). 

BRASSEUX-DCBIGNON (Nicolas). On transmet à la Conven-
tion copie du jugement qui le condamne à mort (3 août 
1793, t. LXX, p. 148 et suiv.) ; — insertion au Bulle-
tin (ibid. p. 149). 

BRAY-SUR-SEINE (Canton de), département de Se ine-et -
Marne. Accepte la Constitution (30 juillet 1793, t . LXX, 
p. 8); — insertion au Bulletin (ibid. p. 10). 

Assemblées primaires. Envoient trois commissaires 
pour apporter au bureau de subsistances de Paris un 
sac de farine de 325 livres (9 août 1793, t. LXX, p. 541) ; 
— mention honorable et insertion au Bulletin (ibid.). 

BRÉARD AÎNÉ, d é p u t é d e l a C h a r e n t e - I n f é r i e u r e . — 1 7 9 3 . 
— Parle sur les assignats royaux (t. LXX, p. 59), — 
sur l'envoi aux armées des lois relatives aux défenseurs 
de la patrie (p. 125), — sur les attributions du comité 
de Salut public (p. 138), — sur les secours à accor-
der aux victimes des rebelles de la Vendée (p. 146), 
— sur la proposition de mettre en liberté les patriotes 
arrêtés par ordre des administrations rebelles (p. 170). 
— Demande l'abrogation de certains articles de la 
loi du 10 juin relative à l'administration et à la vente 
des meubles et des immeubles de la liste civile (p. 171). 

. Propose de mettre en état d'arrestation les agents de 
l'administration de l'habillement des troupes (p. 173). 
— Commissaire pour assister à l'inauguration des 
bustes de Marat et de Lepeletier-Saiut-Fargeau (p.181). 
— Parle sur les mesures à prendre à l'égard des étran-
gers (p. 184). — Appuie la proposition de déclarer 
que la garnison de Mayence a bien mérité de la patrie 
(p. 220). — Parle sur l'état des subsistances de Paris 
(p. 442). — Fait une motion en faveur des commis-
saires des assemblées primaires (p. 542). — Parle sur 
une dénonciation de Maribon-Montaut relative à la 
reddition de Mayence (p. 546). 

BRÉHAN-LOUDÉAC (Canton de), département du Mor-
bihan. 

Assemblée primaire. N'accepte pas la Constitution 
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(3 août 1793, t. LXX, p. 157) ; — insertion au Bulle-
tin et renvoi à la commission des Six (ibid.). 

BRELÈS (Commune de), département du Finistère. Adhère 
aux journées des 31 mai, 1er et 2 juin et accepte la 
Constitution (4 août 1793, t. LXX, p. 202) ; — insertion 
au Bulletin et au procès-verbal (ibid. p. 203). 

BRESSUIRE (Canton de), département des Deux-Sèvres. 
Adhère aux journées -des 31 mai et jours suivants et 
accopte la Constitution (4 août 1793, t. LXX, p. 201) ; 
— insertion au Bulletin et au procès-verbal (ibid. 
p. 203). 

BREST (Canton de), département du Finistère . Adhère 
aux journées des 31 mai, l ' r et 2 juin et accepte la 
Constitution (4 août 1793, t.. LXX, p. 203) ; — inser-
tion au Bulletin et au procès-verbal (ibid.). 

BREST (Commune de). Le commandant d'armes écrit qu'il 
a pris toutes les mesures pour éviter des surprises de 
la part de l'ennemi (7 août 1793, t . LXX, p. 452). — 
Rapport par Julien (de Toulouse) sur les violences 
exercées contre deux commissaires du pouvoir exécu-
tif (9 août, p. 542 et suiv.) ; — projet de décret ten-
dant à traduire à la barre le maire, le procureur et 
son substitut (ibid. p. 543) ; — observations de Dela-
croix (Eure-et-Loir) , (ibid.)] — adoption avec amen-
dement (ibid.). 

BRETEUIL (Canton de), département de l'Oise. Assemblée 
primaire. Accepte la Constitution à l'unanimité (16 août 
1793, t. LXX, p. 501); —inser t ion au Bulletin et ren-
voi à la commission des Six (ibid.). 

BRETOXCELLES (Commune de), département de l'Orne. -
Accepte la Constitution (2 août 1793, t. LXX, p. 121) ; 

-— insertion au Bulletin et au procès-verbal (ibid. 
p. 124). 

BRETONVILLIERS (Hôtel de). Décret nommant les repré-
sentants Petitjean et Corenfustier pour procéder, en 

3uahté de commissaires, à l'exécution de l'article 3 du 
écret du 12 du présent mois concernant l'établisse-

ment d'une manufacture d'armes dans cet hôtel 
(31 juillet 1793, t . LXX, p. 48). 

BREVAL (Commune de), département de Seine-et-Oise). 
Accepte la Constitution (31 juillet 1793. t. LXX, 
p. 35) ; — mention honorable, insertion au Bulletin 
et renvoi à la commission des Six (ibid. et suiv.). 

BREZOLLES (Canton de), département d'Eure-et -Loir . 
Assemblée primaire. Accepte la Constitution (31 juil-

let 1793, t. LXX, p. 34); — mention honorable, in -
sertion au Bulletin et renvoi à la commission des Six 
(ibid. p. 35 et suiv.). 

BRIANT (Commune de), département de Saône-et-Loire. 
Accepte la Constitution (7 août 1793, t . LXX, p. 413) ; 
insertion au Bulletin et renvoi à la commission des 
Six (ibid.). 

BRICHET. Juré en exercice près du tribunal révolution-
naire (1er août 1793, t. LXX, p. 86). 

BRICHET, président de la section du Mail. Transmet un 
don patriotique du militaire Montvert (7 août 1793, 
t . LXX, p. 430 et suiv.), — u n don patriotique du gé-
néral Boucher (9 août, p. 337). 

BRICON (Canton de), département de la Haute-Marne. 
Assemblée primaire. Accepte la Constitution à 

l'unanimité, adhère à tous les décrets et assure la 
Convention de son dévouement (30 juillet 1793, 
t. LXX, p. 3) ; — mention honorable et insertion au 
Bulletin (ibid.). 

BRICQUFBEC (Commune de), département de la Manche. 
Accepte la Constitution (2 août 1793, t. LXX, p. 122) ; 
insertion au Bulletin et au procès-verbal (ibid. p. 124). 

BRIE-LA-VILLE (1) (Canton de), département de Seine-
et-Marne. 

Assemblée primaire. Accepte la Constitution (31 juil-
let 1793, t. LXX, p. 34) ; — mention honorable, i n -
sertion au Bulletin et renvoi à la commission des 
Six (ibid. p. 35 et suiv.) . 

(1). — Voir tome LXX, pagpe 34, colonne 2, note 2. 

BRIENNE DE LOMÉNIE, évêque. Décret ordonnant sa mise 
en état d'arrestation (2 août 1793, t. LXX, p . 130) 

BRIENNE-LE-CBATEAU (Commune de), département de 
l'Aube. Félicite la Convention de ses travaux depuis 
le 31 mai (3 août 1793, t. LXX, p. 168) ; — insertion 
au Bulletin (ibid.). 

BRIEY (Canton de), département de la Moselle. Accepte 
la Constitution (31 juillet 1793, t . LXX, p. 35) ; — 
mention honorable, insertion au Bulletin et renvoi à 
la commission des Six (ibid. et suiv.). 

BRIEY (Commune de). Accepte la Constitution (6 août 
1793, t . LXX, p . 329); — insertion au Bulletin et 
renvoi à la commission des Six (ibid.). 

BRIEZ, député du Nord. — 1793. — Envoie un exem-
plaire de la capitulation de Valenciennes (t. LXX, 
p. 344). — Est rappelé dans le sein de la Convention 
(p. 378). — Son rapport sur sa mission près la gar-
nison et au siège de Valenciennes) (p. 379 et suiv.). 

BRIGOT, commissaire national à Reims. Est nommé juge 
suppléant au tribunal criminel extraordinaire (3 août 
1793, t . LXX, p. 180). 

BRIONNE (Canton de), département de l'Eure. Accepte 
la Constitution (2 août 1793, t . LXX, p. 121); — i n -
sertion au Bulletin et au procès-verbal (ibid. p. 124). 

BRIOUBE (Canton de), département de la Haute-Loire. La 
section du Nord adhère aux journées des 31 mai et 
jours suivants et accepte la Constitution (4 août 1793, 
t. LXX, p . 201), (p. 203). 

BRISSOT, député d'Eure-et-Loir. — 1793. — Renvoi au 
comité de Salut public d'une lettre du citoyen Ruelle 
qui l'accuse d'avoir soustrait sa plainte contre l 'ex-
ministre Lebrun (t. LXX, p . 10). 

BRIVE (Canton de), département de la Corèze. Adhère 
aux journées des 31 mai et jours suivants et accepte la 
Constitution (4 août 1793, t. LXX, p. 201); — inser-
tion au Bulletin et au procès-verbal (ibid. p . 203). 

BHIXHE. Présente une adresse au nom des patriotes ré-
fugiés des pays de Liège, Franchimont, Stavelot et 
Logne (6 aoôt 1793, t . LXX, p. 372 et suiv.). 

BROCHET. Juré en exercice près du tribunal révolution-
naire ( l , p août 1793, t . LXX, p. 86). 

BROONS (Canton de), département des Côtes-du-Nord. 
Adhère aux journées des 31 mai, 1e r et 2 ju in et ac-
cepte la Constitution (7 août 1793, t. LXX, p. 203); 
— insertion au Bulletin et au procès-verbal (ibid.). 

BROU (Canton de), département d'Eure-et-Loir. Accepte 
la Constitution à l'unanimité (30 juillet 1793, t . LXX, 
p. 8); — insertion au Bulletin (ibid. p. 10). 

BROUZILS (Commune des), département de la Vendée. 
Accepte la Constitution (2 août 1793, t. LXX, p. 123) ; 
— insertion au Bulletin et au procès-verbal (ibid, 
p. 124). 

BRUFFIÈRE (Commune de la), département de la Vendée. 
Accepte la Constitution {2 août 1793, t. LXX, p. 123) ; 
— insertion au Bulletin et au procès-verbal (ibid. 
p. 124). 

BRULEY. Est nommé administrateur du district d'Abbé-
ville (9 août 1793, t . LXX, p. 585). 

BRUMATH (Commune de), département du Bas-Rhin. 
Accepte la Constitution (2 août 1793, t. LXX, p. 122); 
— insertion au Bulletin et au procès-verbal (ibid. 
p. 124). 

BRUN, administrateur du directoire du district de Mon-
tauban. Décret le suspendant de ses fonctions 
(1" août 1793, t . LXX, p. 78). 

BRUNEAU, citoyen d'Anet. Delacroix ( E u r e - e t - L o i r ) , 
signale un acte d'humanité accompli par lui (31 juil-
let 1793, t. LXX, p. 48 et suiv.) ; — décret lui ac-
cordant une somme de 1,200 livres (ibid. p . 49). 

BRUNEL, député de l'Hérault. Rapport par Cbahot sur 
sa conduite pendant sa mission aux côtes de la Médi-
terranée et projet de décret tendant à sa mise en 
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état d'arrestatipn (t. LXX, p. 130) ; — discussion 
(ibid.) ; — la Convention décrète qu'il sera mis en 
état d'arrestation et que les scellés seront apposés 
sur ses papiers (p. 131). 

BRUNSTADT (Commune de), département du Haut-Rhin. 
Accepte la Constitution (2 août 1793. t. LXX, p. 123) ; 
— insertion au Bulletin et au procès-verbal (ibid. 
p. 124). 

BRUTÉ, administrateur du directoire du district de Mau-
tauban. Décret le suspendant de ses fonctions ( l , r a o û t 
1793, t. LXX, p. 78). 

BRUTUS. 1°. Décret ordonnant le dépôt au cabinet d e s 
médailles et pierres gravées de la bibliothèque natio-
nale de la tête de Brutus trouvée dans les ru ines 
d'Heiculanum (31 juillet 1793, t. LXX, p. 48). 

2°. — Décret portant que, du 4 avril au 1 e r sep-
tembre, la tragédie de Brutus sera représentée trois 
fois chaque semaine sur les théâtres de Paris (2 août 
1793, t . LXX, p. 134 et suiv.). 

BRUYÈRES (Canton de), département des Vosges. 
Assemblée primaire. Accepte la Constitution (31 juil-

let 1793, t. LXX, p. 35)) ; — mention honorable, in-
sertion au Bulletin et renvoi à la commission des 
Six (ibid. et suiv.). 

BRUYÈRES (Commune de) , département de l'Aisne. 
Accepte la Constitution (31 jui l let 1793, t. LXX, 
p . 35) ; — mention honorable, insertion au Bulletin 
et renvoi à la commission des Six (ibid. et suiv.). 

BUBRY (Commune de), département de Rhône-et-Loire. 
Adhère aux journées des 31 mai, l"r et 2 juin et 
accepte la Constitution (14 août 1793, t. LXX, p. 203) ; 
— insertion au Bulletin et au procès-verbal (ibid.). 

RURTHECOURT (Commune de), département de la Moselle. 
Accepte la Constitution (2 août 1793, t. LXX, p. 123) ; 
— insertion au Bulletin et au procès-verbal (ibid. 
p. 124). 

BUSSET (Commune de), département de l'Allier. Accepte 
la Constitution (2 août 1793, t. LXX, p. 123) ; — 
insertion au Bulletin et au procès-verbal (ibid. p. 124). 

BUTEL. Voir Chanvre. 

BUXY (Canton de), département de Saône-et-Loire. Ac-
cepte la Constitution (2 août. 1793, t. LXX, p. 123) ; 
— insertion au Bulletin et au procès-verbalt (ibid. 
p. 124). 

C 

CADILLAC (Canton d e \ département de la Gironde. A c -
cepte la Constitution (2 août 1793, t . LXX. p. 120 ; — 

insertion au Bulletin et au procès-verbal (ibid. p. 124). 

CADILLAC (District de). Voir Emigrés n' 2 . 

CAEN (Canton de), département du Calvados. Accepte 
la Constitution (2 août 1793, t . L X X , p. 123) ; 
(4 août, p. 201). 

CAEN (Commune de). Carrier écrit que la ville est 
rentrée dans l'ordre (5 août 1793, t . LXX, p. 264). — 
Le général Stephn écrit que J'armée a fait son entrée 
dans la ville (6 août, p. 355) ; — insertion au Bulletin 
(ibid.). — Décret autorisant les commissaires près 
l'armée des côtes de Cherbourg à commettre prov i -
soirement des citoyens pour exercer les fonctions 
municipales et à, remplacer tous les fonctionnaires 
publics qui ont adhéré aux arrêtés liberticides (ibid. 
— p. 375). — On annonce que toutes les sections de 
Caen ont accepté la Constitution (8 août, p. 516). 

Carabots (Société des). Décret ordonnant aux commis 
saires prés de l'armée de pacification de prendre 
toutes les mesures pour détruire cette société (6 août 
1793), t . LXX, p. 375). 

Chateau. Les commissaires de la Convention près 
l'armée des côtes de Cherbourg demandent sa d e s -
truction (6 août 1793, t. LXX, p. 374 et su iv . ) ; — J 

la Convention décrète que le château sera démoli 
(ibid. p . 375). 

CAILLAT, garde national de Vimory. Décret accordant 
un secours de 600 livres à ses parents (30 juillet 
1793, t. LXX, p . 15). 

CAIRE, l ieutenant-colonel , ci-devant garde d'Artois. 
Décret le traduisant devant le tribunal révolution-
naire (30 juillet 1793, t. LXX, p. 14). 

CALAIS ( C o m m u n e d e ) . 

Société populaire. Écrit à la Convention qu'elle 
reconnaît que les véritables soutiens de la Révolution 
sont les Sans-culottes et demande l'expulsion des c i -
devant nobles des armées de la République (3 août 
1793, t. LXX, p. 146) ; — renvoi au comité de Salut 
public (ibid.). 

CALANDINI. Rapport sur son affaire (31 juillet 1793, 
t . LXX, p. 54 et suiv . ) ; "— décret portant qu'il n'y a 
pas lieu à inculpation contre lui (ibid. p. 55). 

CALÉS, député de la Haute-Garonne.— 1793. — Adhère 
au décret qui a renvoyé Marie-Antoinette devant le 
tribunal révolutionnaire (t. LXX, p. 508). 

CALVADOS (Département du). Robert Lindet écrit que le 
calme renaît dans le département (5 août 1793, 
t. LXX, p. 260). 

Administrateurs. Demandent des subsistances 
(3 août 1793, t. LXX, p. 185) ; — renvoi aux comités 
d'agriculture et de Salut public (ibid.). — Décret au-
torisant les représentants du peuple enAroyés dans 
les départements de l'Eure et du Calvados à com-
mettre provisoirement des citoyens pour remplir les 
fonctions d'administrateurs (6 août, p. 375). — Ecri-
vent que toutes les sections de Caen ont accepté la 
Constitution (8 août, p. 516). 

Corps administratifs et judiciaires. Reconnaissent 
leur erreur (4 août 1793, t. LXX, p. 235) ; — renvoi 
au comité de Sûreté générale (ibid.). 

Volontaires nationaux. Les officiers, sous-officiers 
et volontaires du l*r bataillon déclarent qu'ils défen-
dront la Montagne de la Convention contre les ma-
nœuvres des fédéralistes et dissuadent leurs conci-
toyens de se révolter contre la Convention (31 jui l -
let 1793, t. LXX, p. 41 et suiv.) ; — mention honorable 
et insertion au Bulletin (ibid. p. 42). — Le 10° ba-
taillon adhère avec enthousiasme à la Constitution 
(9 août, p. 534) ; — insertion au Bulletin et renvoi à 
la commission des Six (ibid.). 

CALVÎSSON (Commune de), département du Gard. Accepte 
la Constitution (2 août 1793, t. LXX, p. 123) ; — i n -
sertion au Bulletin et au procès-verbal (ibid. p. 124). 

CAMBACÉRÈS, député de l'Hérault. — 4793. — Parle sur 
une pétition du tribunal de cassation (t. LXX, p. 79). 
— Demande à la Convention de fixer un jour pour la 
lecture du rapport du comité de législation sur le pro-
jet du code de lois civiles (p. 434). — Fait un rapport 
sur le projet de Code civil (p. 551 et suiv.). 

CAMBON, député de l'Hérault. — 1793. — Parle sur les 
poursuites à exercer contre les fabricateurs de faux 
assignats (t. LXX, p. 17). — sur l'emploi des ass i -
gnats royaux (p. 57), (p. 58), (p. 59). — Demande 
l'arrestation de tous les étrangers suspects (p. 194). 
— Parle sur l'importance des fonds à mettre à la dis-
position du comité de Salut public {p. 105). — Pro-
pose de mettre en état d'arrestation les membres de 
la compagnie des eaux de Paris (p. 129). — Donne 
lecture d une dénonciation du directoire du district 
de Lodève (p. 228 et suiv.). — Rend compte de ce 
qui est arrivé aux commissaires envoyés par le dépar-
tement de l'Hérault au département des Bouches-du-
Rhône pour l'inviter à accepter la Constitution (p. 286 
et suiv.). — Parle sur les arrestations faites sur les * 
routes par les commissaires du conseil exécutif (p. 296). 
— Demande que le ministre de la guerre ne soit pas 
autorisé à payer en numéraire les troupes de l'île de 
Corse (p. 359). — Demande la démolition des forts et 
des châteaux de l'intérieur (p. 375). — Demande que 
le comité des finances ne puisse pas proposer de nou-
velles mises de fonds à la disposition des ministres 
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sans justifier de la comptabilité des premières (p. 379). 
— Demande que l 'Hymne des Marseillais s'appelle do-
rénavant Hymne de la liberté (p. 376). 

CAMBRAI (Canton de), département du Nord. Accepte la 
Constitution (2 août 1793, t . LXX, p. 120) ; — inser-
tion au Bulletin et au procès-verbal (ibid. p. 124). 

CAMBRAI (Commune de), département du Nord. 

Société des Amis de la liberté et de Végalité. An-
nonce qu'une des quatre sections de cette commune a 
désigné, par un scrutin presque unanime, un juge de 
paix pour apporter à la Convention l'acceptation de 
la Constitution. Elle observe que le procureur de la 
commune réclame contre cette élection et demande 
l'avis de la Convention (30 juillet 1793, t. LXX, p. 4) ; 
— ordre du jour motivé sur ce que l'assemblée pri-
maire a eu le droit de choisir à sa volonté (ibid.). . 

CAMBREMER (Canton de), département du Calvados. Ac-
cepte la Constitution (2 août 1793, t . LXX, p. 122) ; 
— insertion au Bulletin et au procès-verbal (ibid. 
p. 124). 

CAMOIL (1) (Commune de), département d'IIle-et-Vilaine. 
Adhère aux journées des 31 mai, l , r et 2 juin et 
accepte la Constitution (4 août 1793, t. LXX, p. 202) ; 
— insertion au Bulletin et au procès-verbal (ibid. 
p. 203). 

CAMP MILITAIRE. Décret ordonnant la formation d'un camp 
entre Paris et l'armée du Nord (1er août 1793, t. LXX, 
p. 107). 

CAMPAGNE (Commune de), département du Pas-de-Calais. 
Accepte la Constitution (31 juillet 1793, t . LXX, p. 35) ; 
— mention honorable, insertion au Bulletin et renvoi 
à la commission des Six (ibid. et p. suiv.). 

CANAPPEVILLE (Commune de), département de l'Eure. 
Accepte la Constitution à l'unanimité (30 juil let 1793, 
t. LXX, p. 8) ; — insertion au Bulletin (ibid. p . 10). 

CANION, de Béthune. Fait un don patriotique (9 août 1793, 
t . LXX, p. 539) ; — mention honorable et insertion au 
Bulletin (ibid.). 

CANONNIERS. Décret accordant un sol de haute-paie aux 
canonniers des bataillons de volontaires nationaux 
(7 août 1793, t. LXX, p. 440). 

CANONS. Voir Cloches. 

CANY (Canton de), département de la Seine-Inférieure. 
Accepte la Constitution à l'unanimité (30 juillet 1793, 
t . LXX, p. 8) ; — insertion au Bulletin (ibid. p. 10). 

CAPET (Elisabeth). Décret portant qu'elle ne pourra être 
déportée qu'après le jugement de Marie-Antoinette 
(1er août 1793, t. LXX, p. 107). 

CAPET (Famille). Décret portant que tous les individus 
de la famille Capet seront déportés hors du territoire 
de la République à l'exception des deux enfants de 
Louis Capet (lo r août 1793, t. LXX, p. 107). — Décret 
portant que la dépense pour la nourriture et l'entre-
tien des enfants de Louis Capet sera réduite au strict 
nécessaire (ibid. et p. suiv.). 

CAPMARTIN, juge de paix. Fait un don patriotique (9 août 
1793, t. LXX, p. 540); —ment ion honorable et 'inser-

. tion au Bulletin (ibid. p. 541). 

CAPTIEUX (Canton de), département de la Gironde. Adhère 
aux journées des 31 mai et jours suivants et accepte 
la Constitution (4 août 1793, t. LXX, p. 201) ; — in-
sertion au Bulletin et au procès-verbal (ibid. p. 203). 

CARABOTS (Société des). Décret ordonnant aux commis-
saires près l'armée des côtes de Cherbourg de prendre 
toutes les mesures nécessaires pour détruire cette so-

. ciété (6 août 1793, t. LXX, p. 375). 

CARELLÏ (de Bassy), député du Mont-Blanc. — 1793. — 
. Demande que la succession de la princesse de Lam-

balle soit mise sous séquestre (t. LXX, p. 173). 

CARENTAN (Canton de), département de la Manche. Ac-

Volontaires nationaux. Le l*r bataillon adhère aux (1) Voir t . LXX, p. 202, col. 2, note 1. 

cepte la Constitution à l'unanimité (30 juillet 1793, 
* t . LXX, p. 8) ; — insertion au Bulletin (ibid. p. 10). 

CARETTE (Louis-François), lieutenant. Dépôt de sa croix 
de Saint-Louis sur le bureau de la Convention (31 juil-
let 1793, t. LXX, p. 61). 

CARMAGNOLE (Frégate la). Compte rendu de son capitaine 
au sujet de la poursuite dont il a été l'objet de la 
part de vaisseaux anglais (7 août 1793, t. LXX, p. 452). 

CARMAGNOLE. — Voir Racques (Bernard). 

CARO (Commune de), département du Morbihan. Adhère 
aux journées des 31 mai, 1 e r et 2 juin et accepte la 
Constitution (4 août 1793, t . LXX, p. 201) ; — inser-
tion au Bulletin et au procès-verbal (ibid. p. 203). 

CARPENTRAS (Commune de), département de Vaucluse. 
Section de la Fraternité. Accepte la Constitution 

(31 juillet 1793, t . LXX, p. 35) ; — mention honorable, 
insertion au Bulletin et renvoi à la commission des 
Six (ibid. et suiv.). 

CARRA, dcputé de Saône-et-Loire. — 1793. — Couthon 
propose de le décréter d'accusation comme prévenu 
d'avoir tenté de relever en France le trône des rois 
et d'y faire monter le duc d'York, fils du roi d'Angle-
terre (t, LXX, p. 133 et suiv.) ; — la Convention dé-
crète qu'il y a lieu à accusation contre lui (p. 134). 
— Se présente à la tribune pour se disculper, est en-
voyé à la barre (p. 135). — Il est accusé par Maxi-
milien Robespierre, Amaret Delacroix (Eure-et-Loir) 
(ibid. et p. suiv.). — Il se retire (p. 136). — De-
mande que le décret d'accusation rendu contre lui soit 
converti en une arrestation dans un logement (p. 270); 
— renvoi au comité de sûreté générale (p. 271). 

CARRIER, député du Cantal. — 1793. — Fait part des 
mesures prises au sujet de la disette qui menaçait la 
ville de Rouen (t. LXX, p. 45). — Ecrit que la 
vi l le de Caen est rentrée dans l'ordre (p. 264). 

CARROUGES (Canton de), département de l'Orné. Accepte 
la Constitution à l'unanimité (30 juillet 1793, t. LXX, 
p. 8 ) ; — insertion au Bulletin (ibid. p. 10). 

CARTON, administrateur du district d'Abbeville. Décret 
lefsuspendant de ses fonctions (9 août 1793, t . LXX, 
p. 585). 

CARVIN (Canton de), département du Pas-de-Calais. Ac-
cepte la Constitution à l'unanimité (30 juillet 1793, 
t. LXX, p. 7) ; — insertion au Bulletin (ibid. p. 10). 

CASTELMORON (Canton de), département de la Gironde" 
La 1™ section adhère aux journées des 31 mai e 
jours suivants et accepte la Constitution (4 août 1793' 
t . -LXX, p. 201); — insertion au Bulletin et au pro~ 
cès-verbal (ibid. p. 203). 

CASTELNAU (Canton de), département du Lot. La l r o sec-
tion accepte la Constitution (2 août 1793, t. LXX, 
p. 122), (4 août, p. 200). 

CASTELNAU-DE-MÈDOC (Commune de), département de la 
Gironde. Accepte la Constitution à l'unanimité, sollicite 
la sévérité de la Convention contre les agioteurs, 
demande que l'Académie fasse son rapport sur l'uni-
formité des poids et mesures, vote l'établissement 
de censeurs publics auprès des autorités constituées et 
sollicite de prompts secours contre la disette affreuse 
qui les afflige (9 août 1793, t. LXX, p. 537) ; — 
insertion au Bulletin et renvoi au comité des secours 
publics (ibid.). 

CASTELNAUDARY ( C o m m u n e d e ) . 

Municipalité. Annonce l'acceptation de la Constitu-
tion à l'unanimité (4 août 1793, t. LXX, p. 212) ; — 
insertion au Bulletin (ibid.). 

CASTELNAUDARY ( D i s t r i c t d e ) . 

Administrateurs. Annoncent l'acceptation de là Cons-
titution (3 août 1793, t. LXX, p. 165) ; — (7 août 
p. 413). 

CASTRES (Commune de), département du Tarn. 

Société populaire. Transmet à la Convention s a 
profession de ihi (4 août 1793, t. LXX, p . 214) ; — 
insertion au Bulletin (ibid.). 
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CATEAU (Canton du), département du Nord. — Adhère 
aux journées des 31 mai, 1 e r et 2 juin et accepte la 
Constitution (4 août 1793, t . LXX, p. 200) ; — inser-
tion au Bulletin et au procès-verbal (ibid. p. 203). 

CAUBIAC (Commune de), département de la Haute-
Garonne. 

Municipalité. Fait un don patriotique (9 août 1793, 
t. LXX, p. 540); — mention honorable et insertion 
au Bulletin (ibid. p. 541). 

CAUDIER. Il lui est accordé une avance de 50,000 francs 
en déduction des sommes dues par la France à la 
République de Gênes (8 août 1793, t. LXX, p. 515). 

CAUMONT-L'EVENTE (Canton de), département du Calva-
dos. Accepte la Constitution (2 août 1793, t. LXX, 
p. 122) ; — insertion au Bulletin et au procès-verbal 
ibid. p. 124). 

CACSSAY (Commune de), département de la Vienne. 
Accepte la Constitution à l'unanimité (30 juillet 1793, 
t. LXX, p. 9) ;;— insertion au Bulletin (ibid. p. 10). 

CAVAIGNAC, député du Lot. — 1793. — Fait passer 
une adresse de la commune de Quimper (t. LXX, 
p. 63). — Annonce que la garnison d'Ancenis a ac-
cepté la Constitution (ibid.). — Transmet à la Con-
vention : 1" le procès-verbal d'acceptation de la Cons-
titution par le canton et la ville d'Ancenis ; 2° le pro-
cès-verbal d'acceptation de la Constitution par les 
généraux Desdorides et Grouchy et par l'adjudant 
général Lautat (p. 291). 

CAVALERIE. — R é g i m e n t s divers. 

5° régiment. Adhère à l'Acte constitutionnel 
(7 août 1793, t. LXX, p. 415) ; — insertion au Bulle-
tin et renvoi à la Commission des Six (ibid.). 

13" régiment. Adhère à l'Acte constitutionnel (6 août 
1793, t . LXX, p. 331) ; — mention honorable, in-
sertion a u Bulletin et renvoi à la commission des Six 
(ibid. p. 332). 

CAZALS (Canton de], département du Lot. Adhère aux jour-
nées des 31 mai, l"r e t 2 juin et accepte la Constitution 
4 août 1793, t. LXX, p. 200) ; —inser t ion au Bulletin 

et au procès-verbal (ibid. p. 203). 

CAZEAUX, curé de Garac. Fait un don patriotique (9 août 
1793, t. LXX, p. 540), — mention honorable et i n -
sertion au Bulletin (ibid. p. 541). 

GAZÈRES (Canton de), département de la Haute-Garonne. 

Assemblée primaire. Applaudit aux journées des 
31 mai , -1 e r et 2 juin, demande la prompte punition 
des mandataires infidèles et accepte la Constitution 
(9 août 1793, t . LXX, p. 534) ; — insertion au Bul-
letin (ibid.). 

CÉLIBATAIRES. Renvoi au comité de Sûreté générale d'une 
proposition tendant à rendre les célibataires inél igi-
bles aux fonctions du culte salarié (4 août 1793, 
t . LXX, p. 234). 

CELLE-BRUÈRE (Commune de la), département du Cher. 
Accepte la Constitution (2 août 1793, t . LXX, p. 120) ; 
— insertion au Bulletin et au procès-yerbal (ibid. 
p. 124). 

CELLES-SUR-BELLE (Canton de), département des Deux-
Sèvres. Adhère aux journées des 31 mai , 1 e r et 2 juin 
et accepte la Constitution (4 août 1793, t. LXX, p. 200); 
— insertion au Bulletin et au procès-verbal (ibid. 
p. 203). 

CERCY-SUR-ARON (1) (Commune de), département de la 
Nièvre. Adhère aux journées des 31 mai , 1 e r e t 2 juin et 
accepte la Constitution (4 août 1793, t. LXX, p. 201) ; 
— insertion au Bulletin et au procès-verbal (ibid. 
p. 203). 

CERENCES (Commune de), département de la Manche. Ac-
cepte la Constitution (2 août 1793, t . LXX, p. 122); 
insertion au Bulletin &t au procès-verbal (ibid p. 124). 

CÉRILLY (Canton de), département de l'Allier. Accepte la 

(1) Nom révolutionnaire de Cercy-la-Tour. 

^Constitution à l'unanimité (30 juillet 1793, t . LXX, 
p. 9) ; — insertion au Bulletin (ibid. p. 10). 

CERNAY (Commune de), département du Haut-Rhin. Ac-
cepte la Constitution (2 août 1793, t . LXX, p. 122) ; 
— insertion au Bulletin et au procès-verbal (ibid. 
p. 124). 

CERTIFICATS DE CIVISME. L é o n a r d B o u r d o n d e m a n d e q u e 
les ministres soient tenus de rendre compte de l'exécu-
tion de la loi relative aux certificats de civisme (5 août 
1793, t. LXX, p. 283) ; — la Convention décrète cette 
proposition (ibid. p . 284). 

CERTIFICATS DE CIVISME. V o i r Fonctionnaires. 

CESSIEDX (Commune de) , département de l'Isère. Adhère 
aux journées des 31 mai, 1er et 2 juin et accepte la 
Constitution) 4 août 1793, t. LXX, p. 202) ; — inser-
tion au Bulletin et au procès-verbal (ibid. p. 203). 

CAYRES. (Commune de), département de la Haute-Loire. 
Adhère aux journées des 31 mai, 1 " et 2 juin et ac-
cepte la Constitution (4 août 1793, t. LXX, p . 202) ; 
insertion au Bulletin et au procès-verbal (ibid. p. 203). 

CHABOT (François), député de Loir-et-Cher. — 1793. — 
Fait une motion relative aux assignats à face royale 
(t. LXX, p. 56 et suiv.). — Parle sur une pétition 
présentée par le maire de Nantes (p. 126). — Fait un 
rapport sur la conduite des représentants Rouyer et 
Bruel pendant leur mission aux côtes de la Méditer-
ranée (p. 130). — Parle sur une pétition des admi-

, nistrateurs du pays de Liège (p. 2 1 5 ) , — sur une pé -
t it ion des patriotes du Midi (p. 217). — Demande 
que l'on expulse les personnes qui font du bruit dans 
les tribunes (p. 295). — Fait un rapport sur une lettre 
du représentant Laplaigne à l'assemblée primaire de 
Barcelonne (p. 356 et suiv.). — Accuse Gamon d'avoir 
tenté de fédèraliser son département (p. 359). — Parle 
sur les mesures à prendre contre la commission p o -
pulaire de Salut public de Bordeaux (p. 377). — De-
mande des poursuites contre le département de la 
Gironde (p. 425). — Annonce qu'il est prêt à faire 
son rapport sur le prix du pain (p. 434,. — Fait un 
rapport sur la fixation du maximum du prix du pain 
(p. 525 et suiv.), — sur l'insertion au Bulletin d'une 
lettre des administrateurs du district de Narbonne 
(p. 536). 

CHAGNY (Canton de), département de Saône-et-Loire. 
Adhère aux journées des 31 mai, 1 " et 2 juin, et ac-
cepte la Constitution (4 août 1793, t. LXX, p. 200) ; 
— insertion au Bulletin et au procès-verbal (ibid. 
p. 203). 

CHAILLAC (Commune de), département de l'Indre. Adhère 
aux journées des 31 mai, 1 e r et 2 juin et accepte la 
Constitution (4 août 1793, t. LXX, p. 200); — i n s e r -
tion au Bulletin et au procès-verbal (ibid. p. 203). 

CHAILLÉ-LES-MARAIS (Canton de), département de la 
Vendée. Adhère aux journées des 31 mai et jours 
suivants et accepte la Constitution (4 août 1793, 
t. LXX, p. 201) ; — insertion au Bulletin et au procès-
verbal (ibid. p. 203). 

CHALES, député d'Eure-et-Loir. — 1 7 9 3 . — Est nommé 
commissaire à l'armée du Nord (t. LXX, p. 107). 

CHALUS (Canton de), département de la Haute-Vienne. 
Accepte la Constitution (2 août 1793, t. LXX, p. 121) ; 
— insertion au Bulletin et au procès-verbal (ibid. 
p. 124). 

CHAMBOIS (Commune de), département de l'Orne, Adhère 
aux journées des 31 mai, 1er et 2 juin et accepte la 
Constitution (4 août 1793, t. LXX, p. 202); — insertion 
au Bulletin et au procès-verbal (ibid. p. 203). 

CHAMBON ( A u b i n - B i g o r i e ) , d é p u t é d e l a C o r r è z e . — 1 7 9 3 . 
— Est remplacé par Rivière (t. LXX, p. 529). 

CHAMBORRE, d é p u t é s u p p l é a n t d e S a ô n e - e t - L o i r e . — 4 7 9 3 . 
— Est admis en remplacement de Masuyer (t. LXX, 
p. 48). 

CHAMBOOLIVES (Commune de), département de la Cor-
rèze. Accepte la Constitution (2 août 1793, t. LXX, 
p. 121); — insertion au Bulletin et au procès-verbal 
(ibid. p. 124). 
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CHAMBRAY (Canton de), département de l'Eure. La pre-
mière section accepte la Constitution à l'unanimité 
(30 jliillet 1793, t. LXX, p. 8) ; —insert ion au Bulle-
tin (ibid.), 

Assemblée primaire. Décret annulant la procédure 
intentée contre les membres de l'assemblée (7 août 1793, 
t. LXX, p. 425). 

CHAMELET (Commune de), département de Rhône-et-
Loire. Accepte la Constitution (2 août 1793, t. LXX, 
p. 123) ; — insertion au Bulletin et au procès-verbal 
[ibid. p. 124). 

CHAHPAGNEUX, premier commis du ministère de l'Inté-
rieur. Collot-d'Herbois demande sa mise en état d'ar-
restation (2 août 1793, t. LXX, p. 127 et suiv.) ; — la 
Convention décrète qu'il sera mis en état d'arrestation 
et traduit à la barre (ibid. p. 128). — Demande à 
être introduit à la barre (4 août, p. 221); — la Con-
vention le renvoie au comité de Sûreté générale et 
décrète qu'il sera en état d'arrestation jusqu'après le 
rapport dudit comité (ibid ). 

CHAMPLITTE (Canton de) , département de la Haute-
Saône. Adhère aux journées des 31 mai, l ° r et 2 juin 
et accepte la Constitution ( 4 août 1793, t. LXX, 
p. 202) ; — insertion au Bulletin et au procès-verbal 
(ibid. p. 203). 

CHAMPLITTE (District de) , département de la Haute-
Saône. 

Assemblées primaires. Adhèrent à la Constitution et 
se rallient à la Convention (6 août 1793, t. LXX, 
p. 329) ; — insertion a u Bulletin et renvoi à la com-
mission des Six (ibid.). 

Procureur-syndic. Annonce l'acceptation de la Cons-
titution et le ralliement à la Convention (6 août 1793, 
t. LXX, p. 329) ; — insertion au Bulletin et renvoi à 
la commission des Six (ibid.). 

CHAMPROND-EN-GATINE (Commune de) , département 
d'Eure-et-Loir. Accepte la Constitution (2 août 1793, 
t. LXX, p. 120) ;—insert ion au Bulletin et au procès-
verbal (ibid. p. 124). 

CHANTELLE (Canton de), département de l'Allier. Accepte 
la Constitution (2 août 1793, t. LXX, p. 120); — 
insertion au Bulletin et au procès -verbal (ibid. 
p. 124). 

CHANTENAY (Commune de), département d e la Sarthe. 
Adhère aux journées des 31 mai, 1 e r et 2 juin et ac-
cepte la Constitution (4 août 1793, t. LXX, p. 200); 
— insertion au Bulletin et au procès-verbal (ibid. 
p. 203). 

CHANVRE. Décret relatif à la vente de 700 mill ions de 
chanvre acquis par les préposés du citoyen Butel pour 
le service de la marine (31 jui l let 1793, t. LXX, p. 53 
et suiv.). 

CHAOURSE (Commune de), département de l'Aisne. Ac -
cepte la Constitution à l'unanimité (30 juillet 1793, 
t. LXX, p. 9 ) ; — (2 août, p. 123). 

CHAPATTE, chef de bureau au ministère de la Marine. 
Est nommé adjoint à la première division (9 août 1793, 
t . LXX, p. 541). 

CHAPELLE (Commune de la), département de l'Aisne. 
Accepte la Constitution à l'unanimité (30 juillet 1793, 
t. L X X , p. 7 ) ; — insertion au Bulletin (ibid. 
p. 10). 

CHAPELLE-DE-GUINCHOY (Canton de la), département de 
Saône-et-Loire. Adhère aux journées des 31 mai, 1 " et 
2 juin et accepte la Constitution (4 août 1793, t. LXX, 
p. 200); — insertion au Bulletin et au procès-verbal 
(ibid. p. 203). 

CHAPELLE c i - d e v a n t L A REINE ( C o m m u n e d e ) . L e c i t o y e n 
Chinard demande que le nom ue cette commune soit 
et demeure changé invariablement en celui de La 
Chapelle l'Egalité (8 août 1793, t. LXX, p. 528 et 
suiv.) ; — la Convention décrète cette proposition 
(ibid. p. 529). 

CHAPPES (Commune de), d é p a r t e m e n t de l 'Aube. Accepte 

la Constitution (2 août 1793, t. LXX, p. 122); — i n -
sertion au Bulletin et au procès-verbal (ibid. p. 124). 

CHARBROUD Présente une pétition au nom du tribunal 
de cassation (l«r août 1793, t. LXX, p. 79 et suiv.) . 

CHARENTE-INFÉRIEURE. ( D é p a r t e m e n t d e l a ) . 

Directoire. Annonce à la Convention que la Cons-
titution a été acceptée par toutes les assemblées pri-
maires de ce département ( l , r août 1793, t. LXX, p. 
70) ; — mention honorable et insertion au Bulletin 
(ibid.). 

Volontaires nationaux. Le 2* bataillon adhère aux 
d écrets du 31 mai et à l'Acte constitutionnel (7 août 
1793, t. LXX, p. 415); — insertion au Bulletin et 
renvoi à la commission des Six (ibid.). 

CHARENTON-SUR-CHER (Canton de), département du Cher. 
Adhère aux journées des 31 mai et jours suivants et 
accepte la Constitution (4 août 1793, t. LXX, p. 201); — 
insertion au Bulletin et au procès-verbal (ibid. p. 203). 

CHAHITÉ (Canton de La), département de la Nièvre (Extra 
muros). Accepte la Constitution à l'unanimité (30 juil-
let 1793, t. LXX, p. 9) ; — insertion au Bulletin 
(ibid. p. 10). 

CHARLES, curé de Saint-Paterne d'Orléans. Décret annu-
lant l'arrêté qui le destitue et le renvoyant à ses fonc-
tions (l6r août 1793, t . LXX, p. 76). 

CHARLIER, député de la Marne. — 1793. — Parle sur 
les précautions à prendre en vue d'empêcher la circu-
lation des faux assignats (t. LXX, p. 17), — sur la 
conduite de Garat, ministre de l'intérieur (p. 132), — 
sur la prorogation des baux passés pour des bois appar 
tenant à des émigrés (p. 285). 

CHEVALOT, curé. Se plaint d'avoir été destitué par 
l'évêque de la Haute-Saône pour s'être marié sans sa 
permission (4 août 1793, t . LXX, p. 233 et suiv.) ; — 
renvoi de la pétition au comité de sûreté générale 
(ibid. p. 234). 

CHARNAY (Commune de), département de Saône-et-Loire. 
Accepte la Constitution (2 août 1793, t. LXX, p. 123); 
— insertion au Bulletin et au procès-verbal (ibid. p . 
124). 

CHARNY, département de la Meuse. 

Assemblée primaire. Accepte la Constitution (3 août 
1793, t . LXX, p . 185 et suiv.) ; — insertion au Bul-
letin (ibid. p. 187). 

CHARNY (Canton de), département de l'Yonne. 

Assemblée primaire. Accepte la Constitution (3 ju i l -
let 1793, t . LXX, p. 35) ; — mention honorable, i n -
sertion au Bulletin et renvoi à la commission des Six 
(ibid. et suiv.). 

CHAROST (Canton de), département du Cher. Accepte la 
Constitution (2 août 1793, t. LXX, p. 121) ; — inser-
tion au Bulletin et au procès-verbal (ibid. p. 124). 

CHARPENTIER-CASSIGNY. Fait un don patriotique (3 août 
1793, t. LXX, p. 170) ; — mention honorable et inser-
tion au Bulletin (ibid.). 

CHARRIER. Procès-verbaux de son interrogatoire (1er août 
1793, t. LXX, p. 95 et suiv.). — Décret ordonnant l 'en-
voi de sa déclaration aux départements (ibid. p. 107). 

CHARROUX (Canton de),département d e l à Vienne. Accepte 
la Constitution à l'unanimité (30 juillet 1793, t . LXX, 
p . 9 ) ; — iusert ionau Bulletin (ibid. p. 10). 

CHARTRES (Canton de), département d'Eure-et-Loir. (In-
tra-muros). Accepte la Constitution (2 août 1793, 
t . LXX, p. 121) ; — insertion au Bulletin et au pro-
cès-verbal (ibid. p. 124). 

CHARTRES (Commune de), département d'Eure-et'Loir. 
Société révolutionnaire des Sans-Culottes. Applaudit 

au décret contre les accapareurs. Elle demande la su-
pression d'un journal dit de commerce (3 août 1793, 
t. LXX, p. 151) ; — insertion au Bulletin et renvoi au 
comité de sûreté générale (ibid. p . 152). 

CHASSET, d é p u t é d e R h ô n e - e t - L o i r e . — 1 7 9 3 . — E s t r e m -
placé par Noailly (t. LXX, p. 529). 
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CHASSEURS A CHEVAL. — Régiments divers. 

16° regiment. Décret autorisant le minisire de la 
guerre à réunir ce réffiment à Versailles (31 juil let 1793, 
U LXX, p. 62). 

21* régiment. — Fait un don patriotique (8 août 
1793, LXX, p. 512) ; — m e n t i o n honorable et inser-
tion au Bulletin (ibid.). 

CHÂTAIGNERAIE (District de la), département de la Vendée. 
Les administrateurs et procureurs syndic, séant ex-
traordinairement à Chaillé-les-Marais, font savoir qu'ils 
ont reçu l'Acte constitutionnel mais qu'ils ne peuvent 
le soumettre à l'acceptation du peuple du district en-
vahi par les rebelles; ils appellent l'attention de la 
Convention sur le sort des familles patriotes réduites à 
la plus horrible détresse (3 août 1793, t . LXX, p. 146) ; 
— insertion au Bulletin, mention honorable et renvoi 
aux comités des secours publics et finances réunis 
(ibid.). 

CHATEAU-CHINON (Canton de), département de la Nièvre. 
Accepte la Constitution (2 août 1793, t. LXX, p. 120), 
insertion au Bulletin et au procès-verbal (ibid. p. 124). 

CHATEAU-D'OLONNE, département de la Vendée. 
Officiers municipaux. Retracent les nouveaux maux 

qu'ont soufferts les citoyens de leur département 
(5 août 1793, t . LXX, p. 282) ; — renvoi au comité 
de Salut public (ibid.). 

CHATEAC-DU-LOIR (Canton de), département de la Sarthe. 
Accepte la Constitution à l'unanimité (30 juil let 1793, 
t. LXX, p. 9); — insertion au Bulletin (ibid. p. 10). 

CHATEAU-GONTIER (Canton de), département de la Mayenne. 
Accepte la Constitution (2 août 1793, t . LXX, p. 121) ; 
— insertion au Bulletin et au procès-verbal (ibid. 
p. 124). 

CHATEAU-LA-VALLIÈRE (Canton de), département d'Indre-
et-Loire. Accepte la Constitution (2 août 1793, t . LXX, 
p. 121) ; — insertion au Bulletin et au procès-verbal 
(ibid. p. 124.) 

CHATEAU-SALINS (Canton de), département de là Meurthe. 
Accepte la Constitution à l'unanimité (30 juillet 1793, 
t . LXX, p. 7) ; — insertion au Bulletin (ibid. p. 10). 

CHATEAU-SUR-AISNE (Canton de), département des Ar-
dennes. Accepte la Constitution (2 août 1793, t . LXX, 
p . 121) ; — insertion au Bulletin et au procès-verbal 
(ibid. p. 124). 

CHATEAU-THIERRY (Cauton de), département de l'Aisne. 
Adhère aux journées de 31 mai, 1 e r et 2 juin et accepte 
la Constitution (4 août 1793, t, LXX, p. 200) ; — i n -
sertion au Bulletin et au procès-verbal (ibid. p. 203). 

CHATEAU-THIERRY (District de). 

Administrateurs. Demandent un secours de 100,0001. 
(4 août 1793, t. LXX, p. 218) ; — renvoi au comité des 
secours publics (ibid.). — Dénoncent une fraude com-
mise dans l'aehat de blé pour l'armée de la Moselle, 
(ibid. et p. suiv.) ; — renvoi au comité de Salut public 
(ibid. p. 219). 

CHATEAUDUN (Canton de), département d'Indre-et-Loire. 
Accepte la Constitution à l'unanimité (30 juil let 1793, 
t . LXX, p. 9) ; — insertion au Bulletin (p. 10). 

CHATEAUMEILLANT (Canton de), département du Cher. 
Accepte la Constitution (2 août 1793, t. LXX, p. 120) ; 
— insertion au Bulletin et au procès-verbal (ibid. 
p. 124). 

CHATEAUNEUF (Canton de), département d'Ille-et-Vilaine. 
Les autorités constituées et tribunal acceptent la Cons-
titution (31 juil let 1793, t. LXX, p. 35) ; (2 août p. 120). 

CHATEAUNEUF (Commune de), département de la Côte-d'Or. 
Accepte la Constitution (2 août 1793, t . LXX, p. 123). 
— insertion au Bulletin et au procès-verbal (ibid. 
p. 124). 

CHATEAUNEUF-EN-THIMERAIS (Canton de), département 
d'Eure-et-Loir. 

Assemblée primaire. Accepte la Constitution (31 juil-

let 1793, t. LXX, p. 34), — insertion au Bulletin, 
mention honorable et renvoi à la commission des Six 
(ibid p. 35 et suiv.). 

CHATEAUNEUF-SUR-CHER (Canton de), département du Cher, 
Accepte la Constitution (2 août 1793, t. LXX, p. 120) ; 
— insertion au Bulletin et au procès-verbal (ibid. 
p. 124). 

CHATENEAUNEUF-SUR-SARTHE (Canton de), département 
de la Mayenne. Accepte la Constitution à l'unanimité 
(30 juillet 1793, t. LXX, p. 9), (2 août, p. 123). 

CHATEAUNEUF-VAL-DE-BARGIS (Commune de), département 
de la Nièvre. Accepte la Constitution à l 'unanimité 
(30 juillet 1793, t. LXX, p. 9); — insertion au Bulle-
tin (ibid. p. 10). 

CHATEAUPONSAC (Canton de), département de la Haute-
Vienne. Accepte la Constitution (31 juillet 1793, 
t . LXX, p . 35); — m e n t i o n honorable, insertion au 
Bulletin et renvoi à la commission des Six. (ibid. et 
suiv.). 

CHATEAURENAUD (Canton de), département du Loiret. La 
2° section accepte la Constitution (2 août 1793, 
t. LXX, p. 121) ; — insertion au Bulletin et au pro-
cès-verbal (ibid. p. 124). 

CHATEAUVÏLLAIN (Canton de), département de la Haute-
Marne. Accepte la Constitution à l'unanimité (30 juil-
let 1793, t. LXX, p. 9) ; — insertion au Bulletin (ibid. 
p. 10). 

CHATEAUVÏLLAIN (Commune de). Pétition tendant à faire 
changer le nom de cette commune en celui de Vil le-
sur-Aujon (3 août 1793, t. LXX, p. 166 et suiv.) ; — 
la Convention décrète cette demande (ibid. p. 168). 

CHATEAUX. La Convention décrète que tous les châteaux 
de l'intérieur seront démolis et renvoie aux comités de 
la Guerre et de Salut public pour le mode d'exécution 
et les places à conserver (6 août 1793, t. LXX, p. 375). 

CHATEL-DE-NEUVRE (Commune de), département de l'Al-
lier. Adhère aux journées des 31 mai, l 8 r et 2 juin e t 
accepte la Constitution (4 août 1793, t. LXX, p. 201) ; 
— insertion au Bulletin et au procès-verbal (ibid., 
p. 203). 

CHATEL-SUR-MOSELLE (Commune de), département des Vos-
ges. Accepte la Constitution (2 août 1793, t. LXX, 
p. 122); —insert ion au Bulletin et au procès-verbal 
(ibid. p. 124). 

CHATELET (Canton de), département du Cher. Adhère aux 
journées des 31 mai et jours suivants et accepte la 
Constitution (4 août 1793, t. LXX, p. 201) ; — inser-
tion au Bulletin et au procès-verbal (ibid. p. 203). 

CHATILI.ON-EN-VENDELAIS (Commune de), département 
d'Ille-et-Vilaine. Adhère aux journées des 31 mai, 1 e r 

et2juin et accepte la Constitution (4 août 1793, t. LXX, 
p. 202) ; — insertion au Bulletin et au procès-verbal 

(ibid., p. 203). 

CHATILLON-SOUS-LES-CÔTES (Commune de), département 
de la Meuse. Accepte laConstitutiou'(2 août 1793, t. LXX, 
p. 122) ; — insertion au Bulletin et au procès-verbal 
(ibid., p. 124). 

GHATILLON-SUR-CHALARONNE (Canton de), département 
de l'Ain. 

Assemblée primaire. Accepte la Constitution (3 juil-
let 1793, t . LXX, p. 3 3 ) ; — m e n t i o n honorable, inser-
tion au Bulletin et renvoi à la commission des Six 
(ibid. et suiv.). 

CHATILLON-SUR-INDRE (Canton de), département de l'In-
dre. Accepte la Constitution (2 août 1793, t. LXX, 
p. 1 2 0 ) ; — insertion au Bulletin et au procès-verbal 
(ibid., p. 124). 

CHÂTILLON-SUR-LOIRE (Canton de), département du Loi 3 
ret. Adhère aux journées des 31 mai, 1 " et 2 juin e t 
accepte la Constitution (4 août 1793, t. LXX, p. 202) ; 
— insertion au Bulletin et au procès-verbal (ibid. 
p. 203). 

CHATILLON-SUP^MARNE (Canton de), dépa r t emen t de la 
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Marne. Accepte la Constitution (2 août 1793, t . LXX, 
p. 123; — (t£t'd.4août, p. 200). 

CHATILLON-SUR-SAÔNE (Commune de), département des 
Vosges. Accepte la Constitution (2 août 1793, t . LXX, 
p. 122); — insertion au Bulletin et au procès-verbal 
(ibid. p. 124). 

CHATILLON-SUR-SEINE (Commune de), département de 
la Côte-d'Or. Accepte la Constitution (2 août 1793, 
t. LXX, p. 122) ; — insertion au Bulletin et au pro-
cès-verbal (ibid., p. 124). 

CHATONNAY (Commune de), département de l'Isère. Ac -
cepte la Constitution (2 août 1793, t. LXX, p. 123); 
— insertion au Bulletin et au procès-verbal (ibid. 
p. 124). 

CHÂTRE (Canton de la), département de l'Indre. Adhère 
aux journées des 31 mai, 1 e r et 2 juin et accepte la 
Constitution (14 juin 1793, t. LXX, p. 200); — inser-
tion au Bulletin et au procès-verbal (ibid. p. 203). 

CHAUMONT, député d'Ille-et-Vilaine. — 1793. — Annonce 
que Trehouard, député suppléant d'Ille-et-Vilaine, de -
mande à être admis à siéger en remplacement de 
Lanjuinais, (t. LXX, p. 174). 

CHADMONT (Canton de), département de Loir-et-Cher. 
Adhère aux journées des 31 mai, 1e r et 2 juin et ac-
cepte la Constitution (4 août 1793, t. LXX, p. 201) ; 
— insertion au Bulletin et au procès-verbal (ibid.). 
p. 203). 

CHADMONT (Commune de), département de la Haute-
Marne. 

Comité de surveillance. Demande que les ci-devant 
nobles soient exclus du commandement des armées de la 
République et de tous les emplois (9 août 1793, t. LXX, 
p. 531 et suiv.) ; — mention honorable, insertion au 
Bulletin et renvoi aux comités d'instruction publique 
et de Salut public (ibid. p . 532). 

Société des amis de la Bépublique. Demande une 
loi répressive contre les accapareurs (9 août 1793, 
t . LXX, p. 532); — mention honorable, insertion au 
Bulletin et renvoi à la commission chargée de la loi 
sur les accapareurs (ibid.). 

CHAUMONT-PORCIEN (Commune de), département des Ar-
dennes. Adhère aux journées des 31 mai, 1er et 2 juin 
et accepte la Constitution (4 août 1793, t . LXX, 
p. 202); — insertion au Bulletin et au procès-verbal 
(ibid. p. 203). 

CHAUNY (Canton de), département de l'Aisne. Accepte 
la Constitution (2 août 1793^ t. LXX, p. 123), (4 août, 
p. 200). 

CHAUSSEY (1) (Commune de), département de l'Aisne. 
Accepte la Constitution (2 août 1793, t. LXX, p. 120); 
— insertion au Bulletin et au procès-verbal (ibid. 
p. 124). 

CHAUTEMPS, procureur général syndic du département 
de la Manche. Transmet à la Convention : 1° une 
adresse des administrateurs du Directoire annonçant 
l'acceptation de la Constitution par les assemblées 
primaires ; — 2° un extrait des registres du conseil 
général où il est rendu compte des motifs qui ont 
dicté les mesures prises à l'égard des représentants 
Prieur (de la Marne; et Lecointre (7 août 1793, 
t . LXX, p. 420 et suiv.) ; — insertion au Bulletin 
(ibid. p . 421). 

CHAUVEAU, patriote de Parthenay. Sollicite un secours à 
raison de la perte de ses biens pillés par les brigands 
vendéens (5 août 1793, t. LXX, p. 289) ;— la Conven-
tion nationale décrété qu'il lui sera donné une somme 
de 600 livres (ibid. p. 290). 

CHAUVIGNY (Canton de), département de la Vienne' 
Accepte la Constitution à l'unanimité (30 juillet 1793, 
t. LXX, p. 9) ; — insertion au Bulletin (ibid. p. 10). 

CHAVANGES (Canton de), département de l'Aube. Accepte 

Volontaires nationaux. Le l*r bataillon adhère aux (1) Voir t . LXX, p. 202, col . 2, note 1 . 

la Constituiion à l'unanimité (30 juillet 1793, t. LXX, 
p. 9); — insertion au Bulletin (ibid. p. 10). 

CHAVICH, ci-devant interprête des langues orientales à 
la Bibliothèque nationale. Décret lui accordant une 
indemnité de 1200 livres (3 août 1793, t . LXX, 
p. 173). 

CHECY (Commune de), département du Loiret. 

Société populaire des vrais sans-culottes et répu-
blicains. Annonce qu'elle a accepté la Constitution et 
jure de maintenir l'égalité, la liberté, l'unité et l ' in-
divisibilité de la République (8 août 1793, t. LXX, 
p. 501 et suiv.) ; — insertion au Bulletin et renvoi à 
la Commission des Six (ibid. p. 302). 

CHÉMERÉ-LE-ROI (Commune de), département de la 
Mayenne. Adhère aux journées des 31 mai, 1er et 2 juin 
et accepte la Constitution (4 août 1793, t . L x X , 
p. 200); — insertion au Bulletin et au procès-verbal 
ibid. p. 203). 

CHER (Département du). 

Assemblées primaires. Acceptent la Constitution à 
l'unanimité (7 août 1793, t. LXX, p. 413) ; — insertion 
au Bulletin et renvoi à la Commission des Six (ibid.). 

CHERBOURG (Commune de). 

Port. Le ministre de la marine transmet la l iste 
des ouvriers qui sont restés infirmes et hors d'état de 
gagner leur vie par les blessures qu'ils ont reçues 
aux travaux de la r a i e (31 juil let 1793, t . LXX, 
p. 47) ; — renvoi aux comités de marine et des se-
cours publics (ibid.). Les vérificateurs aux charge-
ments des bâtiments du transport des pierres dest i -
nées à la digue de la rade de Cherbourg demendent 
un traitement proportionné à l'augmentation du prix 
des denrées (9 août 1793, t. LXX, p. 536) ; — renvoi 
au ministre de la marine et au comité de marine 
(ibid.). 

CHERUB (The little), navire américain. Le ministre de 
la Justice transmet l'information faite au sujet du 
meurtre du lieutenant en second de ce navire (31 juil-
let 1793, t . LXX, p. 47); — renvoi au comité de 
sûreté générale) (ibid.). 

CHÉTARD, officier muuicipal de là commune de Villeret, dé -
partement du Rhône-et-Loire. Se rétracte (7 août 
1793, t. LXX, p. 433); — renvoi au comité de sûreté 
générale (ibid.). 

CHEVALLIER, membre du directoire du district de Saint-
Pierra-le-Moutier. Proteste contre un arrêté de ce 
district et contre un arrêté du département de la Niè-
vre en vertu desquels on l'a enrôlé dans une légion 
contre-révolulionnaire (4 août 1793, t. LXX, p. 221 et 
suiv.); — la Convention décrète qu'il sera renvoyé à 
ses fonctions (ibid. p. 222). . 

CHEVALLIER (Louis), maître de la poste aux chevaux du 
district de Saint-Pierre-le-Moutier. Proteste contre 
un arrêté de ce district et contre un arrêté du dépar-
tement de la Nièvre en vertu desquels on l'a enrôlé 
dans une légion contre-révolutionnaire (4 août 1793, 
t. LXX, p. 221 et suiv.) ; — la Convention décrète 
qu'il sera renvoyé à ses fonctions (ibid. p. 222). 

CHEVAUX. Voir Dépôts de chevaux. 

CHÈZE (Commune de la) , département des Côtes-du-
Nord. Adhère aux journées des 31 m i i , 1 e r et 2 juin 
et accepte la Constitution (4 août 1793, t . LXX, p. 202) ; 
— insertion au Bulletin et procès-verbal (ibid. p. 203). 

CHINARD, secrétaire-greffier de la commune de la Cha-
pelle, ci-devant la Beine, département de Seine-et-
Marne. Demande que le nom de cette commune soit 
et demeure changé invariablement en celui de La 
Chapelle-TEgalité (8 août 1793, t . LXX, p. 528 et 
suiv.) ; — la Convention décrète cette proposition 
(ibid. p. 529). 

CHIRURGIENS. Décret mettant à la disposition du min i s -
tre de la guerre les chirurgiens de 18 à 40 ans (1er août 
1793, t. LXX, p. 70). 

CHIRURGIENS-MAJORS. Décret relatif à leur traitement 
(8 août 1793, t . LXX, p. 515). 
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CHOLET (Canton de), département de Maine-et-Loire. Ac-
cepte la Constitution (8 août 1793, t. LXX, p. 123); 
— insertion au Bulletin et procès-verbal (ibid. 
p. 124). 

CHOOZ (Commune de), département des Ardennes. 
Adhère aux journées des 31 mai, 1e r et 2 juin et 
accepte la Constitution (4 août 1793, t . LXX, p. 202); 
— insertion au Bulletin et au procès-verbal (ibid. 
p. 202). 

CHRÉTIEN. Juré en exercice près du tribunal révolution-
naire (1" août 1793, t. LXX, p. 86). 

CLAMECY (Canton de), département de la Nièvre. 

Assemblée primaire. Accepte la Constitution (31 ju i l -
let 1793, t. LXX, p. 35) ; — mention honorable, inser 
tion au Bulletin et renvoi à la commission des Six 
(ibid. et su iv . ) . 

CLAMECY ( C o m m u n e d e ) . 

Comité des douze. Rapport par Amar sur la sus-
pension provisoire du comité (5 août, 1793 t . LXX, 
p. 285 et suiv.); — projet de décret (ibid. p. 286). 
— Adoption d'une rectification à ce décret (6 août, 
p. 356). 

CLÉCY (Commune de), département du Calvados. Ad-
hère aux journées des 31 mai, 1e r et 2 juin et accepte 
la Constitution (4 août 1793, t. LXX, p. 201) ; — in-
sertion au Bulletin et procès-verbal (ibid. p. 203). 

CLEDER (Commune de), département du Finistère. Ad-
hère aux journées des 31 mai, l , r et 2 juin et accepte 
la Constitution (4 août 1793, t . LXX, p. 203) ; — in-
sertion au Bulletin et au procès-verbal (ibid.). 

CLERMONT-FERRAND (Commune de). Les citoyennes ré-
publicaines acceptent la Constitution (6 août 1793, 
t . LXX, p. 335); — insertion au Bulletin (ibid.). 

CLISSON (Canton de), département de la Loire-Infé-
rieure. 

Assemblée primaire. Accepte la Constitution (31 juil-
let 1793, t. LXX, p. 34); — mention honorable, in-
sertion au Bulletin et renvoi à la commission des Six 
(ibid. p. 35 et suiv.). 

CLOCHES. Décret relatif à l'envoi dans les fonderies de 
la quantité de métal de cloche suffisante pour faire 
les canons nécessaires à la défense de la République 
(3 août 1793, t . LXX, p. 184). 

CLOYES (Canton de), département d'Eure-et-Loir. Ac-
cepte la Constitution à l'unanimité (30 juillet 1793, 
t. LXX, p. 8) ; — insertion au Bulletin (ibid. p. 10). 

CLCIS-DESSUS (Commune d e \ département de l'Indre. 
Accepte la Constitution à l'unanimité (30 juillet 1793, 
t. LXX, p. 9) ; — i n s e r t i o n au Bulletin (ibid. p. 10). 

COBODRG (Prince), feld-maréchal autrichien. Sa procla-
mation après la prise de Condé (30 juillet 1793, t . LXX, 
p. 30 et suiv.). — Réponse du représentant Du Bois 
Du Bais à sa proclamation (ibid. p. 31). 

COCHET, président de la section de la Liberté de la 
commune de Bourg. Transmet à la Convention la 
profession de foi politique des citoyens de cette com-
mune qui ont été calomniés (5 août 1793, t. LXX, 
p. 261 et suiv . ) ; — insertion au Bulletin (ibid. 
p. 262). 

COCHON, député des Deux-Sèvres. — 1793. — Envoie 
un exemplaire de la capitulation de Valenciennes 

-(t. LXX, p. 344). — Est appelé dans le sein de la 
Convention (p. 378). — Son rapport sur sa mission 
près de la garnison et au siège de Valenciennes 
(p. 379 et suiv.) . 

COCLOIS (Commune de), département de l'Aube. Accepte 
la Constitution (2 août 1793, t . LXX, p. 122) ; — 
insertion au Bulletin et au procès-verbal (ibid. p. 124) . 

COCCMONT (Commune de), département de Lot-et-
Garonne. Fait part de ses sentiments républicains et 
envoie un procès-verbal constatant son refus de con-
sentir à la formation d'une commission populaire de 
Salut public proposée par les autorités constituées 
d'Agsn (3 août 1793, t. LXX, p. 151) ; — insertion 

au Bulletin et renvoi au comité de Sûreté générale 
(ibid.). 

CODE CIVIL. 1 ° C a m b a c é r è s d e m a n d e à l a C o n v e n t i o n d e 
fixer un jour pour entendre la lecture du travail du 
comité de législation sur le projet de code de lois 
civiles (7 août 1793, t. LXX, p. 434) ; — la Con-
vention fixe au 9 août la lecture du rapport du 
comité de législation (ibid.) ; — rapport par Camba-
cérès (9 août, p. 551 et suiv.) ; — projet de Code 
civil (ibid. p. 556 et suiv.) ; — la Convention ordonne 
l'impression et la distribution du rapport et du projet 
de décret (ibid. p . 583). 

2 ° .— Exposé des motifs qui ont déterminé le comité 
de législation à adopter les bases qui lui ont été 
présentées sur les titres Ier II,. IV, V, VI et VII du 
premier livre de l'état des personnes par Oudot 
(9 août 1793, t. LXX, p. 634 et suiv.). — Motifs des 
dispositions du titre III du livre 1 e r sur les droits 
des époux par Bar (ibid. p. 636 et suiv.) . — Exposé 
sommaire des motifs qui ont déterminé les bases du 
titre VII du livre 1 e r sur l'adoption par Berlier (ibid. 
p. 640 et suiv . ) . — Exposé des motifs qui ont guidé 
le comité de législation dans la rédaction des deux 
premiers titres et des paragraphes 1 et 2 du titre III 
du second livre par Merlin (de Douai) (ibid. p. 641 
et suiv.). — Exposé des motifs qui ont déterminé le 
comité de législation à adopter les bases qui sont 
proposées dans le titre III du livre II sur les succes-
sions par Garran (ibid. p. 645 et suiv.). — Exposé 
des motifs qui ont déterminé les bases adoptées sur 
les donations entre vifs et à cause de mort par 
Hentz (ibid. p. 646 et suiv.). — Exposé des motifs 
qui ont déterminé l'adoption de la partie relative à 
la succession par Genissieu (ibid. p. 649 et suiv.). — 
Exposé des motifs qui ont déterminé les bases adop-
tées pour les tutelles, curatelles, interdictions et 
absences par Bézard (ibid. p. 652 et suiv.). — Opi-
nion de- Berlier sur les droits à restituer aux enfants 
nés hors du mariage jusqu'à présent appelés bâtards 
(ibid. p . 654 et suiv.). — Plan de code civil par 
Durand-Maillane (ibid. p. 662 et suiv.) . — De l'adop-
tion par Berlier (ibid. p . 702 et suvi.). — Essais 
sur les principes de la législation des mariages privés 
et solennels, du divorce et de l'adoption (ibid. p. 712 
et suiv.) . 

COFFINAL, commissaire national près le tribjinal de 
Paris. Est nommé juge au tribunal criminel extraor-
dinaire (3 août 1793, t . LXX, p. 179). 

COIFFY (Commune de), département de la Haute-Marne. 
Accepte la Constitution à l'unanimité (30 juillet 1793. 
t. LXX, p. 10); — insertion au Bulletin (ibid.). 

COLLÈGES. Le ministre de l'intérieur fait part des retards 
apportés à la confection des états ordonnés par la 
loi du 8 mars 1793 relative à la vente des biens for-
mant la dotation des collèges (6 août 1793, t. LXX, 
p. 338 et suiv.); — renvoi aux comités des finances 
et d'instruction publique (ibid. p. 330). 

COLLÈGES DE PARIS. V o i r Paris § 1 " n° 6 . 

COLLONGES (Canton de), département de l'Ain. Accepte 
la Constitution à l'unanimité (30 juillet 1793, t . LXX, 
p. 9) ; — insertion au Bulletin (ibid. p . 10). 

COLLOT D'HERROIS, d é p u t é d e P a r i s . — 1 7 9 3 . — E s t 
envoyé en mission aans les départements de l'Aisne 
et de l'Oise (t. LXX, p. 79). — Parle sur une pé t i -
tion présentée par le maire de Nantes (p. 127). — 
Fait une motion relative au retard apporté à la déli-
vrance des voitures aux commissaires envoyés dans 
les départements (p. 127). — Demande la mise en 
état d'arrestation de Garat, ministre de l'intérieur et 
de Champagneux son premier commis (ibid. et p. 
suiv.), (p. 132). — Donne sa démission de membre 
de la commission chargée d'aller dans les départe-
ments de l'Oise et de l 'Aisne (p. 133). 

COLMAR (Canton de), département du Haut-Rhin. La 
section Guemart accepte la Constitution (2 août 1793, 
t . LXX, p. 122); — insertion au Bulletin et au 
procès-veroal (ibid. p . 124). • 
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COLMAR (Commune de). On annonce à la Convention 
que les journées des 31 mai et 2 juin n'ont causé 
aux c i toyens qu'une inquiétude passagère et qu'ils ont 
rejeté toutes les adresses perfides qui leur ont été 
envoyées , ne reconnaissant d'autre centre que la 
Convention (3 août 1793, t . LXX, p. 163) ; — inser-
t ion au Bulletin [ibid.). 

Société des Amis de la liberté et de l'égalité. 
Accepte la Constitution (5 août 1793, t . LXX, p. 256 
et suiv.) ; — insertion at* Bulletin (ibid. p . 257.) 

COLOMBEL, député de la Meurthe. — 1 7 9 3 . — Est nommé 
commissaire à l'armée du Nord (t. LXX, p. 107). 

COLONIES. Un député des colonies soll icite son a d m i s -
sion dans le se in de la Convention et demande une 
indemnité pour sa résidence à Paris (4 août 1793, 
t . LXX, p. 232); — renvoi au comité de divis ion 
(ibid.). 

COMITÉS DE LA CONVENTION NATIONALE. 

§ 1. — Comités en général. 

§ S . — Comités spéciaux selon l'ordre alphabétique. 

§ 1er. — Comités en général. Décret portant qu'il 
y aura toujours un ou deux commis dans chaque 
comité (4 août 1793, t. LXX, p. 215) . 

§ S . — Comités spéciaux selon Vordre alphabétique. 

COMITÉ D'AGRICDLTURE. 

Travaux. — 1793. — Rapport sur la fixation du 
maximum des prix du pain (8 août , t . LXX, p. 525 
et suiv.) . 

COMITÉ D'ALIÉNATION. 

Travaux. — 1793. — Rapports sur l ' interprétation 
du décret du 10 juin relatif à l ' inventaire, à la vente 
et à l 'administration des meubles et immeubles de la 
liste civile (31 jui l let , t . LXX, p . 48), — sur la no -
minat ion de commissaires pour l'exécuiion du décret 
concernant l'exécution d'une manufacture d'armes 
dans l'hôtel de Breton vil liers (ibid.), — un rapport 
sur la transformation en hôpital militaire de la maison 
nationale du Val-de-Grâce (ibid.), — sur les hôpi-
taux de la ville de Vlaréas (ibid. p. 50), — sur les 
comptes à rendre par les commissaires nationaux em-
ployés dans les pays étrangers occupés par les troupes 
ae la République (ibid.), — sur l' inscription à placer 
sur les maisons d'émigrés (3 août, p. 185), — sur 
une réclamation de fermiers de biens d'émigrés du 
district de Cadillac (5 août, p . 284 et suiv . ) , — sur 
les objets que les ministres peuvent réclamer au 
mobi l ier national (6 août, p. 358 et suiv.), — sur la 
dél ivrance d'objets dépendant de la succession Charles 
Derlach (7 août, p. 439 et suiv.) . 

COMITÉ DES ASSIGNATS. 

Travaux. — 1793. — Rapports sur les mesures à 
prendre pour la poursuite des fabricateurs de faux 
assignats (30 juil let, t . LXX, p. 16 et suiv.) , — sur 
un nouveau sys tème monétaire (6 août, p . 360 e t 
suiv.) , — sur la fabrication de la pet i te monnaie 
(8 août, p. 512 et s u l v j . 

COMITÉ DE COMMERCE. 

Travaux. — 1793. — Rapports sur la pét i t ion des 
citoyens Rabaud et C* (30 jui l let , t . LXX, p. 14), — 
sur les rescousses (ibid.), — sur le prix a u t imbre 
des acquits à caution et des passavants relatifs à la 
police des douanes (ibid. p. 18) ; — sur le tra i té à 
passer avec le citoyen Wil l iam Newton ( l a r août, 
p. 75 et suiv.) , — s u r la nécessité d'interdire l'expor-
tat ion des denrées et marchandises de premiere n é -
cessité (7 août, p. 426 et s u i v . ) . 

COMITÉ DES DÉCRETS. 

Organisation. — 1793. — Le comité est autorisé à 
s'adjoindre le nombre de membres qui lui manquent 
(3 août, t . LXX, p. 170). 

Travaux. — 1793. — Rapports sur la table des dé-
crets et proclamations de l'Assemblée const i tuante 
rédigée par le c i toyen Giraud (31 juil let, t . LXX, 
p . 47), — sur l'échange des assignats à face royale 
(3 août, p. 184et suiv.) , — s u r l 'admission de Boiron 
en remplacement de Vitet (7 août, p. 431), — sur 

l 'admission de Boissier en remplacement de Kervele-
gan (ibid. p. 441). 

COMITÉ DES DOMAINES. 

Organisation. — 1793. — Nouvelle composi t ion 
( 1 " août 1793, t . LXX, p. 69). 

Travaux. — 1793 . — Rapports sur la réc lamation 
de fermiers de biens d'émigrés du district de Cadil-
lac (5 août 1793, t . LXX, p. 284 et suiv.) , — sur l a 
pétit ion de la veuve Daligondès (7 août , p. 441). 

COMITÉ DE L'EXAMEN DES COMPTES. 

Travaux. — 1793. — Rapports sur les appo inte -
ments des commis du bureau de comptabil ité (30 ju i l -
let, t. LXX, p. 10), — sur la suspension de l 'a l ter-
nat prescrit entre les membres des différentes sect ions 
du bureau de comptabil i té (ibid.). 

COMITÉ DES FINANCES. 

Travaux. — 1793. — Rapports sur les a p p o i n t e -
ments des commis du bureau de comptabi l i té (30 j u i l -
let 1793, t. LXX, p. 10), — sur les trai tements des 
employés de la fabrication des assignats (ibid. p. 15) , 
sur une pét i t ion des porteurs de quittances des eaux 
de Paris (2 août , p. 128 et suiv.) , — s u r le trai tement 
des employés à la l iquidation de la ferme générale et 
de la régie générale (3 août, p. 174), — sur le renou-
vellement des coupons d'intérêts des quittances de fi-
nances expédiées au porteur par édit de décembre 1782 
(ibid.), — sur l'organisation des communes nouvelle-
ment réunies au territoire de la République dans le dé-
partement de la Moselle (ibid. p. 175), — sur la con-
tribution foncière de 1793 (ibid. et p. suiv.) , — sur 
le payement des dettes de la commune de Sézanne 
(ibid.) p. 178), — sur le payement des dettes de la 
commune de Laon (ibid. p. 179), — sur les secours 
à accorder aux c i toyens vict imes d'événements calami-
teux (7 août , p. 428), — sur les dépenses des collèges 
de Paris (ibid. p. 429 et suiv.) , — sur les traitements de 
retraite (ibid. p . 143 et suiv.) , — sur l 'augmentation 
du nombre des employés des bureaux d'annulation 
et de vérification des assignats (ibid. p . 440), — sur 
les dépenses du ministère de la justice (8 août , 
p . 511). 

COMITÉ DE LA GUERRE. 

Travaux.-— 1793. — Rapports sur l'emploi dans 
l'armée des Pyrénées-Orientales des gendarmes de 
l'armée du Rhin, licenciés par Custine (31 ju i l l e t , 
t . LXX, p. 54), — sur la mise à la disposit ion du 
ministre de la guerre des officiers de santé, pharma-
ciens, chirurgiens et médecins de 18 à 40 ans (1er août, 
p . 69 et suiv.), — sur l'incorporation des rég iments 
belges dans les anciens corps de l'armée (ibid. p . 82), 
— sur l'emploi des cloches inutiles (3 août, p. 184). 
— sur la composition des tribunaux mil itaires (ibid. 
p. 194), — sur la solde des canonniers des batai l lons 
de volontaires nat ionaux (7 août, p. 440), — sur 
l'organisation du service de santé et des hôpitaux 
mil itaires (ibid. p. 444 et suiv.) , — sur le t ra i t e -
ment des chirurgiens-majors (8 août , p. 515), — sur 
la solde des l ieutenants-colonels et des adjudants-
majors des volontaires nationaux (ibid. et p. suiv . ) , 
— sur le logement des troupes dans la ville d'Aigue-
perse (ibid. p. 516). 

COMITÉ D'INSPECTION. 

Travaux. — 1793. — Rapport sur la mise à la 
disposition des députés envoyés par les assemblées 
primaires, des tribunes du premier étage de la salle 
des séances de la Convention (5 août 1793, t . LXX, 
p. 285). 

COMITÉ D'INSTRUCTION PUBLIQUE. 

Organisation. — 1793 . — Le représentant Guyton-
Morveau est adjoint au comité (4 août, t . LXX, 
p. 233). 

Travaux. — 1793. — Rapports sur l 'uniformité et 
le sys tème général des poids et mesures (l*r août , 
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t. LXX, p. 70 et suiv.), — sur les indemnités et ! 
récompenses à accorder aux c i toyens Chavich, Bé-
néhaip et Stéphanopoli (3 août, p. 173 et suiv.), — 
sur les dépenses des collèges de Paris (7 août , p. 429 
et suiv.), — sur le paiement des prix des académies 
de peinture, de sculpture et d'architecture (ibid. 
p. 441 et suiv.) , — sur la suppression des académies 
et sociétés l ittéraires patentées ou dotées (8 août, 
p. 519 et su iv . ) , — sur l e s cérémonies de la fête du 
dix août (9 août , p. 549 et suiv.) . 

COMITÉ DE LÉGISLATION. 

Travaux. — 1793. — Rapports sur un arrêté du 
département d'Indre-et-Loire relatif à la taxe des 
témoins (30 juil let , t . LXX, p. 15 et suiv.), — sur la 
pétit ion du citoyen Durocher (1er août, p. 68). — sur 
l'affaire du nommé Gérard (ibid.), — sur une pétit ion 
de la section des Piques (8 août, p. 515), — sur un 
projet de Code civil (9 août, p. 551 e t suiv.) . 

COMITÉ DE LIQUIDATION. 

Travaux. — 1793 . — Rapports sur les t itulaires 
d'offices, les gagistes et pensionnaires de la l iste civile 
(5 août 1793, t. LXX, p. 273 et suiv.) , — sur des 
pensions à accorder à des militaires et à, des veuves 
de mil i taires (7 août, p. 426), — sur la gratification 
à accorder à la citoyenne Sophie Julien (ibid.), — 
sur la pension à accorder à la veuve et aux enfants 
de Denis Berthelot (ibid. p . 428). 

COMITÉ DE MARINE. 

Travaux. — 1793. -— Rapports sur la pétit ion des 
citoyens Rabaud et C io (30 jui l let , t. LXX, p. 14), — 
sur les rescousses (ibid.), — sur la vente du chanvre 
acquis par les préposés du ci toyen Butel (ibid. 
p. 53), — sur le rapport du décret qui ordonne la 
restitution de trois navires hollandais pris par le 
corsaire le sans-culotte dé Jemmapes ( l o r août, 
p . 69). 

COMITÉ DE SALUT PUBLIC. 

Organisation. — 1793. — Danton propose d'ériger 
le comité en gouvernement provisoire et de mettre 
une somme de 50 mil l ions à sa disposit ion ( l o r août > 
1793, t . LXX, p. 104 et suiv.) ; — renvoi de la propo-
si t ion à l 'examen du comité (ibid. p. 107) ; —- décret 
portant que le rapport sur cette proposit ion so i t fait 
séance tenante (2 août, p. 128) ; — rapport par Hérault-
Séchelles constatant que les pouvoirs du .comité sont 
assez étendus et se bornent à proposer de mettre à 
sa disposition une somme de 50 mill ions (ibid. p. 137 
et suiv.) ; — observations de Delacroix (Eure-et-Loir), 
T h u r i o t e t Bréard (ibid. p. 138) ; — la Convention met 
la somme de 50 mil l ions à la disposit ion du comité 
ibid.). 

Travaux.— 1 7 9 3 . — R a p p o r t s sur la création d'une 
deuxième section au tribunal révolutionnaire (30 juil-
let , t . LXX, p. 32), — sur l'arrestation du c i toyen 
Montané, président du tribunal révolutionnaire (ibid. 
et suiv.) , — sur l'affaire des ci toyens Dufraisse, L a -
valette et Galandini et du général Lamorlière (31 juil-
let, p. 54 et suiv.) , — sur l'organisation du tribunal 
révolutionnaire (ibid. p. 55 et suiv.) , — sur l 'annu-
lation des poursuites commencées contre les mem-
bres du comité de salut public de Montauban (p. 77 
et suiv.), — sur la situation de la République et sur 
la conjuration dont elle est enveloppée par les pu i s -
sances étrangères (1er août, p. 90 et suiv.) , — sur la 
mise en accusation de Garat (2 août, p. 133), — sur 
les représentations des théâtres de Paris (ibid. 
p. 134), — sur l'ouverture des barrières de Paris pen-
dant le jour (4 août, p. 235), — sur l ' impression et 
l'envoi aux départements d'une lettre trouvée dans 
un portefeuille anglais (ibid. p. 2 3 6 ) , — sur les me-
sures à prendre à l'égard de la commission populaire 
de salut public de Bordeaux (6 août, p. 376 et suiv.) , 
— sur le rappel dans le sein de la Convention des 
représentants Cochon et Briez (ibid. p. 378), — sur 
l'envoi des commiss ions dans le département de 
l'Hérault (ibid. p . 378), — sur l'incendie de l 'arse-

nal d'Huningue(9 août, p. 583 et suiv.) , — sur la sus-
pension de certains administrateurs du district d'Ab-
bevi l le (ibid. p. 584 et suiv.) , sur — l'organisation des 
greniers d'abondance (ibid. p. 585 et suiv.) , — sur 
l'envoi des représentants Gasparin et Escudier à l'ar-
m é e des Alpes (ibid. p. 586), — sur l 'autorisation 
demandée par les patriotes corses d'assister à la fête 
du 10 août (ibid.), — sur les troubles du Jura (ibid. 
et p . suiv.), — sur les moyens d'approvisionner 
promptement toutes les armées (ibid. p . 895 et suiv.) . 

- COMITÉ DES SECOURS PUPLICS. 

Travaux. — 1793. — Rapports sur les secours à ac-
corder aux père et mère du garde national Caillat 
(30 jui l let , t . LXX, p. 1 5 ) , — sur les indemnités à ac-
corder aux famil les des volontaires du Gard qui se 
sont noyés dans le Rhône (ibid. p. 18), — s u r la pen-
sion à accorder à la veuve et aux enfants de Denis Ber-
thelot (7 août, p. 4 2 8 . ) , — sur les secours à accorder 
aux c i toyens victimes d'événements calamiteux (ibid. 
et p. suiv.) . 

COMITÉ DE SÛRETÉ GÉNÉRALE. 

Travaux. — 1793. — Rapports sur la dénonciation 
faite contre le général Westermann (30 juil let , t . LXX, 
p . 10 et suiv.). — sur la mise en état d'arrestation 
des représentants Duprat, Minvielle et Vallée (p. 16), 
— sur la mise en liberté et le renvoi à leurs fonctions 
de plusieurs ecclésiastiques du district d'Orléans, ar-
rêtés ou destitués par les commissaires de la Conven-
tion (1er août, p. 76 et suiv.), — sur la conduite des 
représentants Rouyer et Brunei, pendant leur miss ion 
(2 août, p . 130), — sur la suspension provisoire du 
comité des Douze de la vi l le de Clamery (5 août , p. 285 
et suiv.), — sur l'arrestation des commissa ires des 
assemblées primaires, reconnus suspects (6 août, 
p. 360) —, sur la suspension provisoire des autorités 
constituées du district de Saint-Yrieix (7'août, p. 443), 
— sur les attentats contre-révolutionaires commis par 
les administrateurs du département du Jura (8 août, 
p. 529), — sur les violences exercées à Brest contre 
deux commissaires du Pouvoir exécutif (9 août, p. 542), 
— sur la conduite de Pipaud, procureur général syn-
dic du département de la Drôme (ibid. p. 543 et suiv.) , 
— sur les troubles du Jura (ibid. p. 586 et suiv.) . 

COMITÉ DE SURVEILLANCE DES VIVRES ET SUBSISTANCES MI-

LITAIRES. 

Travaux. — 1793. — Rapports sur l'accusation de 
fraude portée contre le citoyen Lacour (31 jui l let , 
t . LXX. p. 47), — sur une pétit ion des selliers de Paris , 
(ibid.),— sur la livrée des scellés apposés sur les pa-
piers de la compagnie Masson et d'Espagnac (1" août, 
p. 69), — sur une pétit ion des ouvriers des ateliers 
de l'habillement des troupes (5 août , p. 297), — sur 
la mise à la disposition du ministre de la guerre d'une 
somme de 13,300,000 l ivres (6 août, p. 378 et suiv.) , 
— sur la l ivrée des scellés apposés sur les papiers de 
la compagnie Masson et d'Espagnac (7 août, p. 443). 

COMMERY (Canton de), département de la Meuse. Accepte 
la Constitution à l'unanimité) 30 juil let 1783, t . LXX, 
p . 8) ; — insertion au Bulletin (ibid. p. 10). 

COMMISSAIRES DE LA CONVENTION NATIONALE. 

§ f6*^ — Nomination des commissaires. 

§ S. — Correspondance des commissaires avec la 
Convention et rapports sur leurs missions. 

§ l m — Nomination des commissaires. Décret nom-
mant des commissaires pour aller dans les départe-
ments de l'Aisne et de l'Oise (1er août , t. LXX, p. 79). 
— Décret nommant des commissaires aux armées du 
Nord, des Ardennes, du Rhin et de la Moselle (ibid. 
p. 107). — Décret nommant des commissaires à l'ar-
mée des côtes de Brest (ibid. p. 108). — D é c r e t nom-
mant des commissaires à l'armée du Nord (2 août, 
p. 133).— Arrêté adjoignant des représentants aux com-
missaires près l'armée d'Italie (5 août, p . 259). —Dé-
cret nommant des commissaires pour aller dans le 
département de l'Hérault (6 août, p. 378). — Décret 
nommant un commissaire pour aller dans le départe-
ment de la Somme (9 août, p. 585). 
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§ S. — Correspondance des commissaires avec la 
Convention et rapport sur leur mission. — 1 7 9 3 . — 
Lettre des commissaires à l'armée du Nord (30 juil let , 
t . LXX, p.30) ,— des commissaires près l'armée descôtes 
de Brest (31 juil let, p. 37), — des commissaires dans 
le département de la Lozère (ibid. p. 38), — des com-
missaires dans le département de ta Seine-Inférieure 
(ibid. p. 4 5 ) . — Des commissaires à l'armée des Pyré-
nées-Orientales (ibid. p. 46), — des commissaires dans 
les départements du centre et de l'Ouest (ibid. p. 53), 
— des commissaires près l'armée des côtes de Brest 
( l , r août ,p . 6 3 ) , — des commissaires à l'armée des Pyré-
nées-Orientales ( (ibid.), — des commissaires dans le 
département de la Lozère (ibid. p. 64), — des c o m -
missaires près l'armée des côtes de la Rochelle (ibid. 
p. 65), — des commissaires à l'armée des Pyrénées-
Orientales (ibid.), (2 août, p. 124), — des commissai-
res à l'armée du Nord (2 août, p. 125), — ( 3 août, p. 158). 
— des commissaires à l'armée des Alpes (3 août, 
p. 162), — des commissaires pour la vente des biens 
dépendant de la liste civile (ibid. p. 188), — des com-
missaires près l'armée des Pyrénées Orientales (4 août, 
p. 213), (p. 214), — d e s commissaires à l'armée des 
Alpes( 5 août , p. 257), —• des commissaires dans les 
départements de Seine-et -Oise , de l'Eure et d'Eure-
et-Loir (ibid. p. 258), — des commissaires à l'armée 
d'Italie (ibid, p. 259) , — des commissaires à l'armée 
des côtes de la Manche (ibid. p . 260), — des com-
missaires près l'armée des Pyrénées-Orientales (ibid. 
p. 261), (p. 262), — des commissaires à l 'armée du 
Rhône (ibid. p. 263), — des commissaires à l 'armée 
des côtes de Cherbourg (ibid. p . (264),'— des commis-
saires à l'armée des côtes de Brest (ibid. et p, suiv.) , 
— des commissaires à l 'armée des Pyrénées-Orientales 
(ibid. p. 269 et suiv.), — d e s commissaires à l'armée 
de la Moselle (ibid. p. 280), — des commissaires à 
l'armée des Pyrénées-Orientales (ibid. p. 281), — des 
commissaires à l'armée du Nord (ibid, p . 282), — d e s 
commissairesà l'armée des Pyrénées-Occidentales (ibid. 
p. 290), — des commissaires à l'armée des côtes de 
Brest (ibid. p .291) , — d e s commissaires à l'armée du 
Nord (7 août, p. 332), (p. 341), — des commissaires 
près l'armée des côtes de Brest (ibid. p. 343), — d e s 
commissaires a l'armée du Nord (ibid. p. 344 et suiv)., 
— des commissaires à l'armée des côtes de Cherbourg 
(ibid. p . 374 et), — des commissaires à l 'armée des 
Pyrénées-Orientales (6 août, p . 418). — Compte 
rendu des représentants envoyés dans le département 
de la Gironde et les départements voisins (ibid. p . 433), 
— des commissaires àParipée du Nord (8 août , t . 524) 
— des commissaires à l'armée des Pyrénées-Occiden-
tales (ibid. p. 5 2 6 ) , — des commissaires près l'armée 
des côtes de la Rochelle (ibid. t. p. suiv.) , — des 
commissaires à l'armée de la Moselle (9 août, p. 551), 
— des commissaires à l'armée du Rhin (ibid. p .5 83). 
— Décret nommant des commissaires à l'armée des 
Alpes (ibid. p. 586). 

COMMISSAIRES NATIONAUX. Décret ordonnant aux commis-
saires employés dans les pays étrangers occupés par 
les armées de la République, de rendre compte à l'ad-
ministration des domaines de léur gest ion en ce qui 
concerne les domaines nationaux et les biens des émi-
grés dans lesdits pays (31 juillet 1793, t. LXX, p. 50). 

COMMISSIONS DE LA CONVENTION. 

COMMISSION DES S I X . 

Travaux. — 1793. — Rapport sur le plan d'éducation 
nationale de Michel Lepeletier (1er août 1793, t . LXX, 
p. 87 et suiv.), — sur les résultats de la réunion des 
assemblées primaires pour l'acceptation de la Consti-
tut ion (9 août, p. 546). 

COMPAGNIE DES EAUX DE PARIS. R a p p o r t p a r M a l l a r m é 
sur une pétit ion des porteurs de quittances des eaux 
de Paris (2 août 1793, t . LXX, p. 128 et suiv.) ; — 
projet de décret proposé par Cambon, tendant à faire 
mettre en état d'arrestation les membres de la com-
pagnie et à faire entendre les porteurs de quittances 
par le ministre des finances (ibid. p . 129 êt su iv . ) ; 
— adoption (ibid. p. 130) .— Les administrateurs de la 
compagnie demandent le rapport du décret qui les met 
en état d'arrestation (3 août, p. 187 et suiv.) ; — ordre 
du jour (ibid'. p. 188). 

LRE SÉRIE. T. LXX. 

COMPTABILITÉ (Rureau de). 1° Décret fixant les appo in-
tements des commis pour l'année 1793 (30 jui l let 1793, 
t. LXX, p. 10). 

2°. — Décret suspendant l 'alternat prescrit par la 
loi du 12 février 1792 entre les membres de différentes 
sections du bureau (30 juil let 1793, t . LXX, p. 10). 

COMBE, chef du 5° batail lon du Calvados. Annonce l 'ac-
ceptation de la Constitution à l 'unanimité par son ba-
taillon (6 août 1793, t . LXX, p. 331) ; — mention ho-
norable, insertion au Bulletin et renvoi à la commis -
sion des Six (ibid.). 

COMPIÈGNE (District de). 

Administrateurs. Font part du don fait par le c i toyen 
Etavy d'une médaille représentant le buste du tyran 
et de sa famille (6 août 1793, t . LXX, p. 341); — men-
t ion honorable et renvoi de la médai l le à la fonderie 
de Paris (ibid.). 

CONCHES (Canton de), département de l'Eure. Accepte la 
Constitution à l'unanimité (30 juil let 1793, t . LXX, 
p . 8); — insert ion au Bulletin (ibid. p. 10) . 

CONCIERGERIE (Prison de la). Nombre de détenus dans 
cette prison (30 jui l let 1793, t. LXX, p. 1), (p. 2), 
(1" août, p . 62), (2 août, p . 128), (3 août, p. 169), 
(4 août, p. 212), (5 août, p. 249), (6 août, p. 324) 
(p. 325), (8 août, p. 496). 

CONDÉ-EN-RRIE (Canton de), département de l 'Aisne. 
Adhère aux journées des 31 mai, 1 e r et 2 juin et ac -
cepte la Constitution (4 août 1793, t. LXX, p. 200); — 
insertion au Bulletin et au procès-verbal (ibid. p. 203). 

CONDÉ-SUR-NOIREAU (Canton de), département du Calva-
dos. Adhère aux journées des 31 mai , 1 e r et 2 juin et 
accepte la Constitution (4 août 1793, t. LXX. p. 200) ; 
— insertion au Bulletin et au procès-verbal (ibid. 
p. 203). 

CONDEAU (Commune de), département de l'Orne. Adhère 
aux journées des 31 mai, 1 e r et 2 juin et accepte la 
Constitution (4 août 1793, t . LXX, p. 200) ; — inser-
t ion au Bulletin et au procès-verbal (ibid. p . 203). 

CONGRIER (Commune de), département de la Mayenne. 
Adhère aux journées des 31 mai, 1 e r et 2 juin et ac-
cepte la Constitution (4 août 1793, t. LXX, p. 203) ; 
— insertion au Bulletin et au procès-verbal (ibid.). 

CONDETTE (Commune de), département du Pas-de-Calais. 
Accepte la Constitution (2 août 1793, t . LXX, p. 121); 
insertion au Bulletin et au procès-verbal (ibid. p . 124). 

CONDOM (District de), département du Gers. 

Assemblées primaires. Acceptent la Constitution, ap-
plaudissent à l'insurrection du 31 mai et aux mesures 
prises par la Convention (31 jui l let 1793, t . LXX, 
p. 36) ; — mention honorable, insertion au Bulletin et 
renvoi à la commission des S ix (ibid.). 

CONFESSION HELVÉTIQUE ET D'AUGSBOURG. L e s c i t o y e n s 

membres de cette confession demandent des secours 
pour leurs pauvres (4 août 1793, t. LXX, p . 227) ; — 
renvoi au comité des secours publics (ibid.). 

CONFOLENS (Canton de), département de la Charente, 
Adhère aux journées des 31 mai , 1 e r et 2 juin et ac-
cepte la Constitution (4 août 1793, t. LXX, p. 200) ; 
— insertion au Bullein et au prncès-verbal (ibid. 
p. 203). 

CONJURATION. Voir Puissances étrangères. 

CONLIE (Canton de), département de la Sarthe. Accepte 
la Constitution (2 août 1793, t . LXX, p . 121) ; — in-
sertion au Bulletin et au procès-verbal (ibid. p . 124). 

CONLIÉGE (Canton de), département du Jura. Accepte la 
Constitution (2 août 1793, t . LXX, p. 122) ; — inser-
t ion au Bulletin et au procès-verbal (ib\fi. p. 124). 

CONNÉE (1) (Commune de), département de la Mayenne. 
Adhère aux journées des 31 mai , 1 e r et 2 juin et accepte 
la Constitution (4 avril 1793, t. LXX, p. 202) ; — in-
sertion au Bulletin et au procès-verbal (ibid. p. 203). 

(1) Voir t. LXX, p. 202, col. 2, note 1. 
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CONSTANS, officier municipal de Montauban. Décret le 
suspendant de ses fonctions (1er août 1793, t. LXX, 
p. 78). 

CONSTITUTION. 1° Résumé de pétitions et d'adresses rela-
tives à la réception et à l'acceptation de la Constitu-
tion (30 juil let 1793, t. LXX, p. 7 et suiv.), (1er août, 
p. 62), (2 août, p. 120 et suiv.), (3 août, p . 150 et 
suiv.), (4 août, p. 199 et suiv.). 

2®.— Rapport par Gossuin au nom de la commission 
chargée de réunir les procès-verbaux d'acceptation des 
droits de l'homme et de l'Acte constitutionnel (9 août 
1793, t. LXX, p. 546 et suiv.); — la Convention dé-
crète l'impression du rapport et l'envoi au peuple 
(ibid. p. 549). 

CONSULS DE FRANCE. État des consuls employés (9 août 
1793, t . LXX, p. 583) ; — renvoi au comité de Salut 
public (ibid.) 

CONTHIL (Commune de), département de la Meurthe. Ac-
cepte la Constitution (2 août 1793, t. LXX, p. 122) ; 
— insertion au Bulletin et au procès-verbal (ibid. 
p. 124). 

CONTIGNÉ (Commune de), département de Maine-et-Loire. 

Assemblée primaire. Accepte la Constitution (31 juil-
let 1793, t. LXX, p. 34); — m e n t i o n honorable, inser-
tion au Bulletin et renvoi à la commission des Six 
(ibid. p 35 et suiv.). 

CONTRIBUTION FONCIÈRE. Décret fixant la contribution 
foncière pour l'année 1793 (3 août 1793, t . LXX,p . 175. 
e t suiv.). 

CONTRIBUTIONS. État de la confection des matrices des 
rôles (3 août 1793, t: LXX, p. 166). 

CONTRIBUTIONS PUBLIQUES (Ministère des). État des chefs 
et employés des bureaux (5 août 1793, t. LXX, p. 282) ; 
— renvoi au comité de Salut public (ibid.). 

CONTY (Canton de), département de la Somme. Accepte 
la Constitution à l'unanimité (30 juillet 1793, t . LXX, 
p. 8); insertion au Bulletin (ibid. p . 10). 

CONVENTION NATIONALE. 

§ 1". — Huissiers. 

§ S . — D é p u t a t i o n s admises à la barre. 

§ 3 . — Salle des séances. 

4 . — Garde de la Convention. 

§ — Employés. 

§ 6. — Consigne. 

§' 1er. — Huissiers. Guillemandet demande que leur 
costume soit changé (30 juillet 1793, t. LXX, p. 2); — 
renvoi aux comités de législation et des inspecteurs 
de la salle (ibid.). 

§ 2. — D é p u t a t i o n s admises à la barre. — 1793. 
— Députation du tribunal de cassation (1er août, 
t. LXX, p. 79), — des citoyennes de Paris (ibid. p. 81), 
— des amis de la République de Tonnerre (ibid.), — 
de la commune de Nantes (2 août, p. 125), — de la 
ville de Honfieur (3 août, p. 173), *— de la société 
fraternelle (ibid. p. 181), — de la ville de Bayeux (ibid. 
p. 185), — d u département de la Vendée (4 août, 

5. 215), — du pays de Liège (ibid.), — des patriotes 
u Midi (ibid. p. 216), — du district de Clamecy (ibid. 

p. 221), — des citoyens de Versailles (ibid. p. 222), 
— de la section du Finistère (ibid. p. 224), — de la 
commune de Mouy (ibid. p. 225), — des maîtres de 

Eoste (ibid. p. 227), — des citoyens de la confession 
elvétique et d'Augsbourg (ibid.), — de la section de 

la Réunion (ibid.), — du comité de Salut public de 
Saint-Florentin (ibid.), — des canonniers de la sec-
tion des Tuileries (ibid. p. 228), — des officiers de la 
35® division de gendarmerie (ibid. p. 232), — des can-
nonniers du district de Meaux (ibid.), — des can-
nonniers 4e Paris (ibid.), — des citoyens de Saint-
Domingue (ibid.), — des citoyens et citoyennes des 
ateliers de l'habillement des troupes (ibid. p 2 3 3 ) , — 
des habitants de Saumur (ibid.), — des vétérans in -
valides (ibid. p. 234), — des collèges de Paris (5 août, 
j. 272), — du conseil général de la commune de Paris 
[ibid.), — du district de Versailles (ibid. p. 292), — 
des sections de Paris (ibid. p. 294), — du conseil g é -

néral de la commune de Paris (ibid.), — d e la com-
mune de Sèvres (6 août, p. 342), — de la section du 
contrat social (ibid. p. 343), — des commissaires des 
assemblées primaires (ibid. p. 346), — des patriotes 
réfugiés du pays de Liège (ibid. p. 372), — des com-
missaires des assemblées primaires (7 août, p. 434), 
— du Théâtre français (ibid. p. 441), — des anabap-
tistes, habitants de la cime des Vosges (8 août, p. 512), 
— de la section de la Cité (ibid. p . 518), — du dé-
partement de Paris (ibid. p. 530). 

§ 3. — Salle des séances. Décret portant qu'à par-
tir du 6 août, les tribunes du premier étage seront 
réservées aux députés envoyés par les assemblées 
primaires de la République (5 août, 1793, t . LXX, 
p. 285). 

g 4. — Garde de la Convention. Les officiers, sous-
officiers, canonniers et gendarmes formant la garde 
de la Convention et faisant partie de l'armée des 
côtes de La Rochelle écrivent qu'ils ont accepté la 
Constitution avec reconnaissance (7 août 1793, t . LXX, 
p . 413); — insertion au Bulletin et renvoi à la com-
mission des Six (ibid.). 

§ 5. — Employés. Le Bon dénonce un commis du 
bureau des mandats qui a reçu plusieurs commis-
saires des assemblées primaires avec une marque di-
gne de l'ancien régime (7 août 1793, t. LXX, p. 425) ; 
— renvoi au comité des inspecteurs de la salle (ibid.). 

§ 6. — Consigne. Décret portant que les inspec-
teurs de la salle donneront la consigne dans l'étendue 
de son enceinte et nommeront, à chaque porte de la 
salle, un commissaire chargé de la faire exécuter 
(9 août 1773, t. LXX, p. 542). 

CONVENTION NATIONALE. Voir Députes. 

COPPINT. Juré en exercice près du tribunal révolution-
naire (1« août 1793, t . LXX, p. 86). 

CORBEILLES (Commune de), département du Loiret. Ac-
cepte la Constitution à l'unanimité (30 juillet 1793, 
t. LXX, p. 9); — insertion au Bulletin (ibid. p. 10). 

CORBIE (Canton de), département de la Somme. Accepte 
la Constitution à l'unanimité (30 juil let 1793, t . LXX, 
p. 8) ; — insertion au Bulletin (ibid. p. 10). 

CORBIGNY (Canton de), département de la Nièvre. 

Assemblée primaire. Accepte la Constitution (31 juil-
let 1793, t. LXX, p. 34) ; — mention honorable, in-
sertion au Bulletin et renvoi à la commission des 
Six (ibid. p. 35 et suiv.). 

CORENFUSTIER, député de l'Ardèche. — 1793. — Est 
nommé commissaire pour présider à l'exécution du 
décret concernant l'établissement d'une manufacture 
d'armes à l'hôtel de Bretonvilliers (t. LXX, p. 48). — 
Fait un rapport sur les hôpitaux de la ville de Val-
réas (p. 50), — un rapport sur les comptes à ren-
dre par les commissaires nationaux employés dans 
les pays étrangers occupés par les troupes de la Ré-
publique (ibid.), — un rapport sur la délivrance 
d'objets dépendant de la succession Charles Derlach 
(p. 439 et suiv.). 

CORGOLOIN (Commune de), département de la Côte-d'Or. 
Accepte la Constitution (2 août 1793, t. LXX, p. 123); 
— insertion au Bulletin et au procès-verbal (ibid. 
p. 124). 

CORMEILLES (Canton de), département de l'Eure. Accepte 
la Constitution à l'unanimité (30 juil let 1793, t . LXX, 
p . 8); — insertion au Bulletin (ibid. p. 10). 

CORMERY (Commune de), département d'Indre-et-Loire. 
Adhère aux journées des 31 mai , '1 e r et 2 juin et ac-
cepte la Constitution (4 août 1792, t. L X X , p. 200); 
— insertion au Bulletin et au procès-verbal (ibid. 
p. 203). 

CORPEAU (Commune de), département de la Côte-d'Or. 
Adhère aux jonrnées des 31 mai, 1 e r et 2 juin et ac-
cepte la Constitution (4 août 1793, t . LXX, p. 200); 
— insertion au Bulletin et au procès-verbal (ibid. 
p. 203). 
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CORRÈZE ( D é p a r t e m e n t d e l a ) . 

Volontaires nationaux. Le 3e bataillon écrit qu'il 
regarde la re id i t ion de Mayence comme une trahison 
el promet de défendre courageusement la vi l le de 
Landau (7 août 1793, t . LXX, p. 424) ; — insertion au 
Bulletin et renvoi au comité de Salut public (ibid.). 

CORSE (Ile de). Le ministre de la guerre écrit que les 
assignats n'ont plus cours en Corse et qu'il a ordonné 
que paiements fussent faits provisoirement en numé-

0 raire (S août 1793, t. LXX, p. 259) ; — renvoi au co-
mité des finances et de Salut public (ibid.), — l a Con-
vention décrète que le ministre de la guerre n'est pas 
autorisé à payer les troupes de Corse en numéraire 
et envoie sa lettre au comité des finances (6 août, 
p. 359). — Décret autorisant les patriotes corses qui 
se trouvent à Paris à -assister à la fête du 10 août et 
portant que le citoyen Aurèle Varère, envoyé par la 
société populaire de Rastia aura la pique destinée aux 
départements (9 août, p. 586). 

CORSECL (Commune de), département des Côtes-du-Nord. 
Accepte la Constitution (2 août 1793, t. LXX. p. 121) ; 
— insertion au Bulletin et au procès-verbal (ibid. 
p. 124). 

COSNE (Canton de), département de la Nièvre (Extra-
muros). Accepte la Constitution (2 août 1793, t . LXX, 
p. 120)»; — insertion au Bulletin et au procès-verbal 
(ibid. p. 124). 

COSSÉ-LE-VIVIEN (Canton de), département de la Mayenne. 
Adhère aux journées des 31 mai, 1 e r et 2 juin et ac-
cepte la Constitution (4 août 1793, t. LXX, p. 203) ; 
— insertion au Bulletin et au procès-verbal (ibid.). 

COSTET, suppléant du procureur général syndic du dé-
partement de la Haute Loire. Annonce l'acceptation 
de la Constitution (4 août 1793, ». LXX, p. 204 et 
suiv.) ; — insertion au Bulletin (ibid. p. 205). 

CÔTES-DU-NORD ( D é p a r t e m e n t d e s ) . 

Administrateurs. Ecrivent que l'Acte constitution-
nel a été accepté par presque tou es les communes 
du département (6 août 1793, t. LXX, p. 326); — in-
sertion au Bulletin et renvoi à la commission des Six 
(ibid.). 

Volontaires nationaux. Le 4* bataillon adhère 
à la Constitution (9 août 1793, t. LXX, p. 533); — 
insertion au Bulletin et renvoi à la commission des 
Six (ibid.). 

COTTIN. Présente une pétition des Amis de la Républi-
que de Tonnerre (1er août 1793, t. LXX. p. 81). 

COUCHES (Canton de), département de Saône-et-Loire. 
Assemblée primaire. Accepte fà Constitution (31 jui l-

let 1193, t . LXX, p. 35), (ibid. 2 août, p. 123). 

COUCY-LE-CHATEAU (Canton de), département de l'Aisne. 
La l r c section adhère aux journées des 31 mai, 1e r et 
2 juin et accepte la Constitution (4 août 1793, t . LXX, 
p. 200) ; — insertion au Bulletin et au procès-verbal 
(ibid. p. 203). 

COUHÉ-VERAC (Commune de), département de la Vienne. 
Accepte la Constitution (2 août 1793, t. LXX, p. 121) ; 
— insertion au Bulletin et au procês-verbal (ibid. 
p. 124). 

COUHEY, député des Vosges. — 1793. — Propose de dé-
créter que la commune de Neufchàteau s'appellera à 
l'avenir Mouzon-Meuse (t. LXX, p. 3). 

COULMER (Commune de), département de l'Orne. Accepte 
la Constitution (2 août 1793, t . LXX, p. 123); — inser-
tion au Bulletin et au procès-verbal (ibid. p. 124). 

COUPARD, député suppléant des Côtes-du-Nord. — 1793. 
— Est admis en remplacement de Couppé (t. LXX, 
p. 538 et suiv.). 

COUPEY, entrepreneur des charrois de l'armée des Alpes. 
— Renvoi au comité des marchés et subsistances d'une 
lettre écrite par lui à la Convention (30 juillet 1793, 
t . LXX, p. 6). 

COUPPÉ (Gabriel-Hyacinthe), député des Côtes-du-Nord. 
— 1793. — Est remplacé par Goupard (t. LXX, p. 538 
et £uiv.1. 

COURCELLE-LÈS-LENS (Commune de), département du 
Pas-de-Calais. Accepte la Constitution à l'unanimité 
(30 juillet 1793, t. LXX, p. 9); — insertion au Bul-
letin (ibid. p. 10). 

COURCITÉ (Commune de), département de la Mayenne. 
Adhère aux journées des 31 mai, 1 e r et 2 juin et ac-
cepte la Constitution (4 août 1793, t. LXX, p. 202) ; 
— insertion au Bulletin et au procès-verbal (ibid. 
p. 203). 

COURTIN, le jeune (Pierre-Eustache), notaire public et 
officier municipal à Orbec. Envoie à la Convention des 
couplets sur Y Acceptation de la Constitution (1er août 
1793, t. LXX, p. 64 et suiv.). 

COURTINE (Canton de la), département de la Creuse. 
Adhère aux journées des 31 mai et jours suivants et 
accepte la Constitution (4 août 1793, t . LXX, p. 201) ; 
— insertion au Bulletin et au procès-verbal (ibid. 
p. 203). 

COURTISOLS (Commune de), département de la Marne. 
Assemblée primaire. Accepte la Constitution (31 juil-

let 1793, t . LXX, p. 34) ; — mention honorable et in-
sertion au Bulletin et renvoi à la commission des Six 
(ibid. p. 35 et suiv.). 

COURTOMER (Canton de), département de l'Orne. Accepte 
la Constitution (2 août 1793, t . LXX,. p. 121) ; — i n -
sertion au Bulletin et au procès-verbal (ibid. p. 124). 

COURTONNE-LA-VILLE (Commune de), département du 
Calvados. Accepte la Constitution (2 août 1793, J. LXX, 
p. 123) ; — insertion au Bulletin et au procès-verbal 
(ibid. p. 124). 

Société républicaine. Adhère aux décrets des 31 mai, 
1er- et 2 juin, proteste de son attachement à la Con-
vention, de son horreur pour les traîtres adminis-
trateurs de son département et demande l'envoi du 
Bulletin (31 juillet 1793, t. LXX, p. 43) ; — renvoi 
au comité de correspondance et insertion au Bulletin 
(ibid.). 

COUSANCE (Commune de), département du Jura. Adhère 
aux journées des 31 mai, 1er et 2 juin et accepte la 
Constitution (4 août 1793, t. LXX, p. 200) ; — inser-
tion au Bulletin et au procès-verbal (ibid. p. 203). 

ÇOUSTARD, député de la Loire-Inférieure. — 1793. 
Demande le rapport du décret qui l'a mis en accusa-
tion (t. LXX, p. 60 et suiv.) ; — renvoi au comité de 
Sûreté générale (p. 61). — Pétition de la ville de 
Nantes en sa faveur (p. 125). 

COUTANCES (Canton de), département de laManche. Accepte 
la Constitution (2 août 1793, t. LXX, p. 121) ; — i n -
sertion au Bulletin et au procès-verbal [ibid. p. 124). 

COUTHON, député du Puy-de-Dôme. — 1 7 9 3 . — Propose 
des peines contre ceux qui refuseraient les assignats 
(t. LXX, p. 75). — Propose d'infliger une amende aux 
Français qui placeront des fonds à Londres (p. 184). 
— Parle sur la proposition d'ériger le comité de Salut 
public en gouvernement provisoire (p. 106). — Fait un 
rapport sur la mise en accusation de Carra (p. 133), 
— un rapport sur les représentations des théâtres de 
Paris (p. 134). — Accuse Thibault d'être un agent des 
fédéralistes (p. 296). — Donne lecture d'une adresse des 
citoyennes républicaines de Clermont-Ferrand (p. 335). 
— Parle sur les mesures à prendre à l'égard de la 
commission populaire de Salut public de Bordeaux 
(p. 377). — Propose de décréter que Pitt est l'ennemi 
de l'espèce humaine (p. 451). 

COUTURE (Canton de), département du Pas-de-Calais . 
Accepte la Constitution à l 'unanimité (30 juillet 1793, 
t. LXX, p. 8) ; — insertion au Bulletin (ibid. p. 10). 

COUTURE-©'ARGENSON (Commune de), département des 
Deux-Sèvres. Adhère aux journées des 31 mai, 1er et 
2 juin et accepte la Constitution (4 août 1793, t . LXX, 
p. 201); — insertion au Bulletin et au procès-veibal 
(ibid. p. 203). 

COUTURIER, député de la Moselle. — 1793. — Appuie la 
proposition de mettre en état d'arrestation Garat, mi-
nistre de l'intérieur (,t. LXX, p. 128). — L'un des 
membres chargés de dépouiller le scrutin pour l'élec 
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t ion de sept juges au tribunal cr imine l extraordinaire 
(p. 170). — Commissaire pour ass is ter à l ' inaugura-
tion des bustes de Marat et de Lepe le t i er -Sa in t -Far -

" geau (p. 181). 

COBVIGNON (Commune de), département de l 'Aube. A c -
cepte la Const i tut ion à l 'unanimité (30 jui l le t 1793, 
t . LXX, p. 9 ) ; — insert ion au Bulletin [ibid. p . 10). 

CRAONNE (Canton de), .département de l 'Aisne. 

Assemblée primaire. Accepte la Const i tut ion (31 juil-
let 1793, t. L X X , p. 35); — ment ion honorable, inser-
t ion au Bulletin e t renvoi à la commiss ion des Six 
(ibid. et suiv.) . 

CRÉCY-SUR-SERRE (Canton de), département de l'Aisne. 
Adhère aux journées des 31 mai , 1 e r et 2 ju in et 
accepte la Constitution (4 août 1793, t. LXX, p . 200) ; 
— insert ion au Bulletin et au procès -verba l (ibid. 
p. 203). 

CREDIN (Commune de), département du Morbihan. N'ac-
cepte pas la Constitut ion (3 août 1793, t . LXX, p. 121); 
— insertion au Bulletin et renvoi à la commiss ion des 
Six (ibid.). 

CRENEY (Commune de), département de l 'Aube. Accepte 
la Constitution (2 août 1793, t . LXX, p. 122) ; — 
insert ion au Bulletin et au procès-verbal (ibid. p . 124). 

CRESPY (Canton de), département de l 'Aisne. Accepte 
la Constitution à l 'unanimité (30 ju i l l e t 1793, t. LXX, 
p. 8) ; — insert ion au Bubletin (ibid. p. 10). 

CRES^ANGES (Commune de), département de l 'Al l ier . 
Adhère aux journées des 31 mai , l o r et 2 ju in et a c -
cepte la Const i tut ion (4 août 1793, t. LXX, p. 202) ; 
— insert ion au Bulletin et au procès -verbal (ibid. 
p. 203) . 

CREST (Commune de), département de la Drôme. 

Conseil général. Annonce l 'acceptat ion à l 'unani -
mité de la Constitut ion (5 août 1793, t. LXX, p . 255 
et su iv . ) ; - - insert ion au Bulletin (ibid. p. 256). 

CRECLLY (Canton de), département du Calvados. Adhère 
aux journées des 31 mai , 1 e r e t 2 j u i n et accepte la 
Constitut ion (4 août 1T93, t. LXX, p. 200) ; — i n s e r -
t ion au Bulletin et au procès-verbal (ibid. p. 203). 

CRÈVECOECR (Canton de), département de l'Oise. 

Assemblée primaire. Accepte la Const i tut ion 
(31 juillet 1793, t , LXX, p. 37) ; — ment ion honora-
ble, inser t ion au Bulletin et renvoi à la commiss ion 
des Six (ibid. et suiv . ) . 

CREVIC (Commune de), département d e l à Meurthe. A c -
cepte la Const i tut ion (31 j u i l l e t 1.793, t. LXX, p. 35) ; 
— ment ion honorable , inser t ion au Bulletin et ren-
voi à la commiss ion des S ix . (ibid. et suiv.) 

CROCY (Commune de), département du Calvados . Adhère 
aux journées des 31 mai , 1 e r et 2 j u i n et accepte la 
Const i tut ion (4 août 1793, t. L X X , p. 201) ; — inser-
t ion au Bulletin et au procès-verbal (ibid. 

CROISETTE (Commune de)J département du Pas-de-Calais. 
Adhère a u x journées des 31 mai , 1 e r et 2 juin et ac-
cepte la Const i tut ion (4 août 1793, t. LXX, p. 200) ; 
— insert ion au Bulletin et au procès-verbal (ibid. 
p. 203). 

CRONAT-SUR-LOIRE (Commune de), dépar tement de Saône-
e t - L o i r e . Adhère aux journées des 31 mai , 1 e r e t 
2 juin et accepte la Const i tut ion (4 août 1793, t. LXX, 
p. 203) ; — insert ion au Bulletin et au procès-verbal 
(ibid. 

CROUSET, professeur. Présente à la Convent ion les élèves 
couronnés à la d is tr ibut ion des pr ix de l 'univers i té 

• de Par i s (5 août 1793, t . L X X , p. 272) ; — la Con-
vent ion décrète l ' impression et la distr ibut ion de la 
pièce de vers qu'il a lue à. la distr ibution des pr ix 

• (ibid.). 

CRUZY (Canton de), d é p a r t e m e n t de l 'Yonne. 

Assemblée primaire. Accepte l a Cons t i tu t ion (31 juil-
let 1793, t. LXX, p . 35) ; — m e n t i o n honorable i n -
sert ion au Bulletin e t Renvoi à la commiss ion des 
Six (ibid. et suiv . ) . 

COILLÉ (Commune de), département de la Mayenne. 
Adhère aux journées des 31 mai, l 6 r et 2 juin et a c -
cepte la Const i tut ion (aût 1793, t . L X X , p . 201) ; — 
insert ion au Bulletin et au procès -verbal (ibid.). 
p. 203). 

CULAN (Commune de), département du Cher. Accepte 
la Const i tut ion (2 août 1793, t. LXX, p. 120) ; — in-
sertion au Bulletin et au procès-verbal (ibid. p. 124). 

CULIES (Commune de), département de Saône-et-Loire. 
Accepte la Const i tut ion (2 août 1793, t. LXX, p. 123) ; * 
— i u s e r t i o n au Bulletin et au procès -verba l (ibid. 
p. 124). 

CUREL (Commune de^, d é p a r t e m e n t de la Haute-Marne 
Accepte la Const i tut ion à l 'unanimité (30 jui l le t 1793, 
t. LXX, p. 8 ) ; — insert ion au Bulletin (ibid. p. 10). 

CUSSET, député du Rhône -e t -Lo ire . — 1793 . — Ecrit 
qu'il a fait approvis ionner les places de Metz e t de 
Thionvi l le (t. LXX, p 28 et suiv.) . — Demande qu'il 
soit mis à la d ispos i t ion du distr ict de Thionvi l le une 
somme de 2 mi l l i ons pour payer les subsistances 
(p. 551) . 

CUSSET (Canton de), département de l 'All ier. Accepte la 
Const i tut ion (2 août 1793. t . LXX, p. 123) ; — i n s e r -
t ion au Bulletin et au procès -verba l (ibid. p. 124). 

CUSTINË, général. Réc lame sa correspondance dont il a 
besoin pour se justif ier (1 e r août 1793. t . LXX, p. 78); 
— renvoi au tribunal révolutionnaire (ibid.). 

CUSTINES (Commune), département de la Meurthe. 
Adbhère aux journées des 31 mai , 1 e r et 2 ju in et 
accepte la Const i tut ion (4 août 1793, t . LXX, p. 201)"; 
— insert ion au Bulletin e t au procès-verbal (ibid. 
p. 203). 

D 

DALBARADE, ministre de la marine. Voir Ministre de la 
marine. 

DALIGONDÈS (François). Décret portant qu'il n'y a pas 
l ieu à dél ibérer sur la pét i t ion de sa veuve (7 août 
1793. t. L X X , p. 441). 

DAMAZAN (Canton de), département de Lot-et-Garonne. . 
Les c i toyennes transmettent leur adhés ion unanime 
à la Constitution et à la Convent ion (6 août 1793, LXX, 
p. 335 et suiv.) ; — ment ion honorable et insert ion 
au Bulletin (ibid. p. 336). 

DAMBLAIN (Commune de), département des Vosges . Ac-
cepte la Const i tut ion (2 août 1793, t. LXX, p. 122) ; 
— insert ion au Bulletin e t au procès-verbal (ibid. 
p. 124). 

DAMPRICHARD (Commune de), département du Doubs . 
Société populaire. Déclare qu'elle a accepté l 'Acte 

const i tut ionnel et adhéré aux mesures prises? par la 
Convent ion le 31 mai (8 août 1793, t. L X X , p. 497 
et suiv . ) ; — ment ion honorable, insert ion au Bulle- » 
tin e t renvoi à la commiss ion des S ix (ibid. p. 498). 

DAMVILLERS (Commune de), département de la Meuse. 
Accepte la Const i tut ion (2 août 1793, t . L X X , p. 122) ; 
— insert ion au Bulletin et au procès -verba l (ibid.). 
p. 124.). 

DANGEAU (Commune de), département d 'Eure-e t -Lo ir . 
Accepte la Constitution à l 'unanimité (30 ju i l le t 1793, 
t . LXX, p. 9), (31 ju i l le t , p. 34). 

DANGIRARD, ancien caiss ier de la Compagnie des Eaux de 
Paris . Décret ordonnant sa mise en é tat d'arrestation 
(2 août 1793, t . LXX, p . 130). 

DANNE, administrateur du directoire du distr ict de 
Dieppe. Demande des subsistances e t annonce que les 
202 munic ipal i tés de ce distr ict ont accepté la Const i -
tut ion (3 août 1793, t . LXX, p. 151) ; — insert ion au 
Bulletin et renvoi au comité de sûreté générale (ibid.) . 

DANNEMARIE (Canton de) , département du Haut-Rhin. 
Adhère aux journées des 31 mai , l , r et 2 ju in et 
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accepte la Constitution (4 août 1793, t . LXX, p. 202) ; 
— insert ion au Bulletin et au procès-verbal [ibid. 
p. 203). 

DANTON, député de Paris. — 1 7 9 3 . — Parle sur l'emploi 
des assignats royaux (t. LXX, p. 58 et suiv.) . — De-
mande que l'on érige le comité du Salut public en 
gouvernement provisoire, qu'on mette 50 mill ions à 
sa disposition et jure qu'il n'y acceptera aucune place 
(p. 104 et suiv.) , (p.* 106 et s u i v . ) . — Propose de 
rapporter le décret d'accusation rendu contre Garat, 
ministre de l'intérieur (p. 1 3 3 ) . — Ecrit qu'une indis -
posit ion subite ne lui permet pas de partager les tra-
vaux de l 'Assemblée (p. 249). 

DARDIGNAC, ancien fonctionnaire public de la vil le de 
Toulouse, dest i tué par décret du 24 juin. Envoie sa 
rétractation (4 août 1793, t . LXX, p. 207) ; — inser-
t ion au Bulletin (ibid.). . 

DARGOUVILLE (Commune de), département de la Meuse. 
Accepte la Constitution à l 'unanimité (30 juil let 1793, 
t . LXX, p . 8) ; — insertion au Bulletin (ibid. p . 10). 

DARTENAY. Décret ordonnant sa mise en état d'arresta-
t ion (2 août 1793, t. LXX, p. 130). 

DARTIGOEYTE, député des Landes. — 1793. — Fait une 
motion en faveur des enfants naturels (t. LXX, p. 60) ; 
— un rapport sur la pétit ion du citoyen Durocher 
(p. 68) , — un rapport sur l'affaire du nommé Garnier 
(ibid.). — Propose de faire remettre en liberté les 
c i toyens Joseph Michel et Charles-Gai Perony, com-
missaires du conseil exécutif détenus à Nantes (p. 75), 
— Demande que le ministre de l' intérieur rende 
compte de l 'exécution du décret qui ordonne la d e s -
t i tut ion et l'arrestation de plusieurs administrateurs 
du département du Gers (p. 82). — Parle sur la pro-
posit ion de mettre en état d'arrestation les représen-
tants Rouyer et Brunei (p- 130). — Demande le renvoi 
devant le tribunal révolutionnaire des c i toyens Paris 
dit Laplaigne et Saint-Pierre dit Lesperet (p. 358). — 
Parle sur l'organisation des postes et messageries 
(p. 451). 

DATHAIN (1) (Commune de), département de la Meurthe. 
Adhère aux journées des 31 mai, 1 " et 2 j u i n et ac -
cepte la Constitution (4 août 1793, t. LXX, p. 201); 
— insertion au Bulletin et au procès-verbal (ibid. 
p. 203). 

DAVID, député de Paris. — 1 7 9 3 . — Fait un rapport sur 
l 'ajournement du payement des prix <1 es académies 
de peinture, de sculpture et d'architecture (t. LXX, 
p. 441 et suiv.) . — Parle sur la suppression des a c a -
démies et sociétés littéraires patentées ou dotées 
(p. 523 et suiv.) . — Est chargé de tracer le dessin de 
la médail le commémorat ive de la féte du 10 août 
(p. 549). — Présente une instruction pour l'ordre, 
la marche et les cérémonies de la féte du 10 août 
(ibid.). 

DAX (Commune de). 

Assemblée primaire. Déclare que la tranquillité a 
toujours régné dans la ville, que jamais les propriétés 
n'y ont été menacées, que les c i toyens a iment taT Ré-
publique et resteront attachés à la Convention nat io-
nale (3 août 1793, t . LXX, p. 157); — mention hono-
rable et insertion au Bulletin (ibid.). 

Conseil général. Accepte la Constitution (31 juil let 
1793, t . LXX, p. 35) ; — mention honorable, insertion 
au Bulletin et renvoi à la commiss ion des Six (ibid. 
et s u i v . ) . 

Société républicaine. Annonce à la Convention l'en-
v o i des emblèmes de la royauté enlevés du drapeau 
de la garde nationale de cette ville (9 août 1793, 
t . LXX, p. 541); — mention honorable (ibid.). 

DEBOURGES, député d e l à Creuse. — 1 7 9 3 . — Fait un rap-
port sur le secours à accorder aux père et mère du 
garde national Caillat (t. LXX, p. 15), — un rapport 
sur la pension à accorder à la veuve et aux enfants 
de Denis Berthelot (p. 428). 

Volontaires nationaux. Le l*r bataillon adhère aux (1) Voir t . LXX, p. 202 , col. 2, note 1. 

DEBRY (Jean), député de l'Aisne. — 1793 . — Transmet 
les procès-verbaux d'acceptation de. la Constitution 
par les c i toyens de Vervins (t. LXX, p. 7). 

DECIZE (Canton de), département de la Nièvre. Adhère 
aux journées des 31 mai, 1 " et 2 juin et accepte la 
Constitution (4 août 1793, t . LXX, p. 203) ; — inser-
t ion au Bulletin et au procès-verbal (ibid.). 

DECLAA, membre de la société de Saint-Sever. Proteste 
de sa fidélité à la Convention et déclare n'avoir signé 
l'adresse faite par sa société, uniquement dans la 
ferme persuasion qu'elle ne concernait que l'adminis-
tration du département des Landes (8 août 1793, 
t . LXX, p. 530); — insertion au Bulletin et renvoi au 
comité de Sûreté générale (ibid.). 

DÉCLARATION DES DEVOIRS DE L'HOMME. V o i r Devoirs de 
l'homme. 

DÉCLARATION DES DROITS DE L'HOMME. V o i r Palloy. 

DEFAY (Jean-Pierre), capitaine d'une compagnie d'inva-
lides. Dépôt de sa croix de Saint-Louis sur le bureau 
de la Convention (31 jui l let 1793, t . LXX, p . 61) . 

D É F E N S E U R S DE LA PATRIE. S u r l a r é c l a m a t i o n d e s c o m -

missaires à l'armée du Nord, la Convention décide 
que le comité des décrets s'assurera de l'envoi aux 
armées des lois relatives aux défenseurs de la pairie 
(2 août 1793, t. LXX, p. 125). 

DEFOBGUES, ministre des affaires étrangères. Voir Mi-
nistre des affaires étrangères. 

DÉGUISEMENT. Voir Peine de mort. 

DELACROIX (Jean-François), député d'Eure-et-Loir. — 
1793. — Signale la conduite du c i toyen Bruneau 
(t. LXX, p. 4 8 ) . — Propose d'autoriser le ministre de 
la Guerre à réunir à Versai l les le 16e régiment de 
chasseurs à cheval (p. 62). — Propose de faire trans-
férer à Paris le l ieutenant Vaillant, détenu à Cambrai 
(p. 78). — Demande la confiscation, au profit de la 
nation, des propriétés qui portent des armoiries (p. 81 

. et suiv.) . — Parle sur la proposit ion d'ériger le c o -
mi té de Salut public en gouvernement provisoire 
(p. 106 ) ,—sur la proposit ion de mettre en état d'ar-
restation les représentants Rouyer et Brunei (p. 130). 
— Demande le renvoi de Carra devant le tribunal 
révolutionnaire (p. 136). — Parle sur la proposition 
d'ériger le comité de Salut public en gouvernement 
provisoire (p. 138), — sur la mise en liberté des p a -
triotes arrêtés par ordre des administrations rebelles 
et sur la réintégration dans les prisons des personnes 
suspectes mises en état d'arrestation par les représen-
tants du peuple (p. 170 et suiv.) , — sur les mesures 
à prendre à 1 égard des étrangers (p. 184). — Demande 
que les célibataires soient inéligibles aux fonctions du 
culte salarié (p. 234). — Fait une motion d'ordre 
(p. 280). — Fait une motion relative aux certificats 
ae c iv isme (p. 284).. — Parle sur les arrestations 
faites sur les routes par les commissaires du conseil 
exécutif (p. 296), — sur une pétit ion des commissaires 
des assemblées primaires (p. 346), (p. 347). — Appuie 
la proposition de faire arrêter les commissaires des 
assemblées primaires qui seraient reconnus suspects 
(p. 360). — Fait une motion relative aux indemnités 
dues aux commissaires des assemblées primaires por-
teurs des actes d'acceptation de la Constitution (p. 424). 
— Demande l'annulation d'une procédure instruite 
par le juge de paix du canton de Chambray contre les 
membres de l'assemblée primaire (p. 425). — Parle 
sur l'affaire du général Beyssir (p. 433). — Demande 
l ' impression et la distribution du procès-verbal de 
la séance du 7 août 1793 (p. 4 3 6 ) . — Demande que le 
maire de Paris rende compte des rassemblements qui 
ont lieu aux portes des boulangers (p. 440). — Parle 
sur l'état des subsistances de Par i s (p. 443), — sur 
la suppression des académies e t sociétés littéraires 
patentées ou dotées (p . -524) , — s u r la consigne d e l à 
salle des séances de la Convention (p. 542), — sur 
les mesures à prendre au sujet des violences exercées 
à Brest contre deux commissaires du pouvoir exécu-
tif (p. 543), — sur une dénonciation de Maribon-
Montaut relative à la reddition de Mayence (p. 546) , 
— sur l' impression d'un rapport de Gossuin (p. 549) 
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— sur la frappe d'une médaille commémorative de la 
fête du 10 août. (ibid.). 

DELAÎTRE, membre du conseil du district de Rennes. 
Désapprouve toutes les mesures prises par le dépar-
tement d'Ille-et-Vilaine (5 août 1793, t. LXX, p. 268 et 
su iv . ) ; — insertion au Bulletin (ibid. p. 269)." 

DELAMARRE, député de l'Oise. — 1793. — Fait un rap-
port sur les appointements des commis du bureau de 
comptabilité (t. LXX, p. 10), — un rapport sur la 
suspension de l'alternat entre les membres des diffé-
rentes sections du bureau de comptabilité (ibid.). 

DELBHECQ, général. Transmet une lettre du général 
- L a Bourdonnaye (5 août 1793, t. LXX, p. 262). 

DELÉMONT (Commune de), département du Mont-Terrible. 
Accepte la Constitution (2 août 1793, t. LXX. p. 123); 
— insertion au Bulletin et au procès-verbal (ibid. 

124) 

DELIÈGE, ex-législateur. Est nommé juge au tribunal 
extraordinaire (3 août 1793, t; LXX, p. 179). 

DE LLE (Commune de), département du Haut-Bhin 
Accepte la Constitution (2 août 1793, t. LXX, p. 122) ; 
— insertion au Bulletin et au procès-verbal (ibid. 
p. 124.) . 

DELORME, commissaire de l'assemblée primaire du can-
ton de Valleroy, département de la Moselle. Annonce 
l'acceptation de la Constitution et fait un don patr io-
tique (3 août 1793, t. LXX, p. 170) ; — mention hono-
rable et insertion au Bulletin [ibid.). 

DÉMISSION DE DÉPUTÉ. — 1 7 9 3 . — B e r t r a n d ( L a H o s d i -
nière), (Orne) (9 août 1793, t. LXX, p. 541). 

DENEUX (Pierre). Dépôt de sa croix de Saint-Louis 
sur le bureau de la Convention (31 juillet 1793, 
t . LXX, p. 61). 

DENOMBET, procureur général syndic du département de 
la Haute-Garonne. Annonce l'acceptation de la Cons-
titution et proclame que les projets criminels des 
fédéralistes échoueront (30 juil let 1793, t. LXX, p . 5J; 
— mention honorable et insertion au Bulletin (ibid.). 

DENRÉES. Rapport par Fabre d'Ëglantine sur le surhaus-
sement des denrées (3 août 1793, t . LXX, p. 189 et 
suiv.) ; — la Convention décrète l'impression de ce 
rapport et le renvoi à la Commission des Dix et des 
Cinq (ibid. p. 194). 

DENRÉES. Voir Exportation. 

DEPONT (1) (Commune de), département du Calvados. 
Accepte la Constitution (2 août 1793, t . LXX, p. 123); 
— insertion au Bulletin et au procès-verbal (ibid. 
p . 124). 

DÉPÔTS. Observation du ministre de l'intérieur au 
sujet de la loi du 24 mai 1793, relative à piffèrents 
dépôts à remettre au receveur près l'administration des 
domaines nationaux (6 août 1793, t . LXX, p. 338) ; — 
renvoi au comité des finances (ibid.). 

DÉPÔTS DE CHEVAUX. D é c r e t o r d o n n a n t a u m i n i s t r e d e 
la guerre de rendre compte de l'état, par quantité 
et qualité, des chevaux existant dans les différents 
dépôts (8 août 1793, t . LXX, p. 517). 

DÉPUTÉS. Décret portant qu'il sera imprimé une nou-
velle liste des membres de la Convention (8 août 1793, 
t . LXX, p. 531). 

DEREY, ancien fonctionnaire public de 1B vi l le de 
Toulouse, destitué par décret du 21 juin. Envoie sa 
rétractation (14 août 1793, t . L X X , p . 2 0 7 ) ; —insert ion 
au Bulletin (ibid.). 

DERLACH (Charles). Décret autorisant l'administration 
des domaines nationaux à faire délivrer au colonel 
W e i s s trois bagues dépendant de sa succession (7 août 
1793, t. LXX, p. 439 et suiv.) . 

DESDORIDES, général de division. Accepte la Constitution 
(5 août 1793, t . LXX, p . 291 ) ; — insertion au 
Bulletin (ibid. p. 292). 

DESEINE, sourd et muet de naissance. Offre à la Con-
vention le buste de Marat exécuté par lui, et 
demande un secours (6 août 1793, t . LXX, p. 356); — 
la Convention décrète que le buste de Marat sera 
placé dans le sein de ses séances et renvoie la 
demande de secours aux comités d'instruction publi-
que et des finances (ibid.). 

DESENNE, membre du directoire du district de Falaise, 
ci-devant administrateur du département de Calvados. 
Fait part à la Convention de son inébranlable volonté 
de faire promulguer et exécuter tous ses décrets 
(31 juillet 1793, t. LXX, p. 37 et suiv.) ; — mention 
honorable et insertion au Bulletin (ibid.). 

DESMARETS (Pierre-Jean-Joseph). Décret lui accordant 
une pension alimentaire de 2400 livres et un brevet 
de capitaine honoraire (4 août 1793, t . LXX, p. 224) . 

DESMOULINS (Camille), député de Paris. — 1793. — 
Commissaire pour assister à l'inauguration des bustes 
de Marat ,et de Lepeletier-Saint-Fargeau (t. LXX, 
p . 181). 

DESPERIÈS, lieutenant de la compagnie de la garde sol -
dée du district de Dax. Rétracte sa signature à une 
adresse de la société républicaine de Dax à la Con-
vention (31 juillet 1893, t. LXX, p. 41). 

DESPIGNIOL aîné. Fait un don patriotique (7 août 1793, 
t, LXX, p . 414) ; — insertion au Bulletin (ibid.). 

DESTOURNELLES, ministre des contributions publiques, 
Voir Ministre des contributions publiques. 

DÉTENUS. Voir Paris § 1er, n' 1. 

DEVARS, député de la Charente. — 1793. — Parle sur 
la proposition de modifier la loi sur le maximum 
(t. LXX, p. 51). 

DEVERGILE, négociant. Fait un don patriotique (6 août 
1793, t. LXX, p. 356) ; — insertion au Bulletin (ibid.). 

DEVILLE, député de la Marne. — 1793. — Est nommé 
commissaire à l'armée du Nord (t. LXX, p. 107). 

DEVOIRS DE L'HOMME. P r o j e t d e d é c l a r a t i o n d e s d e v o i r s 
de l'homme, des principes et maximes de la morale 
universelle, proposé par Lanthenas (9 août 1793, 
t . LXX, p. 619 et suiv.). 

D'HERBEI. Juré en exercice prés du tribunal révolution-
naire (1er août 1793, t. LXX, p. 861.). 

DIE (Canton de), département de la Drôme. Accepte la 
Constitution (2 août 1793, t. LXX, p. 123) ; — inser-
tion au Bulletin et au procès-verbal (ibid. p. 124). 

DIEPPE (Canton de), département de la Seine-Inférieure. 
Accepte la Constitution (30 juil let 1793, t. LXX, p. 8 ) ; 
— (31 juillet, p. 35), (4 août, p. 200), (p. 201), 
(8 août, p. 499). 

DIEPPE ( D i s t r i c t d e ) . 

*Administrateurs. Demandent des subsistances et 
annoncent que la Constitution a été acceptée dans tout 
le district (3 août 1793, t. LXX, p. 151) ; — insertion 
au Bulletin et renvoi au comité de Salut public 
(ibid.). 

DIETTMAN, général. Le ministre de la Guerre écrit qu'il 
a refusé lè commandement en chef de Farmée du 
Nord ( 1 " août 1793, t. LXX, p. 86). 

DIEULOUARD (Commune de), département de la Meurthe. 
Adhère aux journées des 31 mai, 1 e r et 2 juin et 
accepte la Constitution (4 août 1793, t. LXX, p. 201) ; 
— insertion au Bulletin et au procès-verbal (ibid. 
p. 203). 

DIEUZE (Canton de), département de la Meurthe. 

Assemblée primaire. Accepte la Constitution (31 juil-
let 1793, t. LXX, p. 34). — (2 août, p. 122). 

Volontaires nationaux. Le l*r bataillon adhère aux (1) Voir t . LXX, p . 202, col. 2, note 1. 
DIGOIN (Canton de), département de Saône-et-Loire. 

Accepte la Constitution (2 août 1793, t . LXX, p. 123); 
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— inser t ion au Bulletin et au procès-verbal [ibid. 
p. 124) . 

DIJON (Canton de), dépar tement de la Côte-d'Or. 

Assemblée primaire. Accepte la Const i tut ion (31 j u i l -
let 1793, t . L X X , p. 35) ; — m e n t i o n honorable , i n -
sert ion au Bulletin e t renvo i à. la C o m m i s s i o n des 
S ix {ibid. e t su iv . ) . 

DIMERING (Commune de), c i -devant p r i n c i p a u t é d e S a l m . 
Accepte la Const i tut ion (2 août 1793, t . L X X , p . 122); 
— insert ion au Bulletin e t au procès -verbal (ibid. 
p . 124). 

DINAN (Canton de) , dépar tement des Côtes-du-Nord. La 
sect ion du Collège adhère aux j o u r n é e s des 31 m a i 
e t jours s u i v a n t s et accepte la Const i tut ion (4 a o û t 
1793, t . L X X , p . 201 ) ; — insert ion au Bulletin et au 
procès-verbal (ibid. p . 203) . 

Dix AOÛT. Voir Fête du dix août 1793. 
DIVES (Commune de), dépar tement du Calvados . Accepte 

la Const i tut ion (2 août 17y3, t . L X X , p. 122) ; — in-
sert ion au Bulletin e t au procès -verba l (ibid. p. 124). 

DOBSAN, commissa ire nat ional près le tr ibunal d e Paris . 
Est nomme juge au tr ibunal cr iminel ex traord ina ire 
(3 août 1793, t . L X X , p. 179). 

DOCELLES (Commune de) , d é p a r t e m e n t d e s Vosges . A c -
cepte la Const i tut ion (31 ju i l l e t 1793, t . L X X , p. 3 5 ) ; 
— m e n t i o n honorable , insert ion au Bulletin et r e n -
voi à la Commiss ion des S ix (ibid. e t su iv . ) . 

DOISY, commissa ire de l 'assemblée pr imaire du canton 
de Chambray. Décret annulant la procédure i n t e n t é e 
contre lui (7 a o û t 1793, t . L X X , p. 425) . 

DOL (Canton de) , dépar tement d'Il le-et-Vilaine. Adhère 
aux journées des 31 mai et jours su ivants et accepte 
la Cons t i tu l ion (4 août 1793, t . L X X , p. 201) ; — i n -
sert ion au Bulletin e t au procès-verbal . 

DOLE (District de). 

Procureur syndic. Mandé à la barre par décret du 
27 ju i l l e t , i l d e m a n d e à la Convent ion de b ien vou-
lo i r l 'entendre (8 août 1793, t . L X X , p. 530) ; — la 
Convent ion le renvo ie au comité de sûreté générale 
chargé de l 'entendre e t de fa ire son rapport (ibid.). 

DOMALAIN (Commune de), département d'I l le-et-Vi laine. 
Adhère aux journees des 31 mai , 1 e r e t 2 j u i n et 
accep e la Const i tut ion (4 août 1793, t . L X X , p. 201) ; 
insert ion au Bulletin e t au procès-verbal (ibid. p. 203) . 

DOMÉVRE (Commune de) , d é p a r t e m e n t des Vosges . A c -
cepte la C o n s t i t u t i o n (2 août 1793. t . L X X , p . 122) ; 
— insert ion au Bulletin et au procès -verba l (ibid. 
p. 124). 

DONCHERY (Commune de) , dépar tement des A r d e n n e s . 
Accepte la Const i tut ion à l 'unanimité (30 ju i l l e t 1793, 
t . LXX, p. 8) ; — inser t ion au Bulletin (ibid. p . 10). 

DONNEMARIE (Canton de) , dépari e m e n t de S e i n e - e t -
Marne. Accepte la Consti tut ion à l 'unanimité (30 juil-
le t 1793, t . LXX, p. 8 ) ; — insert ion au Bulletin (ibid. 
p. 10). 

DONS PATRIOTIQUES. — 1 7 9 3 . — ( 3 0 j u i l l e t , t . L X X , p . 2 ) , 
(p. 3), ( l o r août , p. 81), (p. 82) , (3 août, p . 170), 
(p. 172) , (p. 180), (p. 194 et su iv . ) , (5 août , p . 250) , 
6 août , p. 332) , Ip. 330), (p. 356), (7 août, p. 414) , 
(p. 419), (8 août, p. 512) , (p. 5 1 6 ) , (p. 524) , (p. 530), 
(9 août , p. 537) , (p. 539) , (p. 533) . 

DONZY (Canton de), dépar tement de la Nièvre . Extra-
muros. Accepte la Const i tut ion à l 'unanimité (30 ju i l -
l e t 1793, t . L X X , p . 9) ; — insert ion au Bulletin 
(ibid. p. 10). 

DORÂT (Canton du), d é p a r t e m e n t de la Haute -Vienne . 
Accepte la Const i tut ion (2 août 1793, t . L X X , p. 120) ; 
— i n s e r t i o n au Bulletin et au procès-verbal (ibid. 
p . 124) . 

DOUANES. Décret fixant le pr ix du t i m b r e des acquits-à-
caution et des passavants re lat i f s à la pol ice des d o u a n e s 
(30 ju i l l e t 1793, t . L X X , p . 18). 

ÎUAT, m e m b r e de la soc ié té de Saint-Sever . P r o t e s t e 
de sa fidélité à la Convent ion et déclare n'avoir s igné 
l 'adresse faite par sa société , un iquement dans la 
f erme persuas ion qu'el le ne concernait que l 'adminis -
t ra t ion du dépar tement d e s Landes (8 août 1793, 
t . L X X , p. 530); — insert ion au Bulletin e t r e n v o i 
au comité de sûreté générale (ibid.). 

DORRÉ-LA-FONTAINE (Commune de) . Compte rendu d'un 
combat heureux l ivré aux rebel les aux environs de 
cette c o m m u n e (8 août 1793, t . LXX, p. 526), (9 a o û t , 
p . 538). 

DOULAINCOURT (Commune de), d é p a r t e m e n t de la Haute-
Marne. Accepte la Const i tut ion (2 août 1793, t . L X X , 
p. 122) ; — insert ion au Bulletin e t au procès-verbal 
(ibid. p. 124). 

DOULEVANT (Canton de), dépar tement de la Haute-Marne. 
Assemblée primaire. Accepte la Const i tut ion (31 juil" 

let 1793, t. L X X , p . 3 4 ) ; — m e n t i o n honorable , in-
sert ion au Bulletin e t renvoi à la c o m m i s s i o n des S ix 
(ibid. p. 35 e t su iv . ) . 

DOULLENS (Canton de) , dépar tement de la S o m m e . La 
2 e sect ion accepte la Const i tut ion (2 août 1 7 9 3 , t . L X X , 
p . 122) ; — inser t ion au Bulletin e t au procès-verbal 
(ibid. p. 124). 

DOURDAN (Canton de) , dépar tement de Seine-et-Oise. Ac-
cepte la Const i tut ion à l 'unanimité (30 ju i l l e t 1793, 
t . L X X , p. 7) ; — insert ion a u Bulletin (ibid. p . 10). 

DOUZY (Commune de), dépar tement des Ardennes . A c -
cepte la Const i tut ion à l 'unanimité (30 j u i l l e t 1793, 
t . L X X , p. 8) ; — inser t ion au Bulletin (ibid. p . 10). 

DOYET (Commune de ) , dépar tement de l 'All ier. Adhère 
aux j o u r n é e s des 31 m a i , 1 e r e t 2 ju in e t accepte la 
Const i tut ion (4 août 1793), t . L X X , p. 202) ; — inser-
t ion au Bulletin e t au procès-verbal (ibid. p. 203) . 

DRAGEY (Commune de) , département de la Manche. A c -
cepte la Const i tut ion (8 août 1793, t . L X X , p . 500) ; 
— inser t ion au Bulletin e t renvoi à la Commiss ion 
des Six (ibid.). 

DRAGONS. 

i2" régiment. Adhère à la Const i tut ion (5-août 1793, 
t . L X X , p. 258) ; — m e n t i o n honorable e t in ser t ion 
au Bulletin (ibid.). 

DREUX (Canton de) , dépar tement d ' E u r e - e t - L o i r . 

Section de la Chapelle Saint-Nicolas. Accepte la 
Const i tu l ion (31 jui l let 1793, t . L X X , p. 35 ) ; — m e n -
t ion honorable , insert ion au Bulletin e t renvo i à. la 
c o m m i s s i o n des Six (ibid. e t su iv . ) . 

DROIT DE PARCOURS. Mal larmé demande son abo l i t ion 
(8 août 1793, t . L X X , p . 517) ; — Mailhe e t Pou l la in 
Grandprey s 'y opposent (8 août 1793, t . L X X , p . 517) ; 
— la Convent ion décrète qu'il n'y a p a s l i eu de d é l i -
bérer sur la propos i t ion de Mallarmé (ibid.). 

DROITS DE L'HOMME (Déclaration des) . Voir Palloy. 

DRÔME ( D é p a r t e m e n t d e l a ) . 

Secrétaire général. Décret relatif à son t ra i t èmen 
(1« août 1793, t. L X X , p. 75) . 

DROUET, d é p u t é de l a M a r n e . — 1 7 9 3 . — Par le sur l 'or-
ganisat ion des pos tes (t. LXX, p. 442) . 

DRUDAS (Commune de) , dépar tement de la H a u t e -
Garonne. 

Société républicaine. Fait un don patriotique (9 août, 
1793, t . LXX, p. 540) — ment ion honorable et inser t ion 
au Bulletin (ibid. p. 541). 

DUBELLAI, adminis trateur d u distr ict d 'Abbevi l l e . D é c r e t 
le suspendant de ses fonct ions (9 a o û t 1793, .t. L X X , 
p.585) . 

Du BIGNON, député d'I l le -et -Vi la ine . — 1793 . — F a i t 
une propos i t ion concernant l 'exécution des lo i s s u r l e s 
b i ens c o m m u n a u x et l 'abol i t ion des rentes f é o d a l e s 
(t. LXX, p. 517). 

Du B o i s Du BATS, député du C a l v a d o s . — 1 7 9 3 . — T r a n s -
m e t la proc lamat ion d u pr ince de Gobourg a p r è s la 
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pr i se de Condé et la réponse qu'il a faite (t. LXX, 
p . 30 et s u i v . ) . — Ecrit qu'il va obéir au décret qui 
le rappel le à la Convention (p. 342). 

DUCASE (André), sous-l ieutenant de la compagnie de la 
garde so ldée du district de Dax. Rétracte sa s ignature 
à une adresse de la société républicaine de Dax à la 
Convention (31 jui l le t , 1793, t. LXX, p. 41.) 

DUCASSE, de Muret. Fait un don patriotique (7 août 
1793, t. LXX, p . 414) ; — i n s e r t i o n au Bulletin (ibid,). 

Ducos , l 'aîné (Pierre-Royer), député des L a n d e s . — 1 7 9 3 . 
— Commissa ire pour ass is ter à l ' inauguration des 
bustes de Marat et de Lepelet ier-Saint-Fargeau (t. LXX, 
p. 181). 

D u c o s fi ls , député de la Gironde. — 1 7 9 3 . — Est dénoncé 
par la veuve de Marat (t. L X X , p. 527). — Il déclare 
que, depuis le 31 m a i , il ne trava i l l e plus à aucune 
feuil le publique et demande que sa déc larat ion soit 
insérée au procès-verbal (p. 528) ; — la Convention 
décrète cette mot ion (ibid.). 

DUDEVANT (Brutus), de Barbaste, département de Lot-et" 
Garonne. Offre à la patrie une coupe d'agate précieuse , 
de forme antique, et d'une cornaline trouvée dans le 
t e m p l e de la Concorde à R o m e . — D e m a n d e que la 

coupe serve le 10 août à la fête de la Réunion (6 août 
1793, t . LXX, p. 355 et suiv.) ; — la Convention 
décrète que la coupe servira le 10 août à la fontaine 
de la régénérat ion qui doi t ê tre placée sur les ruines 
de la Bastille (ibid. p. 356). 

DUFFOUR (Bernard). Fait un don patriotique (7 août 
1 7 9 3 , t . L X X , p. 4 1 4 ) ' ; — insert ion au Bulletin (ibid.). 

DUFOUR, ancien mil i taire septuagénaire. Fait un don 
patriot ique (9 août 1793, t . LXX, p. 534) ; — mention 
honorable et insert ion au Bulletin (ibid.)', — renvoi 
de sa let tre au comité de secours publics^ (ibid.). 

DUFRAISSE. Voir Dufresse. 

DUFRESSE, aide de camp du général Lavalette. Rapport 
sur son affaire (31 ju i l le t 1793, t. LXX, p. 54 et 
s u i v . ) ; — décret portant qu'il n'y pas l ieu à inculpa-
t i o n contre lui (ibid. p . 55). 

DUGNY (Commune de) , département d e l à Meuse. Accepte 
la Const i tut ion (2 août 1793, t . LXX, p. 122) ; — in-
sert ion au Bulletin et au procès -verbal (ibid. p. 124). 

DUHEM, député du Nord. — 1793 . — Il est dénoncé par 
Duquesnoy pour avoir fait acheter des grains à tout 
pr ix en dérogation à la loi sur le max imum (t. LXX, 
p . 31). — Ses observat ions à ce sujet (ibid. et p. 
su iv . ) ; — renvoi au comité de Salut public (p. 32) . 
Par le sur les m o y e n s d'assurer les subsistances (p. 51) ; 
— sur les brevets accordés aux off iciers belges (p. 82). 
Dit qu'il est nécessaire d'examiner aux front ières les 
let tres venant de l 'étranger (p. 104). 

DUMONT (André), député de la Somme. — 1793. — Fait 
part d un don patr iot ique du 21 e rég iment de chas-
seurs a c h e v a i (t. L X X . p. 512). 

DUMONT. Juré en exercice près du tribunal révolut ion-
naire (l«r août 1793, t . LXX, p . 86). 

DUMONT (ci toyenne) de Mas-Grenier. Fait un don patrio-
t ique (9 août 1793, t . LXX, p. 540); — insert ion au 
Bulletin et ment ion honorable (ibid. p. 541). 

DUMONT, officier municipal de Mas-Grenier. Fai t un don 
patr iot ique (9 août 1793, t. LXX, p. 540) ; — ment ion 
honorable et insertion au Bulletin (ibid. p. 541). 

DUN-SUR-MEUSE (Canton de), département de la Meuse-
Accepte la Constitut ion (2 août 1793, t . LXX, p. 121)» 
— inser t ion au Bulletin e t au procès-verbal (ibid-
p. 124). 

DUNKERQUE (Commune de). Les fédérés nat ionaux en 
garnison dans la vi l le invi tent la Convention à échan-
ger contre des ass ignats la s o m m e de 12,181 l ivres en 
numéraire qu' i l s ont sauvé dans la retraite de la 
Hol lande (4 août 1793, t. LXX, p. 211 et suiv.) ; — 
mention honorable et renvoi a u comité des finances 
(ibid. p. 212). 

DUPEYSSET (Jacques), de la commune de Garac. Fa i t un 
don patr io t ique (9 août 1793, t . LXX, p. 540); — 
ment ion honorable e t insert ion au Bulletin (ibid. 
p. 541). 

DUPLAIN. Juré en exercice près le tribunal révo lut ion-
naire (1er août 1793, t. LXX, p. 86). 

DUPONT (Jacob-Louis) , député d 'Indre-et -Loire) . — 
1 7 9 3 . — S'élève contre l 'abolit ion de la loi sur le 
max imum (t. LXX, p. 51). 

DUPRAT, d é p u t é d e s B o u c h e s - d u - R h ô n e . — 1 7 9 3 . — D é -
cret portant qu'il sera mis en état d'arrestat ion 
(t. LXX, p . 16). 

DUQUESNOY, député du Pas -de -Ca la i s . — 1793. — D é -
nonce Duhem et Lesage -Senau l t pour avoir fa i t ache-
ter des grains à tout prix en dérogat ion à la loi sur 
le m a x i m u m (t. LXX, p. 31) . — D e m a n d e la conf i s -
cation au profit de la nation de toutes les propriétés 
qui portent des armoiries (p. 81). — Est envoyé en 
miss ion à l'armée du Nord (p. 133). 

DURAND (Mathieu). Décret ordonnant s a mise en liberté 
provisoire et le renvoi de son affaire au comité de sû-
reté générale (1er août 1793, t. LXX, p. 79). 

DURAND-MAILLANE. député des B o u c h e s - d u - R h ô n e . — 
1793. — Son plan de Code civil (t. LXX, p. 662 e t 
suiv . ) . 

DURAS (Commune de) , département de Lot-et-Garonne. 

Société populaire. Accepte la Constitution, applaudit 
aux j o u r n é e s des 31 mai, 1 e r e t 2 juin et inv i te la 
Convention à organiser, sans délai , l ' instruct ion p u -
bl ique (31 jui l le t 1793, t . L X X , p. 37) ; — i n s e r t i o n 
au Bulletin et renvoi à la commiss ion des Six (ibid.). 

DUROCHER, g a g n e - d e n i e r . Rapport sur sa pét i t ion 
(1er août 1793, t . L X X , p . 68 ) ; — projet de décret 
(ibid.) ; — adoption (ibid.). 

DUSSAUT, procureur syndic du district de Grenade, d é -
partement de la Haute-Garonne. Fa i t un don patr iot i -
que et adresse à la Convention un tableau des dons 
patr io t iques offerts par les c i toyens du distr ict (9 août 
1793, t. L X X , p. 539 et suiv.) ; — ment ion honorable 
et insert ion au Bulletin (ibid. p. 541). 

DUTOIGT, v ice -prés ident du tr ibunal criminel du dépar-
t e m e n t de l'Eure. Envoie sa rétractation de l 'adhésion 
qu'il a donnée à l'arrêté de l 'administrat ion départe -
m e n t a l e de l'Eure le 6 ju in (30 juil let 1793, t . L X X , 
p . 6) ; — insert ion au Bulletin (ibid.). 

DUTOURNIER, membre de la société de Saint-Sever. Pro-
t e s t e de sa fidélité à la Convention et déclare n'avoir 
s igné l 'adresse faite par la société , uniquement dans 
la ferme persuat ion qu'elle ne concernait que l 'admi-
nis trat ion du département des Landes (8 août 1793, 
p . 530) ; — insertion au Bulletin et renvoi au comité 
de sûreté générale (ibid.). 

DUVAL (Charles-François-Marie), député de l ' I l le -et -Vi-
laine. — 1793. — Commissaire pour assister à l ' inau-
gurat ion des bus tes de Marat et de Lepe le t ier -Sa int -
Fargeau (t. LXX, p. 181). 

DUVAL (Claude), député de l 'Aube. — 1 7 9 3 . — Présente 
une pét i t ion des administrateurs du district de B a r -
sur-Seine (t. LXX, p. 125). 

DUVAL (Jean-Pierre) , député de la Seine-Inférieure. — 
1 7 9 3 . — Est remplacé par Revel (t. LXX, p. 174). 

E 

EAUX DE PARIS. Voir Compagnie des Eaux de Paris. 

EBREUIL (Canton d'), dépar tement de l 'Allier. Accepte la 
Const i tut ion à l 'unanimité (30 jui l le t 1793, t . LXX, 
p. 9), (2 août , p . 120). 

ÉCHELLES (Canton des), département du Mont-Blanc. 
Adhère aux journées des 31 mai , l"r et 2 ju in et ac-
cepte la Const i tut ion (4 août 1793, t . LXX, p. 202) ; — 
insert ion au Bulletin et au procès-verbal (ibid. p. 203). 
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ÉCHENAY (Commune d'), département de la Haute-Marne. 
Accepte la Const itution (31 juil let 1793, t. LXX, p. 34) ; 
— mention honorable, insertion au Bulletin et renvoi 
à la commission des Six (ibid. p. 35 et suiv.). 

ÉCLARON (Commune d'), département de la Haute-Marne. 
Accepte la Constitution à l'unanimité (30 jui l let 1793, 
t . LXX, p. 8 ) ; — insertion au Bulletin (ibid. p . 10). 

ËCOMMOY (Canton d'), département de la Sarthe. Accepte 
la Constitution (2 août 1793, t . LXX, p. 121), (3 août 
p. 164). 

ÉCUREY (Commune d'), département de la Meuse. Ac-
cepte la Constitution (2 août 1793, t. LXX, p 122) ; 
insertion au Bulletin et au procès-verbal (ibid. p. 124). 

ÉDUCATION PUBLIQUE. Voir Instruction publique. 

EGALITÉ (citoyenne). Présente à la Convention des t a -
bleaux des faits historiques des Romains (4 août 1793, 
t . LXX, p. 227); — mention honorable et renvoi au 
comijé d'instruction publique (ibid. p. 228). 

ÉGREVILLE (Commune d'), département de Seine-et-
Marne. Adhère aux journées des 31 mai , "1er et 2 juin 
et accepte la Constitution (4 août 1793, t . LXX, p. 201) ; 
— insertion au Bulletin et au procès-verbal (ibid. 
p. 203). 

EINVILLE (Commune d'), département d e i a Meuithe. Ac-
cepte la Constitution (31 juil let 1793, t . LXX, p. 35); 
— mention honorable, insertion au Bulletin et renvoi 
à la commission des Six (ibid. et suiv.) . 

ELBEUF (Canton d'), département de la Seine-Inférieure. 
Adhère aux journées des 31 mai et jours suivants et 
accepte la Constitution (4 août 1793, t . LXX, p. 201); 
— insertion au Bulletin et au procès-verbal (ibid. 
p. 203). 

ÉLECTIONS. Voir Vérification des pouvoirs. 
Corrèze. Admission de Rivière en remplacement de 

Chambon et de Plazanet en remplacement de Lidon 
(8 août 1793, t. LXX, p. 529). 

Côtes-du-Nord. Admiss ion de Coupard en rempla-
cement de Couppé (9 août 1793, t . LXX, p. 538 et 
suiv.). 

Finistère. Admiss ion de Roissier en remplacement 
de Kervelégan (7 août 1793, t . L X X , p. 441). 

Mont-Blanc. Admission deGéninen remplacement de 
Gavard non acceptant (7 août 1793, t . LXX, p. 433). 

Pyrénées (Basses-). Admission de Laa en remplace-
ment de Meillan (8 août 1793, t. LXX, p. 529). 

Rhône-et-Loire. Admission de Boiron en remplace-
ment d e V i t e t (7 août 1793, t . L X X , p .431) . — Admis-
sion de Noai l ly en remplacement de Chasset (9 août, 
p. 529). 

Saône-et-Loire. Admission de Chamborre en r e m -
placement de Masuyer (31 juil let 1793, t . LXX, p. 48). 

Seine-Inférieure. Admiss ion de Revel en remplace-
ment de Duval (3 août 1793, t. LXX, p. 174). 

ELISABETH CAPET. Voir Capet. 

EMBARGO. Sur la motion de Simond, la Convention dé-
crète qu'il sera fait un rapport sur la loi de l 'em-
bargo (30 jui l let 1793, t . LXX, p. 15). 

EMIGRÉS. 1° Décret portant que, dans toutes les villes 
au-dessus de 6000 âmes , il sera placé au-dessus de la 
principale porte d'entrée de chaque maison nationale 
ou d'émigré cette inscription : Propriété nationale à 
vendre ou à louer (3 août 1793, t. LXX, p. 185). 

2° Rapport par Poul la inGrandprey sur la réclama-
t ion des fermiers de différents biens d'émigrés, dé-
pendant du district de Cadillac contre un arrêté du 
département de la Gironde qui annule les baux de 
ces biens qui comprennent des bois d'une contenance 
de plus de six arpents (5 août 1793, t . LXX, p. 284 
et suiv.) ; — projet de décret (ibid. p. 285) ; — ob-
servat ions de Charlier (ibid.) ; — renvoi aux comités 
d'aliénation et des domaines réunis (ibid.). 

EMPLOYÉS des administrations des bâtiments nationaux. 
Le ministre de l'intérieur demande pour e u j une aug-
mentat ion de traitement proportionné au renchérisse-
m e n t des denrées (31 juillet 1793, t . L X X , p. 60) ; — 
renvoi au comité des finances (ibid.). 

EMPLOYÉS. Voir Ferme générale. — Régie générale. 

ENFANTS NATURELS. S u r l a m o t i o n d e D a r t i g o ë y t e , l a 
Convention décrète que tous les procès pendants 
entre les enfants naturels et leurs parents ou autres, 
à raison de succession, sont suspendus et ordonne 
au comité de législation de faire son rapport sur le 
mode d'exécution do la loi qui appelle aux succes-
sions les enfants naturels (31 juil let 1793, t. LXX, 
p. 60). 

ENJUBAULT, député de la Mayenne. — 1793. — Fait un 
rapport sur les secours à accorder aux citoyens v ic -
t imes d'événements calamiteux (t. LXX, p. 428 et 
s u i v . ) . 

ENLART, député du Pas-de-Calais. — 1793. — Fait un 
rapport sur la solde des adjudants-majors deS vo lon-
taires nationaux (t. LXX, p. 516), — un rapport sur 
le logement des troupes dans la vil le d'Aigueperse 
(p. 516). 

ENTRAYGUES (Canton d'), département de l'Aveyron. 
Adhère aux journées des 31 mai, 1 e r et 2 juin et 
accepte la Constitution (4 août 1793, t . LXX, p. 200) ; 
insert ion au Bulletin et au procès-verbal (ibid. p. 203). 

EPERLECQBES (Commune d'), département du Pas-de-
Calais. Adhère aux journées des 31 mai, 1 e r et 2 juin 
et accepte la Constitution (4 août 1793, t . LXX, 
p. 201) ; — insertion au Bulletin et au procès-verbal 
(ibid. p. 203). 

EPERNAY (District d'), département de la Marne. Accepte 
la Constitution à l'unanimité (30 juillet 1793, t. LXX, 
p. 8) ; — insert ion au Bulletin (ibid. p. 10). 

EPINAL (Canton d'), département des Vosges. La deuxième 
section accepte la Constitution à l 'unanimité (30 juil-
let 1793, t. LXX, p. 9) ; — (31 juil let , p. 34). 

EPINEU-LE-CHEVREUIL (Commune d'), département de la 
Sarthe. Accepte la Constitution (2 août 1793, t . LXX, 
p. 120) ; — insert ion au Bulletin et au procès-verbal 
(ibid. p. 124). 

EPOISSES (Commune d'), département de la Côte-d'Or. 
Fait un don patriotique (7 août'1793, t. LXX, p. 431); 
— mention honorable (ibid.). 

ERNÉE (Dictrict d'), département d e l à Mayenne. 

Directoire. Les administrateurs protestent contre 
les imputations de la municipalité de la vi l le d'Ernée 
qui les a accusés de ne point transmettre les décrets 
de la Convention (8 août 1793, t . LXX, p. 499 et 
s u i v . ) ; — i n s e r t i o n au Bulletin (ibid. p. 500). 

ESCAZEAUX (Commune d'), département de la Haute-
Garonne. Fait un don patriotique (9 août 1793, 
t . LXX, p. 540); — mention honorable et insertion 
au Bulletin (ibid. p. 541). 

ESCOT (Cômmune d'), département des Basses-Pyrénées. 

Société populaire. Applaudit aux journées des 
31 mai, 1 e r et 2 juin et à la Constitution (3 août 1793, 
t . LXX, p . 165) ; — insertion au Bulletin (ibid.). 

ESCUDIER, député du Var. — 1793. — Est envoyé en 
miss ion à l'armée des Alpes (t. LXX, p. 586). 

ESPAGNAC (D'). Voir Masson et d'Espagnac. 

ESPERT, député de l'Ariège. — 1793. — Bend compte 
des difficultés qu'éprouvent les cuit ivateuis du Midi 
pour la culture de leurs terres et des mauvaises four-
nitures livrées aux magasins de l'armée des Pyrénées-
Orientales (t. LXX, p. 213 et suiv.). — Sollicite un 
congé (p. 261) ; — le congé lui est accordé (ibid.).— 
Envoie un arrêté relatif à la marche des troupes 
envoyées à l'armée des Pyrénées-Orientales (p. 281). 
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ESQUELBECQ (Canton d'), département du Nord. A d h è r e 
a u x journées des 31 mai , 1 " et 2 ju in et accepte la 
Const i tut ion (4 août 1793, t . L X X , p. 200) ; — inser-
t ion au Bulletin e t au procès-verbal (ibid. p . 203) . 

ESQUERDES (Commune d'), d é p a r t e m e n t du P a s - d e -
Calais. Adhère aux journées des 31 mai , 1 e r et 2 j u i n 
et accepte la Const i tut ion (4 août 1793, t . L X X , 
p. 200) ; — insert ion au Bulletin e t au procès-verbal 
[ibid. p. 203). 

ETABLES (Commune d'), d é p a r t e m e n t des Côtes-du-Nord. 
Adhère aux journées des 31 mai , 1 e r et 2 ju in et accepte 
la Cons t i tu t ion (4 août 1793, t . L X X , p. 202 ) ; — 
insert ion au Bulletin et au procès -verba l (ibid. 
p . 203) . 

ETAMPES (Canton d'), dépar tement de Seine-e l -Oise . 
Accepte la Const i tut ion à l 'unanimité (30 jui l let 1793, 
t . L X X , p. 7) ; — insert ion au Bulletin (ibid. p . 10). 

ETAVY (Charles-Laurent) . Fa i t don à la Convent ion 
d'une médai l le de bronze représentant le t y r a n e t sa 
famil le (6 août 1793, t . L X X , p 341) ; — ment ion 
honorable et renvoi de la méda i l l e à la fonder ie de 
Par i s (ibid.). 

ETIS. Décret o r d o n n a n t sa m i s e en é ta t d'arrestat ion 
(2 août 1793, 1. LXX, p. 130) . 

ETRANGERS. Décret ordonnant la mise en étal d 'arres-
ta t ion des é trangers dont les p a y s sont en guerre 
avec la République et qui n'étaient pas domic i l i és en 
France avant le 14 ju i l l e t 1789 (1e r août 1793, t . L X X . 
p. 109). — Rapport par Garnier (de Saintes) sur les 
m e s u r e s à leur égard (3 août , p . 181)-; — proje t d e 
décret (ibid. p . 182 et suiv . ) ; — observat ions d e 
Mailhe, Bréara, Laurent Lecointre , Delacroix (Eure-
et-Loir), Thibault (ibid. p . 184) ; — la C o n v e n t i o n 
décrète l ' impression du rapport s t du projet de décret 
et ajourne la d i s c u s s i o n (ibid. p . 184) ; — adoption 
sans d iscuss ion d u p r o j e t de décret (7 août, p. 4 5 2 
et su iv . ) . 

Eu (Canton d'), d é p a r l e m e n t de la Se ine- Infér ieure . 
Adhère aux journées des 31 mai , l " e t 2 ju in et a c -
cepte la Const i tut ion (4 août 1793, t. L X X , p. 200) ; 
— insert ion au Bulletin et au procès -verba l (ibid. 
p. 203). 

EURADEC (1) (Commune d'), d é p a r t e m e n t des G ô t e s - d u -
Nord. Adhère aux journées des 31 mai , 1 e r e t 2 j u i n 
et accepte la Const i tut ion (4 août 1793, t. L X X , 
p. 203) ; — inser t ion au Bulletin et au p r o c è s - v e r b a l 
(ibid.). 

EURE (Département de I'). Robert L i n d e t écr i t que le 
calme rena î t dans le dépar tement (5 août 1793, 
t . L X X , p. 260) . 

EURE-ET-LOIR ( D é p a r t e m e n t d ' ) . 

Administrateurs. D e m a n d e n t que la Convent ion 
apporte une modif icat ion à la loi du 4 mai r e l a t i v e 
aux subs i s tances (9 août 1793, t . L X X , p. 534) ; — 
renvoi aux comités de commerce e t d 'agr icul ture 
réunis (ibid.). 

ÈUSTACE (Jean-Rey), c i t o y e n des E t a t s - U n i s d 'Amér ique . 
Fa i t un don patriot ique et d e m a n d e que le c o m i t é de 
Sûreté générale lui délivre un p a s s e - p o r t (9 août 1793, 
t . L X X , p. 541) ; — ment ion honorable et r envo i au 
comi té de Sûreté généra le (ibid.). 

EVÊQUES. Renvoi au comité d e Sûre té générale d'une 
propos i t i on tendant à réduire l e u r tra i tement à 
3 ,000 l ivres (4 août 1793, t . L X X , p . 234). 

EVREUX (Canton d'), d é p a r t e m e n t de l'Eure. 

Assemblée primaire. Accepte la Const i tu t ion (31 ju i l -
let 1793, t . LXX, p. 35) ; — ment ion h o n o r a b l e , i n -
sert ion au Bulletin e t renvo i à la c o m m i s s i o n des S ix 
(ibid. e t su iv . ) . 

Volontaires nationaux. Le l*r bataillon adhère aux (1) Voir t . L X X , p . 202 , col . 2, note 1. 

EVREUX ( D i s t r i c t d ' ) . 

Tribunal. Le prés ident d e m a n d e que le tr ibunal 
so i t remis en activité (31 ju i l l e t 1793 , t . L X X . p. 43) ; 
— renvoi aux comi tés de l ég i s la t ion e t de Sûreté 
générale (ibid.). 

EVSON (Canton d'), d é p a r t e m e n t de la Mayenne. A d h è r e 
aux journées des 31 mai , 1 e r e t 2 j u i n e t accepte la 
Const i tu t ion (4 août 1793. t . L X X , p. 202) ; — inser -
t ion au Bulletin e t au procès -verba l (ibid. p . 203) . 

EXMES (Commune d'), département de l 'Orne. 

Officiers municipaux. Annoncent l'adhésion de leur 
c o m m u n e à tous les décrets de la Convent ion e t son 
v œ u pour l 'acceptat ion de la Const i tut ion (5 août 1793, 
t . L X X , p. 254) ; — inser t ion au Bulletin e t renvo i 
au comité de Sûreté généra le (ibid.). 

EXPORTATION. Rapport par Vi l l ers sur la nécess i t é d e 
défendre l 'exportat ion des denrées et m a r c h a n d i s e s 
qui ont été déc larées de première nécess i té par le 
décret du 26 jui l let 1793 (7 août 1793, t. L X X , p . 426 
e t suiy.) ; — projet d e décret (ibid. p . 427 et s u i v . ) . 

F 

FABRE D'ÉGLANTINE, député de Par is . — 1793 . — D o n n e 
lecture d'un rapport sur l 'agiotage et le change et sur 
le surhaussement des denrées et des m a r c h a n d i s e s 
(t. L X X , p . 189 et su iv . ) ; — la Convent ion décrète 
l ' impress ion d e son rapport , le renvoi à la c o m m i s s i o n 
des S ix et des Cinq et l 'adjoint à ces deux c o m m i s -
s ions (p. 194). 

FALAISE (Canton de), département d u Calvados . La s e c -
t ion de la Trinité adhère aux journées des 31 mai e t 
jours su ivants et accepte la Const i tut ion (4 août 1793, 
t . L X X , p. 201) ; — inser t ion au Bulletin e t au p r o -
c è s - v e r b a l (ibid. p . 203) . 

FALAISE ( D i s t r i c t d e ) . 

Administrateurs. S e p la ignent de n'avoir p a s reçu 
l 'Acte const i tut ionnel et font connaître leur d é v o u e -
m e n t à la chose publ ique (31 ju i l l e t 1793, t . L X X , 
p. 37) ; — ment ion honorable , insert ion au Bulletin 
et renvoi au minis tre de l ' intérieur (ibid.). — Regret-
tent que l'Acte const i tut ionnel ne leur soit pas p a r -
venu of f ic ie l lement , et font part de leur d é v o u e m e n t 
à la Républ ique qu'i ls veulent une e t ind iv i s ib le (5 août 
1793, t. L X X , p. 271) ; — insert ion au Bulletin (ibid. 
p. 272). 

" FAnLOT. Juré en exercice près du tr ibunal révo lu t ion-
Laire (1e r août 1793, t. L X X , p . 86) . 

FAREMOUTIERS (Commune de) , département de S e i n e - e t 
Marne. Accepte la Const i tut ion (2 août 1793, t . L X X -
p . 122 ) ; — inser t ion au Bulletin ë t au p r o c è s - v e r b a , 
(ibid. p. 124). 

FARINES. Voir Subsistances. 

FAUCHEUX, m e m b r e du conse i l du distr ict de R e n n e s . 
Rétracte la s ignature qu'il a apposée sur u n arrê té 
d u département d'Il le-et-Vilaine (5 août 1793, t . L X X , 
p. 267) ; — insert ion au Bulletin (ibid.). 

FAUCONCOURS (Commune de), d é p a r t e m e n t des Vosges ; 
Accepte la Const i tut ion (2 août 1793, t. L X X , p . 1 2 2 . 
— insert ion au Bulletin e t au procès -verbal (ibid) 
p. 124). 

FAUCONNIER (Phil ippe) . Annonce l 'acceptation de la Cons-
t i tu t ion par l e s communes d u canton de Vault -de-Lu-
g n y , département de l 'Yonne, a ins i qu'un don patrio-
t ique (4 août 1793, t . LXX, p . 216) ; — m e n t i o n hono-
rable et insert ion au Bulletin (ibid.). 

FAUDOAS (Commune de), dépar tement de a H a u t e - G a -
ronne. Fa i t un don patr io t ique (9 août 1793, t . L X X , 
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p. 540) ; — mention honorable et insertion au Bulle-
tin (ibid. p . 541). 

FAUQUEMBERGUES (Canton de), département du P a s - d e -
Calais. Adhère aux journées des 31 mai , 1 e r et 2 ju in 
et accepte la Constitution (4 août 1793, t. L X X , 
p. 200) ; — insertion au Bulletin et au procès-verbal 
(ibid. p. 203). 

FAURE, maître de postes, près Limoges. Sol l ic i te une 
indemnité proportionnée aux portes qu'il a subies 
(31 jui l let 1793, t . LXX, p . 4 3 ) ; — renvoi au comité 
des finances (ibid.). 

FAURÉ-LARIVIÈRE (Jean). Fait un don patriotique (9 août 
1793, t. LXX, p. 540); — mention honorable e t inser-
tion au Bulletin (ibid. p. 541). 

FAVIÈRES (Commune de), département de la Meurthe. 
Accepte la Constitution à l'unanimité (30 jui l let 1793, 
t . LXX, p. 8) ; — insert ion au Bulletin (ibid. p. 10). 

FAY (Commune de), département de l'Oise. Demande à 
la Convention une interprétation de la loi du 10 juin 
1793, au sujet d'un procès pendant entre elle et le 
citoyen Boys, cessionnaire du ci-devant prince deConti , 
relativement à des pâturages dont elle a été indûment 
dépossédée (3 août 1793, t. LXX, p. 169 et suiv.) ; — 
renvoi au comité d'agriculture (ibid. p . 170). 

FAYAU, député de la Vendée. — 1793. — Parle sur la 
conduite du maire de Nantes (t. LXX, p. 127), — sur 
la proposit ion de mettre en état d'arrestation les re -
présentants Rouyer et Brunei (p. 139); — secrétaire 
(p. 531). 

FÉDÉRALISME. Adresse du comité de surveil lance de la 
commune de Bar-sur-Aube (31 juil let 1793, t . LXX, 
p. 37), — des volontaires du l a r bataillon du Calvados 
(ibid. p. 41). — Lettre du citoyen Joliet, procureur 
syndic du district de Saint-Léonard (Haute-Vienne) 
(3 août, p. 158). — Adresse des sect ions de la ville 
ae Metz (ibid. p. 159 et suiv.), — du 1 e r bataillon de 
la Haute-Loire (6 août, d . 333). — Le ministre des 
contributions publiques écrit que le fédéralisme n'a 
eu aueun succès même dans les l ieux où la révolte 
paraissait au plus haut degré (7 août, p. 419). 

FELLETIN (Canton de), département de la Creuse. Adhère 
aux journées des 31 mai et jours suivants et accepte 
la Constitution (4 août 1793, t. LXX, p. 201) ; — in-
sertion au Bulletin et au procès-verbal (ibid. p. 203). 

FÉNÉBRANGE (Canton de), département de la Meurthe 
Accepte la Constitution (2 août 1793, t . LXX, p. 122) ; 
— insertion au Bulletin et au procès-verbal (ibid. 
p . 124). 

FÉRAUD, député des Hautes-Pyrénées . — 1 7 9 3 . — Rend 
compte d'un combat heureux l ivré aux Espagnols 
(t. LXX, p. 526). 

FERME CÉNÉRALE. Décret relatif au traitement des e m -
ployés à la liquidation de la ferme générale (3 août 
1793, t . LXX, p. 174). 

FERRAND, général , ancien commandant de Valenciennes. 
Le président annonce son arrivée à Paris (7 août 1793, 
t . LXX, p. 439). 

FERRETTE (Commune de), département du Haut-Rhin. 
Adhère aux journées des 31 mai, t*r et 2 juin et accepte 
la Constitution (4 août 1793, t . LXX, p. 202 ) ; — in-
sertion au- Bulletin et au procès-verbal (ibid. p. 203). 

FERRIÈRE, procureur de la commune de Mouy, départe-
ment de l'Oise. Présente à la Convention l'acceptation 
de la Constitution et demande que le bureau du 
timbre d'enregistrement soit conservé à cette com-
mune (4 août 1793, t . LXX, p. 225); — la Convention 
décrète la conservation provisoire et le renvoi au 
comité des finances (ibid. p 227). 

FERRIÈRES (Canton de), département du Loiret . tAccepte 
la Constitution à l'unanimité (30 jui l let 1793,'t. LXX, 
p. 9 ) ; — insertion au Bulletin (ibid. p . lOf. 

FERTÉ-BERNARD (Canton de), départemeut de la Sarthe. 
Accepte la Constitution à l'unanimité (30 juil let 1793, 
t. LXX, p. 8) ; — insertion au Bulletin (ibid. p. 10). 

FERTÉ-GAUCHER (Canton de La), département de Se ine-
et-Marne. Adhère aux journées des 31 mai et jours 
suivants e t accepte la Constitution (4 août 1793, t . LXX, 
p. 201) ; — insertion au Bulletin et au procès-verbal 
(ibid. p. 203). 

FERTÉ-LOUPIÈRE (Commune de La),département de l'Yonne. 
Accepte la Constitution à l'unanimité (30 juillet 1793, 
t . LXX, p. 8 ) ; — insertion au Bulletin (ibid. p . 10). 

FERTÉ-SAINT-AUBIN (Canton de La), département du Loi-
ret. Adhère aux journées des 31 mai, l o r et 2 juin e t 
accepte la Constitution (4 août 1793, t. LXX, p. 200) ; 
— insertion au Bulletin et au procès-verhal (ibid. 
p. 203). 

FERTÉ-VIDAME (Canton de La), département d'Eure-et-
Loir. Accepte la Constitution (2 août 1793, t . L X X , 
p. 121) ; — insertion au Bulletin et au procès-verbal 
(ibid. p. 124). 

FESCHE (lieutenant). Se plaint d'avoir été destitué arbi-
trairement et offre sa pension de 150 l ivres (4 août 
1793, t. LXX, p. 233); — mention honorable et r e n -
voi au comité ae la guerre (ibid.). 

FÊTE DU 1 0 AOÛT 1 7 9 3 . — V œ u d u c i t o y e n R i v i è r e , 
juge au tribunal de Bergues, à l 'occasion de cette fête 
(1er août 1793, t . LXX, p. 3 et suiv.). — L'Assemblée 
primaire de la 9° section de Rouen fait hommage à 
la Convention d'un recueil de chants patriot iques 
relatifs à la fête du 10 août (7 août, p. 422) ; — mention 
honorable et insertion au Bulletin (ibid.). — L a u r e n t 
Lecointre demande qu'il n'y ait pas d' i l lumination 
dans la nuit du 10 août (8 août, p. 516 et suiv.) ; — 
Roux-Fazillac demande l'ordre du jour sur cette motion 
(ibid. p . 517) ; — l'ordre du jour est décrété (ibid.). 
— Les orphelins dont les pères sont morts pour la 
patrie auront leur place à la fête du 10 août (8 août, 
p. 530). — Instruction pour l'ordre, la marche et les 
cérémonies de la fête (9 août, p. 5 4 9 et suiv.) . 

FÊTE DU 10 AOÛT. Voir Médaille commémorative. 

FIGEAC (Canton de) , département du Lot. La section B. 
accepte la Constitution à l 'unanimité (30 jui l let 1793, 
t. LXX, p. 9) ; — insertion au Bulletin (ibid. p. 10) . 

FINISTÈRE ( D é p a r t e m e n t d u ) . 

Administrateurs. Renvoi au comité de sûreté g é n é -
rale d'une adresse des c i toyens de Quimper demandant 
à la Convention de suspendre le décret d'accusation 
rendu contre eux (1er août 1793, t . LXX, p. 63). — 
Les administrateurs envoient leur rétractation (4 août, 
p. 229) ; — insertion au Bulletin (ibid.). 

Commission administrative. Exprime son adhésion 
à tous les décrets de la Convention et son attachement 
à la Constitution (4 août 1793, t. LXX, p. 203 et suiv.) ; 
— insertion au Bulletin (ibid. p. 204). 

FLAVIGNY (Canton de), département de la Côte-d'Or. 
Accepte la Constitution à l 'unanimité (30 jui l let 1793, 
t . LXX, p. "8) ; — (31 juil let , p. 35). 

FLAYAT (Commune de), département de la Creuse. Adhère 
aux journées des 31 mai, l o r et 2 juin et accepte la 
Constitution (4 août 1793, t . LXX, p 201) ; — inser-
t ion au Bulletin et au procès-verbal (ibid.). 

FLERS, général commandant en chef à l 'armée des Pyré-
nées-Orientales. Annonce l'acceptation de la Const i tu-
t ion par toute l'armée (5 août 1793, t . LXX, p . 290) ; 
— insertion au Bulletin. 

FLERS (Commune de), département de la Haute-Vienne . 
Adhère aux journées des 31 mai , 1 " et 2 juin e t a c -
cepte la Constitution (4 août 1793, t. LXX, p. 202) ; 
— insertion au Bulletin et au procès-verbal (ibid. 
p. 203). 

FLEURIGNÉ (Commune de), département d'Ille-et-Vilaine. 
Accepte la Constitution (2 août 1793, t . LXX, p. 112); 
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— insert ion au Bulletin et au procès-verbal (ibid. 
p. 124). 

FLEURY (Commune de), département de l'Oise. Demande 
une interprétat ion de la loi du 10 juin 1193, au sujet 
d'un procès pendant entre elle et le c i toyen Boys , 
cess ionnaire du ci -devant prince de Conti, re lat ive-
m e n t à d e s p à t u i a g e s dont e l l e a é t é i n d û m e n t dépossé-
dée (3 août 1*793, t . LXX, p. 169 et suiv.) ; — renvo i 
au comité d'agriculture (ibid. p . 170). 

FLEURY (Commune de), département du Pas-de-Cala is . 
Adhère aux journées des 31 mai, 1 e r et 2 ju in et a c -

c e p t e la Constitution (4 août 1793, t . LXX, p. 200) ; 
— insert ion au Bulletin et au procès-verbal (ibid. 
p. 203). 

FLIXECOURT (Commune de), département d e la Somme. 
Accepte la Const i tut ion (2 août 1793, t . L X X , p. 122); 
— insert ion au Bulletin e t au procès -verba l (ibid. 

124). 

FLORAC. (1) (Commune de), département de la Creuse. 
Accepte la Const i tut ion (2 août 1793, t. LXX, p. 120); 
— inser t ion au Bulletin e t au procès-verbal (ibid. 
p . 124). 

FONCTIONNAIRES. Décret por tant que tout fonct ionnaire 
public suspendu proviso irement ou dest i tué pour cause 
d' incivisme ne peut plus exercer a u c u n des e m p l o i s 
qui ex igent un certif icat de c ivisme encore qu'il l 'ait 
ob tenu antér i eurement à sa suspens ion ou à sa d e s -
t i tut ion (5 a o û t 1793, t. LXX, p. 284). 

FONCTIONS DU CULTE SALARIÉ. Vo ir Célibataires. 

FONCTIONS PUBLIQUES. Voir Nobles. 

FONSOMMES (Commune de), département de l 'Aisne. Ac-
cepte la Const i tut ion (2 août 1793, t. LXX, p. 122; — 
insert ion au Bulletin et au procès-verbal (ibid. p . 124). 

FONTAINE-SAINT-MARTIN (Canton de la), département de 
la Sarthe. Accepte la Const i tut ion à l 'unanimité 
(30 jui l let 1793, t . LXX, p. 8 ) ; — insert ion au Bul-
letin (ibid. p. 10). 

FONTAINE-SOUS-JOUY (Commune de) , département de 
l 'Eure. Accepte la Const i tut ion (31 jui l let 1793, t. LXX, 
p. 33) ; — ment ion honorable , insert ion au Bulletin 
et renvoi à la Commiss ion des Six (ibid et suiv.) . 

FONTVANNES (Commune de), département de l'Aube. 
Accepte la Const i tut ion (31 jui l let 1793, t. LXX, 
p. 33) ; — ment ion honorable , insert ion au Bulletin 
et renvoi à la commiss ion des Six (ibid. p. 33 et 
suiv . ) . 

FORBACH (Canton de), département de la Moselle. 
Les deux sect ions du canton acceptent la Constitution 
(31 juillet 1793, t. LXX, p. 35) ; — ment ion honorable, 
insert ion au Bulletin et renvoi à la Commiss ion des 
Six (ibid. e t s u i v . ) . 

FORCE (Prison de la Grande-) . Nombre des détenus 
dans cette prison (30 ju i l l e t 1793, t. LXX, p. 1), (p. 2), 
(l»r août , p. 62), (2 août, p. 125), (3 août , p. 169), 
(4 août , p. 212), | (5 août , p. 249), (6 août, p. 324), 
(p. 325), (8 août , p . 496). 

FORCE (Prison de la Petite-) . Nombre des détenus dans 
cette prison (30 jui l le t 1793, t. LXX, p. 1), fp . 2), 
(1" août , p. 62). (2 août , p. 125), (3 août , p.' 169), 
(4 août , p. 212), (5 août , p . 249) , (6 août , p. 324), 
(p. 325) , (8 août, p . 496). 

FORMERIE (Canton de), département de l 'Oise. Adhère 
aux journées des 31 mai , 1 e r et 2 ju in et accepte la 
Const i tut ion (4 août 1793, t . L X X , p . 200) ; — i n s e r -
t ion m Bulletin et au procès-verbal (ibid. p . 203) . 

FORT-LOUIS (Commune de). — Voir Fort-Vauban. 

FORT-VACBAN (1) (Commune de), département du Bas 
Rhin, La l r * sect ion accepte la Constitution (2 août 
1793, t . LXX, p . 122); — i n s e r t i o n au Bulletin et au 
procès-verbal (ibid. p . 124). 

FORTS. La Convent ion décrète que les forts de l ' intérieur 
seront d é m o l i s et renvoie aux comités de la guerre et 
de Sa lut public pour fa ire un rapport sur le mode 
d'execut ion et les p laces à conserver (6 août 1793, 
t. LXX, p. 375). 

FOUCAULT. Juge en exercice près le tr ibunal révo lu t ion-
naire (1er août 1793, t. LXX, p. 86). 

FOUCHÉ (Joseph), député de la Loire-Inférieuro. — 
1793 . — E s t envoyé c o m m e commissa ire h Clamecy 
( t . L X X , p . 356). 

FOUG (Commune de), département de la Meurthe. A c -
c e p t e la Const i tut ion (31 jui l let 1793, t. LXX, p. 34) ; 
— ment ion honorable , inse i t ion au Bulletin et renvoi 
à la commiss ion des Six (ibid. p . 35 et suiv . ) . 

FOUGERÉ (Commune de), département de Maine-et -Loire . 
Adhère aux journées des 31 mai , 1 " et i' juin et a c -
cepte la Const i tut ion (4 août 1793, t. LXX, p. 200) ; 
— inser t ion au Bulletin et au procès-verbal (ibid. 
p. 203). 

FOUGÈRES (Canton !de), département d'I le-et-Vilaine. 
Adhère aux journées des 31 m a i , 1 e r e t 2 juin et a c -
cepte la Const i tut ion (4 août 1793, t. (LXX p. 203) ; 
— insert ion au Bulletin et au procès-verbal (ibed). 

FOUGEROLLES-DUPLESSIS (Commune de), département de 
la Mayenne. Adhère aux journées des 31 mai , 1 e r et 
2 ju in et accepte la Const i tut ion (4 août 1793 , 
t . LXX, p. 202) ; — insert ion au Bulletin e t a u 
procès-verbal (ibid. p . 203). 

FOUQUEVILLERS (Commune de), département du Pas-de-
Calais. Adhère aux journées des 31 mai , 1 e r et 2 j u i n 
et accepte la Const i tut ion (4 août 1793, t. L X X , 
p. 200) ; — insert ion au Bulletin et au p r o c è s - v e r -
bal (ibid. p. 203). 

FOUQCIER-TINVILLE, accusateur publ ic près le tr ibunal 
criminel extraordinaire . Voir Tribunal criminel ex-
traordinaire, \ 3. 

FOURCROY, député de Par is . — 1 7 9 3 . — P a r l e s u r l'orga-
nisat ion de l ' instruction publ ique (t. LXX, p. 26 et 
suiv.) . — Fait un rapport sur les dépenses des collè-
ges de Paris (p. 429 et suiv . ) . 

FOURNELS (Canton de), département de la Lozère. On 
annonce que les c i toyens de ce canton ont accepté la 
Const i tut ion, qu'i ls ont adhéré aux journées des 
31 mai e t 2 ju in et qu'i ls demandent la punit ion de 
l 'assassin de Marat (30 jui l let 1793, t. LXX, p. 7) ; — 
insert ion au Bulletin e t renvoi à la commiss ion des 
Six (ibid.). 

FEURS (Canton de), département de Rhône-et-Loire. 
Adhère aux journées des 31 mai , l"'"et 2 j u i n et a c -
cepte la Constitution (4 août 1793, t . LXX, p . 202) ; 
— insertiou au Bulletin et au procès-verbal (ibid. 
p . 203). 

FOUSSIDOIRE, député de Loir-et-Cher. — 1793. — L'un 
des membres chargés de dépouil ler le scrutin pour 
l 'élection de sept juges au Tribunal criminel extraordi-
naire (t. LXX, p . 170). 

FRAMECOURT (Commune de), département du P a s - d e -
Calais. Accepte la Const i tut ion (2 août 1793, t. LXX, 
p. 122) ; — insert ion au Bulletin et au procès-verbal 
(ibid. p. 124). 

FRANÇAIS. Décret déclarant traîtres à la Patrie , ceux qui 
p lacera ient des fonds dans les pays qui sont en guerre 
a v e c la République (1er août 1793, t . LXX, p. 109). 

(1) Voir t . L X X , p. 120 col. 2, note 1. (1) Nom révolutionnaire de Fort-Louis. 
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FRANCHIMONT (Pays du). Les patriotes réfugiés i leman-
* dent l'autorisation de nommer des commissaires pour 

assister à la fête du 10 août (6 août 1*793, t . L X X , 
p. 3 7 2 e t suiv . ) ; — la Convention décrète cette mot ion 
(ibid. p. 374). 

FRANÇOIS DE NEUFCHATEAU. U n m e m b r e d e m a n d e q u e 
son ouvrage intitulé : « Lettre de François de Neuf-
château » déposé au Comité d'agriculture, soit i m -
primé (9 août 1793, t . LXX, p. 531); — la Conven-
tion décrète cette proposition (ibid.). 

FRANLEU (Canton de), département de la Somme. A c -
cepte la Constitution à l 'unanimité (30 juillet 1793, 
t. LXX, p. 8); — i n s e r t i o n au Bulletin (ibid. p. 10). 

FRÊNE (1) (canton de), département de la Haute-Marne. 
Accepte la Constitution à l 'unanimité (30 juil let 1793, 
t. LXX, p. 10); insertion au Bulletin (ibid.). 

FRÉRON, député de Paris. — 1793. — Est adjoint aux 
commissaires près l 'année d'Italie (t. LXX, p . 259). 

FRESNAY (Canton de), département de la Sarthe. A c -
cepte la Constitution à l 'unanimité (30 jui l let 1793, 
t. LXX, p. 8) ; (2 août, p. 120). 

FRESNE (Canton de), département de la Meuse. Accepte 
la Constitution à l 'unanimité (30 jui l let 1793, t. LXX, 
p. 9) ; — insert ion au Bulletin (ibid. p. 10). 

FRESSIN (Commune de), département du Pas-de-Calais . 
Accepte la Constitution (31 juil let 1793, t . LXX, 
p. 35) ; — mention honorable, insertion au Bulletin 
et renvoi à la commission des Six ((ibid* et suiv.) . 

FROHEN-LE-GRAND. (Commune de), département de la 
Somme. Accepte la Constitution (2 août 1793, t .LXX. 
p. 121) ; — insertion au Bulletin et au procès-verbal 
(ibid. p. 124). 

FUALDÉE. Juré en exercice près du tribunal révolut ion-
naire (1« août 1793, t. LXX, p. 86). 

G 

GABET, homme de loi. Présente le 6E volume des procès-
verbaux do l 'Assemblée constituante et dit qu'il se 
propose de continuer le même ouvrage pour l 'assem-
blée législative et l 'assemblée actuelle (6 août 1793, 
t . LXX, p. 346) ; — renvoi aux archives (ibid.). 

GACÉ (Canton de), département de l'Orne. Accepte la 
Constitution (2 août 1793, t . LXX, p. 122) ; — inser-
tion au Bulletin et au procès-verbal (ibid. p . 124). 

GAILLARD (Rémy-Victor), membre du conseil général du 
district de Château-Thierry. Demande un secours 
pour ses administres (4 août 1793, t. LXX, p. 218) ; 
— renvoi au comité des secours publics (ibid.) ; — 
communique un extrait des délibérations de l 'adminis-
tration de son district dans lequel on dénonce une 
fraude commise dans l'achat de sacs de blé des t inés 
à l'armée de la Moselle (ibid. et p. 219) ; — renvoi 
an comité de Salut public (ibid.). 

GAILLAN (Commune de), département de la Gironde. 

Officiers municicpaux. Transmettent à la Conven-
t ion la protestation de leurs c i toyens contre la p r é -
tendue commiss ion populaire établie à Bordeaux 
(8 août 1793, t. LXX, p. 504) ; — insert ion au Bul-
letin et renvoi au comité de Sûreté générale (ibid.), 

GALLER, maire de Lavernose. Fait un don patriot ique 
(7 août 1793, t. LXX, p. 414) ; — insert ion au Bul-
letin (ibid.). 

GAMACHES (Canton de), département de la S o m m e . 
Adhère aux journées des 31 mai et jours suivants et 
accepte i a Constitution (4 août 1793, t . LXX, p. 201) ; 
— insertion au Bulletin et au procès-verbal (ibid. 
p. 203). 

Volontaires nationaux. Le l*r bataillon adhère aux (1) Voir t . LXX, p. 202, col. 2, note 1. 

GAMON, député de l'Ardèche. — 1793. — Demande la 
parole pour faire une motion dont le but es>t de réu-
nir tous les Français à la Constitution (t. L X \ , 
p. 359) ; — Chabot l'accuse d'avoir tenté de fédéra-
liser son département (ibid.). 

GANNAT (Canton de), département de l'Allier. Accepte 
la Constitution (2 août 1793, t. LXX, p. 120) ; — in-
sertion au Bulletin et au procès-verbal (ibid. p.124). 

GANNEY. Juré en exercice près le tribunal révolut ion-
naire (1er août 1793, t. LXX, p. 86). 

GARAC (Commune de), département de la Haute-Garonne. 

Municipalité. Fait un don patriotique (9 août 1793, 
t.. LXX, p. 540); — insertion au Bulletin et mention 
honorable (ibid. p . 541). 

GARÂT, ministre de l'intérieur. Collot d'Herbois d e -
mande sa mise en état d'arrestation (2 août 1793, 
t . LXX, p. 127 et suiv.) ; — la Convention décrète 
qu'il sera mis en état d'arrestation et traduit à la 
barre (ibid. p. 132) ; — se justifie des accusat ions 
portées contre lui par Collot d'Herbois (ibid. p. 131 
et suiv.) ; — la Convention rapporte le décret rendu 
contre lui et renvoie le tout au comité de Salut p u -
blic (ibid. p. 133). 

GARAT, ministre de l'intérieur. Voir Ministre de l'inté-
rieur. 

GARAT (Commune de), département de la Charente. La 
section de Dirac adhère aux journées des 31 mai, 
1 e r et 2 juin et accepte la Constitution (4 août 1793, 
t. LXX, p. 201) ; — insertion au Bulletin et au 
procès-verbal (ibid. p. 203). 

GARD ( d é p a r t e m e n t d u ) . 

Garde nationale. Décret accordant des indemnités aux 
familles indigentes des volontaires qui se sont noyés 
dans le Rhône en allant prêter force à la loi dans la 
ville d'Arles (30 juil let 1793, t . LXX, p. 18). 

Volontaires nationaux. L e l o r batai l lon accepte la 
Constitution (5 août 1793, t . LXX, p. 257) ; — inser -
tion au Bulletin (ibid.). 

GARDOCCH (Commune de), département de la Haute-
Garonne. Accepte la Constitution (8 août 1793, t. LXX, 
p. 504 et suiv.) ; — insertion au Bulletin et renvoi à 
la Commission des Six (ibid. p . 505). 

GARGILESSE (Commune de), département de l'Indre. Ac-
cepte la Constitution (2 août « 9 3 , t . LXX, p. 121) ; — 
insertion au Bulletin et au procès-verbal (ibid. p. 124). 

GARNIER (Jacques), député de la Charente-Inférieure. — 
1793. — Parle sur l'emploi des assignats royaux 
(t. LXX, p. 59). — Est nommé commissaire à l 'armée 
des côtes ae Brest (p. 108). — Commissaire pour assis-
ter à l'inauguration des bustes de Marat et de L e p e -
Ietier-Saint-Fargeau (p. 181). — Fait un rapport sur 
les mesures à prendre à l'égard des étrangers (p. 181 
et suiv.). — Parle sur la proposit ion de mire arrêter 
certains commissaires des assemblées primaires (p. 360), 
— sur la proposition de démolir les forts et les châ -
teaux de l'intérieur (p. 375). — Propose de décréter 
que la Marseillaise sera chantée dans tous les specta-
cles à la fin de la dernière pièce (p. 376). — Demande 
à la Convention de décréter que Pitt est l'ennemi du 
genre humain (p. 451). — Soumet à la discussion son 
rapport sur les mesures à prendre à l'égard des étran-
gers (p. 452). 

GARONNE (HAUTE-) ( D é p a r t e m e n t d e l a ) . 

Procureur-général-syndic. Annonce l'acceptation 
de la Constitution et proclame que les projets cr imi -
nels des fédéralistes échoueront (30 juil let 1793, 
t . LXX, p. 5) ; — ment ion honorable et insertion au 
Bulletin (ibid.). 

GARRAN (DE COULON), d é p u t é d u L o i r e t . — 1 7 9 3 . — S o n 
exposé des motifs qui ont déterminé le comité de légis-
lation à adopter les bases du titre m du livre n du 
code civil sur les successions (t. LXX, p. 645 et suiv.). 

GASPARIN, député des Bouches -du-Rhône . — 1793. — 
Est envoyé en miss ion à l'armée des Alpes (t. LXX, 
p. 586). 
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GASSE (Jean-Baptiste). Décret ordonnant sa mise en li-
berté provisoire et le renvoi de son affaire au comité 
de Sûreté générale (1er août 1193, t . LXX, p. 79). 

GASTON, député de l'Ariège. — 1793. — Demande le 
renvoi de Carra devant le tribunal révolutionnaire et 
déclare qu'il n'est pas le frère du ci-devant marquis 
de Gaston qui est parmi les rebelles de la Vendée 
(t. LXX^p. 136). — Propose de réduire à 1 ,000écus 
le traitement des évêques (p. 234). — Demande qu'il 
soit dressé une liste des autorités qui ont provoqué 
des arrêtés liberticides (p. 542). — Parle sur l ' im-
pression d'un rapport de Gossuin (p. 549). 

GATTEVILLE (Commune de), département de la Manche 
On annonce que la commune ne devant fournir qu'un 
homme pour l'armée, 32 c i toyens se sont enrôlés 
(9 août 1793, t. LXX, p. 537) ; — la Convention dé-
crète que cette commune a bien mérité de la patrie 
et l'insertion au Bulletin {ibid.). 

GAUTHIER, chef de bureau à la guerre. Est nommé 
adjoint à la 2e division (4 août 1793, t . LXX, p. 207). 

GAVARD, député du Mont-Blanc. — 1793. — Est rem-
placé par Génin (t. LXX, p. 433). 

GAVRAY (Canton de), département de la Manche. La 
seconde section accepte la Constitution à l'unanimité 
(30 juillet 1793, t . LXX, p. 8) ; — insertion au Bul-
letin [ibid. p. 10). 

GAY (Citoyenne), de Mas-Grenier. Fait un don patrio-
tique (9 août 1793, t. LXX, p. 540); — mention 
honorable et insertion au Bulletin (ibid. p. 541). 

GEAUNE (Canton de), département des Landes. Adhère 
aux journées du 31 mai et jours suivants et accepte 
la Constitution ;4 août 1793, t. LXX, p. 201) ; in. 
sertion au Bulletin et au procès-verbal (ibid. p. 203.x 

GENDARMERIE NATIONALE. 1°.— Rapport et projet de décret 
tendant à faire employer dans l'armée des Pyrénées-
Orientales les gendarmes de l'armée du Rhin licènciés 
par Custine (31 juillet 1793, t. LXX, p. 54 ) ; — la 
Convention charge le comité de la guerre de prendre 
des renseignements sur les causes du licenciement de 
ces gendarmes et lui renvoie le projet de décret (ibid.). 

2°. — Des officiers de la 35* division réclament 
contre une réélection des officiers de leur corps 
(4 août 1793, t. LXX, p. 232) ; — renvoi au comité 
de la guerre (ibid.). 

GENEST, lieutenant au ci-devant régiment de Normandie. 
Fait un don patriotique (1er août 1793, t. LXX, p. 82) ; 
— mention honorable et insertion au Bulletin (ibid.). 

GÉNIN, député suppléant du Mont-Blanc. — 1793 . — 
Est admis en remplacement de Gavard non acceptant 
(t. LXX, p. 433). 

GÉNISSIEU, député de l'Isère. — 1793. — Parle sur les 
subsistances (t. LXX, p . 425). — Son exposé des 
motifs qui ont déterminé le comité de législation à 
adopter la partie du projet de code civil relative à 
la prescription (p. 649 et suiv.). 

GENTIL (François), député du Mont-Blanc. — 1793. — 
Commissaire pour assister à la levée des scellés 
apposés sur les papiers de la Compagnie Masson et 
d'Espagnac (t. LXX„p. 443). 

G ENTIOUX (Canton de), département de la Creuse. Adhère 
aux journées du 31 mai et jours suivants et accepte 
la Constitution (4 août 1793, t . LXX, p. 201) ; — in-
sertion au Bulletin et au procès-verbal (ibid. p. 203). 

GÉRARD, prévenu d'émigration. Rapport sur son affaire 
(1" août 1793, t. LXX, p. 68) ; — projet de décret 
(ibid.) ; — adoption (ibid.). ' 

GÉRARDMER (Canton de), département des Vosges . 
Assemblée primaire. Accepte la Constitution (31 juil-

let 1793, t. LXX, p. 34) ; — mention honorable, i n -
sertion au Bulletin et renvoi à la commission des Six 
(ibid. p. 35 et suiv,). 

GERBEVILLER (Canton de), département de la Meurthe. 

Assemblée primaire. Accepte la Cons t i tu t ion (31 jui l -

let 1793, t . LXX, p. 35); — mention honorable, i n -
sertion au Bulletin et renvoi à la commission des Six 
(ibid. et suiv.). 

GERS (Département du). 
Administrateurs. Il est enjoint au Ministre de l'in-

térieur de rendre compte dans trois jours de l'exécu-
tion du décret qui ordonne l'arrestation et la destitution 
de plusieurs administrateurs (1er août 1793, t . LXX, 
p. 82); — l e t t r e s des Ministres de l ' intérieur et d e l à 
Justice sur cet objet (5 août, p . 258); — renvoi au 
comité de Sûreté générale (ibid.). —Annoncent l'accepta-
tion de la Constitution et demandent l'organisation de 
l'instruction publique, la destruction de l'agiotage et 
l'anéantissement des factions (9 août 1793, t. LXX, 
p. 536); —insertion au Ba/Zeta» et renvoi à la commission 
chargée du projet de loi contre les accapareurs (ibid.). 

GEX (Canton de), département de l'Ain. Accepte la Cons-
titution à l'unanimité (30 juillet 1793, t . LXX, p. 9); — 
insertion au Bulletin (ibid. p. 10). 

GIDY (Commune de), département du Loiret. Accepte la 
Constitution (2 août 1793, t. LXX, p . 121); — inser-
tion au Bulletin et au procès-verbal (ibid. p. 124). 

GIEN-SUR-LOIRE (Canton de), département du Loiret. 
(Intra muros). Adhère aux journées du 31 mai et 
jours suivants et accepte la Constitution (4 août 1793, 
t. LXX, p. 201) ; — insertion au Bulletin et au procès-
verbal (ibid. p. 203). 

GILLET, député du Morbihan. — 1793. — Transmet 
une adresse de la société républicaine de Saint-Vincent 
de Nantes (t. LXX, p. 37). 

GILLY-SUR-LOIRE (Commune de), département de Saône-
et-Loire. Adhère aux journées des 31 mai, 1 " et 2 juin 
et accepte la Constitution (4 août 1793, t . LXX, 
p . 201) ; — insertion au Bulletin et au procès-verbal 
(ibid. p. 203). 

GIRANCOURT (Commune de), département des Vosges. 
Accepte la Constitution (2 août 1.793, t. LXX, p. 122) ; 
— insertion au Bulletin et au procès-verbal (ibid. 
p. 124). 

GIRARD (Jean), quartier-maître, trésorier du régiment 
d'Anjou. Dépôt de sa croix de SaintJLouis sur le b u -
reau de la Convention (31 juillet 1793, t. LXX, p. 61). 

GIRARD (Pierre), officier de la garde nationale de Re-
naison. Déclare qu'il ne reconnaît que la. Convention 
et rétracte tout ce qu'il aurait pu faire contre elle 
(5 août 1793, t. LXX, p. 259) ; — insertion au Bulle-
tin et renvoi au £omite de Sûreté générale (ibid.). 

GIRAUD (Vve Louis). Voir Olimpe (Françoise). 

GIRAUD, chef de la première division du comité des dé-
crets. Décret approuvant la table qu'il a rédigée des 
décrets et proclamations de l'Assemblée Constituante 
(31 juillet 1793, t. LXX, p. 47). 

GIRECOURT (Commune de), département des Vosges. A c -
cepte la Constitution (31 juil let 1793,, t . LXX, p. 35) ; 
— mention honorable, insertion au Bulletin et renvoi 
à la commission des Six (ibid. et suiv.). 

GIROMAGNY (Canton de), département du Haut-Rhin. La 
section de Chaux accepte la Constitution à l'unanimité 
(-30 juillet 1793, t. LXX, p. 9 ) , — insertion au Bulletin 
(ibid. p. 10). 

GIRONDE (Département de la). La société populaire de 
Toulouse demande des poursuites contre le départe-
ment qui achète à très haut prix des grains sur son ter-
ritoire (7 août 1793, t. LXX, p. 425). — Compte-rendu 
des représentants envoyés en mission dans le dépar-
tement (ibid. p. 433). 

Volontaires nationaux. Le 4e bataillon jure fidélité 
sans borne à la Constitution (5 août 1793, t. LXX, 
p. 292) ; — m e n t i o n honorable et insertion au Bulletin 
(ibid). 

GIRONDE (Département de la). Voir Émigrés n°2. 

GISORS (Canton de), département de l'Eure. Accepte la 
Constitution à l'unanimité (30 juillet 1793, t. LXX, p. 8) ; 
— insertion au Bulletin (ibid. p. 10). 
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GIVONNE (Commune de), département des Ardennes. 
Accepte la Constitution (2 août 1793, t. LXX, p. 123) ; 
— insertion au Bulletin et au procès-verbal (ibid. 
p. 124). 

GLOS-LA-FERRIÈRE (Commune de),, département de l'Orne. 
Accepte la Constitution (2 août 1793, t. LXX, p. 122) ; 
— (4 août, p. 202). 

GODEFROY, député de l'Oise. — 1793. — Fait un rapport 
sur les traitements des employés de la fabrjpation des 
assignats (t. LXX, p. 15), — un rapport sur l'augmen-
tation du nombre des employés des bureaux d'annu-
lation et de vérification des assignats (p. 440). 

GODIN. Juré en exercice prés du tribunal révolutionnaire 
(1" août 1793, t. LXX, p. 86). 

GOHIER, ministre de la justice. Voir Ministre de la jus-
tice. 

GOMAIRE, détenu au Luxembourg, écrit à la Convention 
(30 juil let 1793, t. LXX, p. 5) ; — renvoi au comité 
de Sûreté générale (ibid.). 

GONDRECOURT (Canton de), département de la Meuse 
Accepte la Constitution à l'unanimité (30 juillet 1793-
t. LXX, p. 8); — insertion au Bulletin (ibid. p. 10) > 

GOSSUIN, député du Nord. — 1793. —Commissaire pour 
assister à l'inauguration des bustes de Marat et de 
Lepeletier-Saint-Fargeau (t. LXX, p. 181). — Fait 
connaître les moyens employés pour empêcher les 
commissaires des assemblées primaires de se rendre 
à Paris (p. 295). — Demande qu'il soit délivré des 
cartes pour assister aux séances de la Convention aux 
délégués des sociétés populaires venus à Paris pour 
fêter le 10 août (p. 356). — Fait un rapport au nom 
de la commission chargée de réunir les procès-verbaux 
d'acceptation de la Déclaration des droits de l'homme 
et de l'Acte constitutionnel, (p. 546 et suiv.). 

GOUDENEU (François), membre du directoire du district 
de Lisieux. Déclare avoir toujours reconnu les décrets 
de la Convention et rétracte son adhésion aux arrêtés 
du département du Calvados et à ceux de l'assemblée 
générale séant à Caen (31 juillet 1793, t. LXX, p. 46); 
— insertion au Bulletin et renvoi au comité de Sûreté 
générale (ibid. et p. 47). 

GOUGES (Olympe de). Demande À être interrogée par le 
comité qui l'a fait arrêter (1er août 1793, t. LXX, 
p. 82) ; — renvoi au comité de sûreté générale (ibid.). 

GOULVEN (Commune de), département du Finistère. 
Adhère aux journées des 31 mai, 1e r et 2 juin et 
accepte la Constitution (4 août 1793, t. LXX, p. 202); 
insertion au Bulletin et au procès-verbal (ibid. p. 203). 

GOURAINCOURT (Commune de), département de la Meuse. 
Accepte la Constitution (2 août 1793, t .LXX, p. 122); 
— insertion au Bulletin et au procès-verbal (ibid. 
p. 124). 

•GOURNAY (Canton de), département de la Seine-Infé-
rieure. Accepte la Constitution (2 août 1793, t. LXX, 
p. 121); — insertion au Bulletin et au procès-verbal 
(ibid. p. 124). 

GOUY D'ARSY. Décret ordonnant sa mise en état d'arres-
tation (2 août 1793, t. LXX, p. 130). 

GOUZON (Commune de), département de la Creuse. Accepte 
la Constitution (2 août 1793, t . LXX, p. 123);—inser-
tion. au Bulletin et au procès-verbal (ibid. p . 124). 

GOYRE-LAPLANCBE, député de la Nièvre. — 1793. — 
Appuie la pétition des citoyens Batilliat et Chevalin 
(t. LXX, p. 222). — Fait un rapport sur les objets 
que les ministres peuvent réclamer au mobilier natio-
nal (p. 358 et suiv.). 

GRAÇAY (Canton de), département du Cher. Accepte la 
Constitution à ^unanimité (30 juillet 1793, t. LXX, 
p. 9); — insertion au Bulletin (ibid. p. 10). 

GRACCHUS. Décret portant que du 4 août au 1 e r sep-
tembre la tragédie Caïus Gracchus sera représentée 

trois fois par semaine sur les théâtres de Paris (2 août 
1793, t . LXX, p. 134 et suiv.). 

GRAINS. On annonce que la circulation des grains est 
parfaitement rétablie dans les environs de Paris 
(7 août 1793, t . LXX, p. 436). 

GRAINS. Voir Maximum. — Subsistances. 

GRAND (Commune de), département des Vosges. Adhère 
aux journées des 31 mai, 1er et 2 juin et accepte la 
Constitution (4 août 1793, t. LXX, p. 202); — i n s e r -
tion au Bulletin et au procès-verbal (ibid. p. 203). 

GRANDCOURT (Commune de), département de la Seine-In-
férieure. Accepte la Constitution (31 juillet 1793, 
t. LXX, p. 35); — mention honorable, insertion au 
Bulletin et renvoi à la Commission des Six (ibid. et 

. suiv.). 

GRANET, député des Bouches-du-Rhône. — 1793. — 
Fait un rapport sur la vente du chanvre acquis par 
les préposés du citoyen Butel (t. LXX, p. 53). 

GRAVÉLINES (Ganton de), département du Nord. Accepte 
la Constitution à l'unanimité (30 juillet 1793, t. LXX, 
p. 8 ) ; — insertion au Bulletin (ibid. p. 10). 

GRAY (Canton de), département de la Haute-Saône. La 
section haute dê la ville accepte la Constitution 
(2 août 1793, t. LXX, p. 122)., (p. 123) ; insertion au 
Bulletin et au procès-verbal (ibid. p. 124). 

GRÉGOIRE, député de Loir-et-Cher. — 1793. — Parle sur 
l'organisation de l'instruction publique (t. LXX, p. 18 
et suiv.). — Demande que l'on supprime dans le rap-
port de Barère sur la sitution de la République fran-
çaise l'éloge de Louis XII et promet de prouver que 
ce prétendu père du peuple en a été le fléau (p. 103 
et suiv.). — Fait des rapports sur les indemnités et 
récompenses à accorder aux citoyens Chavich, Béné-
ham et Stephanopoli (p. 173 et suiv.). — Parle sur 
l'instruction publique (p. 174). — Fait un rapport sur 
la suppression des académies et sociétés littéraires pa-
tentées ou dotées (p. 519 et suiv.). 

GRENADE (District de), département de la Haute-Garonne. 
Les quatre membres du directoire et le procureur syndic 
font un don patriotique (9 août 1793, t. LXX, p. 540) ; 
— insertion au Bulletin et mention honorable (ibid. 
p. 541). 

GRENIERS D'ABONDANCE. Rapport par Barère sur l'organi-
sation d'un grenier d'abondance dans chaque district 
(9 août 1793, t. LXX, p. 585) ; — projet de décret 
(ibid. et p. suiv); — adoption (ibid. p. 586). 

GRENOBLE (Commune de). Adresse sur les inconvénients 
de la loi du 4 mai relative aux subsistances (3 août 1793, 
t . LXX, p., 162) ; — renvoi aux comités d'agriculture 
et de commerce (ibid.). 

GRÉPIAC (Commune de),département de la Haute-Garonne. 
Municipalité. Fait un don patriotique (7 août 1793, 
t. LXX, p. 414) ; — insertion au Bulletin (ibid.). 

GRIBEAUVALT, premier secrétaire de l'accusateur public. 
Est nommé juge au tribunal criminel extraordinaire 
(3 août 1793, t. LXX, p. 179). 

GROMAS, ancien capitaine. Fait un don patriotique (8 août 
1793, t. LXX, p. 516); — mention honorable (ibid.). 

GROSSOEUVRE (Commune de), département de l'Eure. Ac-
cepte la Constitution (2 août 1793, t . LXX, p. 122) ; 
— insert ion au Bulletin et au procés-verbal (ibid. 
p. 12"* ). 

GROUCHY, général de brigade. Accepte la Constitution 
(5 août 1793, t. LXX, p. 291) ; — insertion au Bulle-
tin (ibid. p. 293). 

GRUIRARD, chirurgien-major. Informe la Convention que 
le 2e bataillon du 58" régiment au camp de Limback, 
armée de la Moselle, a accepté l'Acte constitutionnel 
(2 août 1793, t. LXX, p. 124) ; — mention honorable, 
insertion au Bulletin et renvoi à la commission des 
Six (ibid.). 
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GUÉMENÉ (Commune de), département du Morbihan. 
Adhère aux journées des 31 mai , l o r et 2 juin et a c -
cepte la Constitution (4 août 1793, t . LXX, p. 203) ; — 
insert ion au Bulletin et au procès-verbal (ibid. p. 203). 

GUÉNEAU, commissaire national de la Monnaie à Orléans. 
Le minis tre des contr ibut ions publiques dénonce ses 
infractions à la loi (31 juil let 1793, t . L X X , p . 46) ; — 
renvoi au comité des f inances (ibid.). 

GUÉNIN, faisant fonct ion de maire de la c o m m u n e de 
Cambrai. Discours prononcé par lui lors de la p r o -
clamation de l'Acte const i tut ionnel (30 jui l le t 1793, 
t . LXX, p. 4 et s u i v . ) ; — i n s e r t i o n au Bulletin (ibid. 
p. 5). 

GUÉRANDE (Canton de), département de la L o i r e - I n f é -
rieure. Accepte la Constitution à l 'unanimité (30 ju i l -
let 1793, t. LXX, p. 9 ) ; — i n s e r t i o n au Bulletin (ibid. 
p. 10). 

GCERCHE (Canton de), département d'II le-et -Vi la ine . 
Adhère aux journées des 31 mai, l o r et 2 j u i n et accepte 
la Constitution (4 août 1793, t . LXX, p. 202) ; — i n -
sertion au Bulletin e t au procès-verbal (ibid. p . 203) . 

GUÉRET (Canton de), département de la Creusg. Accepte 
la Constitution (2 août 1793, t . LXX p . 120) ; — inser -
t ion au Bulletin et au procès-verbal (ibid. p . 124). 

GUESCHART (Commune de), département de la S o m m e . 
Accepte la Const i tut ion (31 j u i l l e t 1793, t. LXX, p. 35); 
— ment ion honorable , inser t ion au Bulletin et renvoi 
à la Commiss ion des Six (ibid. et suiv.) , 

GUIRAUT, de la sect ion du contrat social . Présente une 
pét i t ion invitant la Convention a v e n i r ass i s ter à l'orai-
son funèbre de Marat à l 'église Saint-Eustache (6 août, 
1793, t . LXX, p . 343) ; — la Convention décrète que 
24 de ses membres y ass isteront (ibid.). 

GUIBRAY (1) (Commune de) , département du Calvados. 
Adhère aux journées des 31 mai, l ° r e t 2 juin et a c -
cepte la Constitut ion (4 août 1793, t . LXX, p. 212) ; 
— insert ion au Bulletin e t au procès-verbal (ibid. 
p. 203) . 

GUIDEL (Commune de), département du Morbihan. 
Adhère aux journées des 31 m a i , 1 e r et 2 juin et a c -
cepte la Constitution (4 août 1793, t . LXX, p. 203) ; — 
insert ion au Bulletin et au procès -verbal (ibid ). 

GUILLAUME TELL. Voir Tell. 

GUILLEMARDET, d é p u t é d e S a ô n e - e t - L o i r e . — 1 7 9 3 . — D e -
mande que le costume des huiss iers de la Convention 
nat ionale soit changé (t. LXX, p. 2). — Demande un 
article addit ionnel à la loi relative aux réquisi t ions mi-
l i taires (p. 3) — Fait un rapport sur la mise à la réqu i -
s i t ion du ministre de la guerre des officiers de santé , 
pharmaciens , chirurgiens et médec ins de 18 à 40 ans 
(p. 69 et suiv.) . — Demande qu'il soit pris des m e -
sures contre les malvei l lants qui s 'apprêtent à troubler 
l 'ordre le 10 août (p. 440). — Fait un rapport snr l'or-
ganisat ion du service de santé et des hôpi taux mi l i -
taires (p. 444 et suiv.) . — Demande qu'il soit pris des 
mesures pour mettre la manufacture d'armes ae Mau-
beuge à l'abri des incursions de l 'ennemi (p. 5 3 0 ) . — 
Propose de faire frapper une médai l le commémorat ive 
de la fête du 10 août 1793 (p. 549). 

GUILLEMINET, volontaire de la Côte-d'Or. La sect ion 
de la c i té demande qu'il soit surs is à l ' exécut ion du 
jugement le condamnant à mort (8 août 1793, t . L X X , 
p . 518) ; — la Convent ion accorde le surs i s e t renvoie 
la pét i t ion au comité de la guerre (ibid.). 

GUILLIET. Juré en exercice près du tr ibunal révolut ion-
naire ( 1 " août 1793, t. LXX, p. 86). 

GUINGAMP (Canton de), département des Côtes-du-Nord. 
Accepte la Const i tut ion (2 août 1793, t. LXX, p. 123) ; 

— insert ion au Bulletin et au procès-verbal (ibid. 
p. 124). • 

GUISCARD (Canton de) , département de l'Oise. Accepte 
la_ Constitution (2 août 1793, t. LXX, p. 120) ; — 
insert ion au Bulletin et au procès-verbal (ibid. p . 124) . 

GUISLAIN-PAIN. On annonce que c'est lui qui a fa i t 
arrêter à Arras l e n o m m é Flahuat ( l , r août 1793, 
t . L X X , p. 68) . 

GUYOMAR,député des Côtes-du-Nord. — 1793. — Parle 
sur le mode de nominat ion du tribunal révo lu t ion-
naire (t. LXX, p. 56). 

GUYON-DUPREY (Pierre). Annonce que la c o m m u n e de 
Gattevil le , département de la Manche, qui ne devait 
fournir qu'un homme en raison de sa populat ion en a 
fourni 32 (9 août 1793, t . LXX, p. 537) ; — insert ion 
au Bulletin (ibid.)., 

GUYTON-MORVEAU, député de la Côte-d'Or. — 1793 . — 
Es t adjoint au comité d' instruction publ ique (t. L X X , 
p.233) . 

GY (Canton de), département de la Haute-Saône. Accepte 
la Const i tut ion (30 ju i l le t 1793, t . LXX, p. 8 ) ; — 
(4 août, p. 200). 

GYÉ-SUR-SEINE (Commune de), département de l 'Aube . 
Accepte la Const i tut ion (2 août 1793, t. LXX, p. 122) ; 
— insert ion au Bulletin et au procès -verbal (ibid. 
p. 124). 

Il 

HABSHEIM (Commune de), département du H a u t - R h i n . 
Accepte la Constitution (2 août 1793, t. LXX, p. 123) ; 
— insert ion au Bulletin et au procès -verbal (ibid. 
p. 124). 

HAGUENAU (Canton de), département du Bas-Rhin . 

Assemblée primaire. Accepte la Constitution (31 j u i l -
le t 1793, t. LXX, p. 34), (4 août, p. 201). 

HAM (Claude) pe in tre . Fait hommage d'un tableau à la 
gouache relatif à l 'acceptation de l'acte cons t i tu t ion-
nel par les c i toyens français (9 août 1793, t . LXX, 
p. 530) ; — ment ion honorable (ibid.). 

HAMARS (Commune de), département du Calvados. 
Accepte la Const i tut ion (2 août 1793, t . LXX, p. 122) ; 
— insert ion au Bulletin et au procès-verbal (ibid. 
p. 124). 

HAPLINCOURT (Commune d'), département du P a s - d e -
Calais. Accepte la Constitution (2 août 1793, t. L X X , 
p . 122) ; — insert ion au Bulletin et au procès-verbal 
(ibid., p. 124). 

HARBONNIÈRES (Commune de), département de la Somme. 
Accepte la Constitut ion (2 août 1793, t. LXX, p. 122) ; 
— insert ion au Bulletin et au procès-verbal (ibid. 
p . 124) . 

^HARDINGHEN (Commune de), département du P a s - d e -
Calais. Accepte la Const i tut ion (2 août 1793, t. LXX, 
p . 121) ; — i n s e r t i o n au Bulletin et au 'procès-verbal 
(ibid. p. 124). w 

HARDY, député de la Se ine - Infér ieure*— 1 7 9 3 . — Par l e 
sur la propos i t ion de faire arrêter certains c o m m i s -
saires des assemblées primaires (t. LXX, p . 360). 

HARFLECR (Commune de), département de la Se ine -
Inférieure. Accepte la Const i tut ion (30 ju i l l e t 1793, 
t . LXX, p. 8) ; — insert ion au Bulletin (ibid. p. 1 0 ) . 

HAROUÉ (Cantond') , département d e l à Meurthe. Accepte 
la Const i tut ion (2 août 1793, t . ^ X X , p. 123) ; — 
insert ion au Bulletin et au procès-verbal (ibid. 
p. .124). 

(1). — Voir tome L X X , page 202, colonne 2, note 1. HARSKIRCHEN (Commune de), (ci-devant Nossau) , dépar 



7 /6 TABLE ALPHABÉTIQUE ET ANALYTIQUE DES ARCHIVES PARLEMENTAIRES. — TOME LXX. 

teraent du Bas-Rhin, adhère aux journées des 31 mai, 
l , r et 2 juin et accepte la Constitution (4 août 1793, 
t. LXX, p. 2Q1J; — insertion au Bulletin et au pro-
cés-verbal (ibid. p. 203). 

HARVILLE (Commune de), département de la Meuse. 
Accepte la Constitution (2 août 1793, t. LXX, p. 122); 
— insertion au Bulletin et au procès-verbal (ibid-
p. 124). 

HARPIN jeune. On annonce que ce n'est pas lui qui a 
fait arrêter le nommé Flahaut, mais le citoyen Guis-
lain-Pain (1" août 1793, t . LXX, p. 68). 

HAUBOURDIX (Canton de), département du Nord. Accepte 
la Constitution (2 août 1793, t . LXX, p . 122); — 
insertion au Bulletin et au procès-verbal (ibid. 
p. 124). 

IIAUSSMANN, député de Seine-et-Oise. — 1793. — Com-
missaire pour assister à l'inauguration des bustes de 
Marat et de Lepeletier-Saint-Fargeau (t. LXX, p. 181). 
Parle sur une dénonciation do Maibou-Moutaut rela-
tive à la reddition de Mayence (p. 546). 

HAVRE (Canton du), département de la Seine-Inférieure. 
La 2 ' section adhère aux journées des 31 mai, l o r et 
2 juin et accepte la Constitution (4 août 1793, t . LXX, 
p. 202); — insertion au Bulletin et au procès-verbal 
(ibid. p. 203). 

HAVE-DU-PUITS (Canton de la), départemnnt de la Man-
che. Adhère aux journées des 31 mai, 1 " et 2 juin 
et accepte la Constitution (4 août 1793, t . LXX, 
p. 202); — insertion au Bulletin et au proccs-verbal 
(ibid. p. 203). 

HÉBERT (Adrien), membre du département du Calvados. 
Les membres du conseil municipal de Touques 
demandent à la Convention des instructions à son 
sujet (31 juillet 1793, t . LXX, p. 63); — renvoi au 
comité de sûreté générale (ibid.). 

HÉDÉ (Canton de), département d'IlIe-et-Villaine. Adhère 
aux journées du 31 mai et jours suivants et accepte 
la Constitution (4 août 1793, t . LXX, p. 201) ; — 
insertion au procès-verbal et au Bulletin (ibid. 
p. 20 <). 

HELLIMER (Commune de), département de la Moselle. 
Accepte la Constitution (2 août 1793, t. LXX, p. 122) ; 
— insertion au Bulletin et au procès-verbal (ibid. 
p. 124). 

HENNEBONT (Canton d'), département du Morbihan. 
Adhère aux journées des 31 mai, 1 e r et 2 juin et 
accepte la Constitution (4 août 1793, t. LXX, p. 203); 
— insertion au Bulletin et au procès-verbal (ibid.) 

HENNEVEUX (Commune de), département du Pas-de-
Calais. Accepte la Constitution (2 août 1793, t . LXX, 
p. 121); — insertion au Bulletin et au procès-verbal 
(ibid. p . 124). 

HENTZ, député de la Moselle. — 1793. — Son exposé 
des motifs qui ont déterminé les bases adoptées sur 
les donations entre v i f s et à cause de mort dans le 
projet de Code civil (t. LXX, p. 646 et suiv.). 

HÉRAULT (Département de 1') Compte rendu par Cambon 
de ce qui est arrivé aux commissaires envoyés par 
le département de l'Hérault au département des 
Bouches-du-Rhône pour l'inviter à accepter la Cons-
t i tut ion (5 août 1793, t . LXX, p. 286 et suiv.); — 
renvoi au comité de sûreté générale (ibid. p. 288). 
— Commissaires de la Convention envoyés dans le 
département (6 août, p. 378). 

Administrateurs. Leur lettre au président de la 
Convention (31 juillet 1793, t. LXX, p . 46); — ren-
voi au comité du Salut public (ibid.). — Annoncent 
que le canton de Montpellier a accepté la Consti-
tution (3 août, p. 160). 

Procureur syndic. Annonce l'acceptation de la 
Constitution et le ralliement à la Convention (6 août 
1793, t . LXX, p. 329) ; — insertion au Bulletin et 
renvoi à la Commission des Six (ibid.). 

LRE SÉRIE. T. LXX. 

HÉRAULT-SÉCHELLES, député de Seine-et-Oise. — 1793 . 
— Fait un rapport sur la proposition de Danton ten-
dant à ériger le comité de Salut public en comité de 
gouvernement provisoire et à mettre une somme de 
50 millions à sa disposition (t. LXX, p- 137 et suiv.). 
— Président (p. 531), 

HERMANN, président du tribunal du département du 
Pas-de-Calais. Est nommé juge suppléant an tribunal 
criminel extraordinaire (3 août 1793, t. LXX, p. 180). 

HERSIN-COUPIGNY (Commune de), département du Pas-
de-Calais. Accepte la Constitution (2 août 1793, 
t. LXX, p. 121) ; — insertion au Bulletin et au pro-
cès-verbal (ibid. p . 124). 

HESDIN (Canton d'), département du Pas-de-Calais. 
Accepte la Constitution à l'unanimité (30 juillet 1793, 
t. LXX, p. 8) ; — insertion au Bulletin (ibid. p . 10). 

HEUCHARD, employé à Bruxelles à la vente des biens 
des émigrés. Décret ordonnant de lui payer une 
indemnité de 100 livres (31 juillet 1793, t . LXX, 
p. 50). 

HEOCHIN (Canton de), département du Pas-de-Calais. 
Adhère aux journées des 31 mai et jours suivants et 
accepte la Constitution (4 août 1793, t. LXX, p. 201) ; 
— insertion au Bulletin et au procès-verbal (ibid. 
p. 203). 

HOLLANDAIS. Les patriotes hollandais réfugiés en France 
adhèrent à la Constitution (7 août 1793, t. LXX, 
p. 415); — insertion au Bulletin et renvoi à la Com-
mission des Six (ibid.). 

HONDSCHOOTB (Canton de), département du Nord. Accepte 
la Constitution (2 août 1793, t. LXX, p. 122); — 
(4 août, p. 201). 

HONFLEUR (Canton de), département du Calvados. Ac -
cepte la Constitution à l'unanimité (30 juil let 1793, 
t . LXX, p. 8 ) ; — (31 juillet, p. 35), (3 août, p. 173). 

HÔPITAUX MILITAIRES. Voir Armées de terre en général 
§ 4 . 

HORNOY (Canton de), département de la Somme. Accepte 
la Constitution (2 août 1793, t. LXX, p. 121j ; — i n -
sertion au Bulletin et au procès-verbal (ibid. p. 124). 

HÔTEL DE BRETONVILLIERS. Voir Bretonvilliers. 

HOTOT (Commune de), département du Calvados. Adhère 
aux journées des 31 mai, l , r et 2 juin et accepte la 
Constitution (4 août 1793, t. LXX, p. 200); — inser-
tion au Bulletin et au procès-verbal (ibid. p . 203). 

HOUCHARD, général. Est nommé commandant en chef des 
armées du Nord et des Ardennes (1er août 1793, 
t. LXX, p. 86). — Décret approuvant sa nomination 
(ibid. p. 107). 

HOUDAIN (Canton de), département du Pas-de-Calais . 
Accepte la Constitution à l'unanimité (30 juillet 1793, 
t . LXX, p. 9 ) ; — insertion au Bulletin (ibid. p. 10). 

HOURIER-ELOY, député do la Somme. — 1793. — Fait un 
rapport sur la levée des scellés apposés sur les p a -
piers de la compagnie Masson et d'Espagnac (t. LXX, 
p. 69). 

HUCQUELIERS (Canton de), département du Pas-de-Calais. 
Accepte la Constitution à l'unanimité (30 juillet 1793, 
t. LXX, p. 7); — insertion au Bulletin (ibid. p. 10). 

HUNINGCE (Canton de), département du Haut-Rhin. La 
section de Leymen adhère aux journées des 31 mai, 
1e r et 2 juin et accepte la Constitution (4 août 1793, 
t . LXX, p. 202) ; — insertion au Bulletin et au procès-
verbal (ibid. p. 203). 

HUNINGUE (Commune d'). Compte rendu de l'incendie de 
l'arsenal (7 août 1793, t. LXX, p. 451). — Lettre des 
commissaires à l'armée du Rhin donnant des détails 
sur cet incendie (9 août, p. 583 et suiv.) ; — décret 
qui ordonne la recherche des auteurs de l'incendie 
(ibid. p . 584). 

HYMNE DBS MARSEILLAIS. — Voir Marseillaise. 

5 0 
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I 

ICHON, député du Gers. — 1793. — Demande que le dé-
cret d'arrestation porté contre les c i toyens Paris dit 
Laplaigne et Saint-Pierre dit Lesparet soit exécuté 
(t. LXX, p. 358). 

ILLE-ET-VILAINE (Département d'). Adresse de dévoue-
ment des officiers, sous-of f i c iers et gendarmes en gar-
nison à Neuf-Rrisach (3 août 1793, t . LXX, p. 168 e t 
s u i v . ) ; — ment ion honorable et insert ion au Bulletin 
(ibid. p . 169). 

Administrateurs. Réclameat contre une erreur de 
date dans l'arrêté par lequel les autorités const i tuées 
de la vil le de Rennes ont renoncé aux mesures qu'elles 
avaient prises (6 août 1793, t . LXX, p. 336); — inser-
t ion au Bulletin (ibid.). 

Conseil général. Déclare qu'il n'y a pas lieu à don-
ner suite a u x différents arrêtés pris sur les journées 
des 31 mai , 1 e r et 2 juin et autorise , en tant que de 
besoin, la force départementale ainsi que les c mmis-
saires à reveuir dans leurs \ foyers ou à leur poste 
(4 août 1793, t. LXX, p. 212) ; — renvoi au comité 
de sûreté générale (ibid.). 

IMBERTY, procureur général syndic du département des 
Basses -Alpes . Décret le traduisant à la barre (4 août 
1793, t . LXX, p. 217). 

MPRIMERIE NATIONALE. Décret portant qu'il n'y sera plus 
imprimé que les p ièces et projets dont l ' impression 
aura été délibérée par la C o m e n t i o n (30 ju i l l e t 1793, 
t . LXX, p. 15 ) . 

INDRE-ET-LOIRE (département d'). Ordre du jour sur la 
demande en approbation d'un arrêté du département 
relatif À la t a x e des témoins (30 jui l let 1793, t . LXX, 
p. 15 et suiv.) . 

INFANTERIE. — Régiments divers. 

20° régiment. Se p la int d' imputations calomnieuses 
(1er août 1793, t. LXX, p. 8 2 ) ; — renvoi au comité 
de sûreté générale (ibid.). 

770 régiment. Adhère aux décrets d s 31 mai, 1 e r et 
2 juin et à la Constitution (4 août 1793, t . LXX, p. 213) ; 
— mention honorable, insertion au Bulletin et renvoi 
a la commiss ion des Six (ibid.). 

INGOBVILLE (Commune d'). Adresse d'adhésion et don 
patriotique (4 août 1793, t . LXX, p. 217) ; — mention 
honorable et insert ion au Bulletin (ibid.). 

INGRÉ (Commune d'), département du Loiret. Accepte la 
Constitution à l 'unanimité (30 juillet 1793, t . LXX, 
p . 8); — insertion au Bulletin (ibid. p. 10). 

INOR (Commune d'), département de la Meuse. Accepte 
la Constitution (2 août 1793, t . LXX, p. 120) ; — in-
sertion au Bulletin et au procès-verbal (ibid. p. 124). 

INSTRUCTION PUBLIQUE. 1° S u i t e d e l a d i s c u s s i o n s u r l ' o r -
ganisation de l'instruction publique. Grégoire, Léonard 
Bourdon, Lequinio, Fourcroy (30 juillet 1793, t. LXX, 
p. 18 et suiv.) ; — Thibaudeau, Piette (1er août, p. 82 
et suiv). — Rapport par Léon :rd Rourdon sur le plan 
d'éducation nationale de Michel Lepeletier (ibid. p. 87 
et suiv . ) ; — modifications proposées par le comité 
(ibid. p . 89 et suiv . ) ; — sur la motion de La loy 

jeune, ta Convention décrète que les débats partiels 
sur l' instruction publique cesseront e t que chaque 
jour on discutera le plan d'ensemble (3 août, p. 194). 
— Opinion de Raffron (4 août, p. 297 et suiv.) . — Ob-
servat ions de Félix Lepeletier en réponse aux dif f i -
cultés qu'on a trouvées dans le plan d'éducation de 
son frère (7 août, p. 442). 

2°. — Le ministre de l'intérieur fait part des re-
tards apportés par les directoires du département à 
la confect ion des états ordonnés par \a loi du 8 mars 
1793, formant la dotation des établissements d' ins- j 

truction publ ique (6 août 1793, t. LXX, p . 338 et 
suiv.) ; — renvoi au comité des finances et d' instruc-
t ion publique (ibid. p. 330). 

INVALIDES. Les vétérans invalides présentent une 
adresse de fél ic i tat ion à la Convention (4 août 1793, 
t . LXX, p. 234 et suiv . ) ; — réponse du président 
(ibid. p. 235). 

ISIGNY (Canton d'), département de la Manche. La 
1™ section accepte la Constitution (2 août 1793, t . LXX, 
p. 121) ; — insertion au Bulletin et au procès-verbal 
(ibid. p . 124). 

ISLE-BOUCIIARD. (Commune de), département d'Indrc-et-
Loire. Adhère aux journées des 31 mai l o r et 2 juin 
et accepte la Constitution (4 août 1793, t. LXX, 
p. 201); — insert ion au Bulletin et au procès-verbal 
(ibid. p. 203). 

ISLE-JOURDAIN (Canton d'), département de la Vienne. 
Accepte la Constitution (30 jui l let , 1793, t. L X X , p. 9) 
(ibid. 4 août, p. 201). 

ISLE-SUR-LE SEREIX ( C a n t o n d ' ) , d é p a r t e m e n t d e l ' Y o n n e . 

Assemblée primaire. Accepte la Constitution (31 jui l -
let 1793, t . LXX, p. 35); — mention honorable, inser-
tion au Bulletin et renvoi à la Commiss ion des Six 
(ibid. et suiv.). 

ISLETTES (Commune des Grandes-), département de la 
Meuse. Accepte la Constitution à l 'unanimité (30 jui l -
let 1793, t , LXX, p. 9) ; — insert ion au Bulletin 
(ibid. p. 10). 

ISMARDI, commissaire national aux armées du Nord. 
Joint ses réc lamations à cel les du conseil d'adminis-
tration du 2° batail lon de l'Oise, pour les fournitures 
défectueuses qu'on leur a l ivrées (3 août 1793, t. LXX, 
p. 185); — renvoi au comité de surveil lance des ha-
bi l lements et équipements mil i ta ires (ibid.). 

ISORÉ, député de l'Oise. — 1793 . — Fait un rapport 
sur l'accusation de fraude portée contre le citoyen 
Lacour (t. LXX, p. 47). — Est envoyé en miss ion 
dans les départements de l'Aisne et de l'Oise (p. 79). 

ISSOIRE. (Canton d'), départsment du Puy-de-Dôme. La 
section de l'Hôpital accepte la Constitution (2 août 
1793, t. L X X , p . 121); — i n s e r t i o n au Bulletin et au 
procès-verbal (ibid. p . 124). 

ISSOUDUN. (Canton d'), département de l 'Indre. Accepte 
la Constitution à l 'unanimité (30 jui l let 1793, t. LXX, 
p. 9) ; — (2 août, p. 121), (4 août , p. 200). 

IVRY-EN-MONTAGNE. (Commune d'), département de la 
Côte-d'Or. Accepte la Constitution (31 juillet 1793, 
t . LXX, p. 35) ; — mention honorable, insertion au 
Bulletin et renvoi à la commission des Six (ibid. et 
suiv.) . 

J 

JACOB (Claude), député suppléant de Saône-et-Loire. — 
1793. — Fait un rapport sur les indemnités à accor-
der aux famil les des volontaires du Gard qui se sont 
noyés dans le Rhône (t. LXX, p. 18). 

JAGOT, député de l'Ain. — 1793. — L'un des membres 
chargés de dépouiller le scrutin pour l'élection de 
sept juges au tribunal criminel extraordinaire (t. LXX, 
p. 170). 

JALONS. (Canton de), département de la Marne. Accepte 
la Constitution à l'unanimité (30 juil let 1793, t. LXX, 
p. 7); — insertion au Bulletin (ibid. p . 10). 

JARD-PANVILLIER, député des Deux-Sêvres. — 1793. — 
Fait un rapport sur les t itulaires d'offices, gagistes et 
pensionnaires de la l iste civile (t; LXX, p. 273 et 
suiv.) . 
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JARGEAU (Canton de), département du Loiret. Accepte la 
Constitution à l'unanimité (30 juillet 1793, t. LXX, 
p. 9) ; — insertion au Bulletin (ibid. p. 10). 

JAY, commissaire de l'assemblée primaire de la com-
mune de Lésparre, département de la Gironde. Dé-
mande que la Convention prennent des mesurés ri-
goureuses contre le comité prétendu de Salut public 
établi à Bordeaux et fait hommage d'un hymne pa-
triotique sur l'acceptation de la Constitution (7 août 
1793, t . LXX, p. 422); — mention honorable, insertion 
au Bulletin et renvoi au comité de sûreté générale 
(ibid.). 

JEÀMOLE, juge au tribunal du district de Toulouse. Sus-
pendu de ses fonctions par décret du 24 juin, envoie 
sa rétractation (31 juillet 1793, t. LXX, p. 40) ; — i n -
sertion au Bulletin et renvoi au comité de sûreté gé-
nérale (ibid.). 

JEÀN-BON-SAINT-ANDRÉ, député du Lot. — 1793 . — 
Fait uh rapport sur l'affaire dès citoyens Dufraisse, 
Lavalelte et Câlandiniet du général Lamorliêre t . LXX, 
p . 34 et suiv.), — un rapport sur l'organisation du 
tribunal révolutionnaire (p. 35 ét suiv.) , — Un rap-
port sur l'annulation des poursuites commencées 
contre les mémbres du comité de Salut public de 
Montauban (p. 77 et suiv.). — P r o p o s e de confirmer la 
mission dés citoyens Collot-d'Herbois, Isori, Lequinio 
et Leieune (p. 78 et suiv.) . — Parle sur la proposi-
tion d'ériger le comité de Salut public en gouverne-
ment provisoire (p. 105).—Est envoyé en mission près 
des armées du Nord, dés Ardeniies, de la Mosellê et 
du Rhin (p. 107). 

JICLET, membre du dépârtement du Fihistèré; Envoie 
sa rétractation et implore l'indulgence de la Conven-
tion (3 août 1793, t. LXX, p. 181); —renvoi au comité 
de sûreté générale (ibid.). 

JOIGNY (Canton de), département de l'Yonne. Accepte la 
Constitution à l'unanimité (30 juillet 1793, t . LXX, 
p. 9); — insertion àu Bulletin (ibid. p. 10). 

JOINVILLE (Canton de)-, département de la Haute-Marne. 
Accepte la Constitution à l'unanimité (30 jui l let 1793, 
t . LXX, p. 8) ; — insertion au Bulletin (ibid. p. 10). 

JOLIET, procureur-syndic du district de Saint-Léonard, 
département de la Haute-Vienne. Annonce que ce dis-
trict s'est garanti des manœuvres du fédéralisme et 
que les derniers rôles des contributions de 1792 sont 
en recouvrement depuis 2 mois (3 août 1793, t . LXX, 
p i 158) ; — metition honorable et insertion au Bulle-
tin (ibid.). 

JONVELLE (Commune de), département de LÀ Haute-
Saône. Accepte la Constitution à l'unanimité (30 juil-
let 1793, t. LXX, p. 9) ; — insertion au Bulletin (ibid. 
p. 10). 

JONZAC (Canton de), département de la Charente. Adhère 
aux journées des 31 mai et jours suivants et accepte 
là Constitution (4 août 1793, t. LXX, p. 201) ; — i n -
sertion au Bulletin et au procès-verbal (ibid. p. 203). 

JOUEN, capitaine au régiment de la Manche, dragons. 
Déclare qn'éclairé par les représentants du peuple 
Robert Lindet et Duroy il abandonne l'armée des re-
bel les (3 août 1793, t. LXX, p. 172) ; — renvoi au 
eomité de Sûreté générale ibid.). 

JOURDEUIL, chef de bureau à la guerre. Est nommé ad-
joint à la 5 e division (4 août 1793, t. LXX, p. 207). 

JOCRDEUIL. Juré en exercice près du tribunal révolution-
naire (l®r août 1793, t. LXX, p. 86). 

JOUY-LE-CIIATEL (Commune de), département de Seine-
et-Marne. Accepte la Constitution (2 août 1793, t. LXX, 
p. 123) ; — insertion au Bulletin et au procès-verbal 
(ibid. p. 124). 

JUAYE (Commune de), département du Calvados. Adhère 
aux journées des 31 mai, l"r et 2 juin et accepte la 
Constitution (4 août 1793, t. LXX, p. 200) ; — inser-
t ion au Bulletin et aU procès-verbal (ibid. p . 203). 

JUGES DE PAIX : 1° Le ministre de la justice demande 
qu'il soit statué sur leur pétition tendant à ce que les 
lois leur soient officiellement envoyées (5 août 1793, 
t. LXX, p. 259) ; — la Convention décrète que les lois 
leur seront^envoyées (ibid.). 

2° Décret relatif au changement de leurs anciens 
cachets (7 août 1793, t . LXX, p. 42é). 

JUILLAC (Canton de), département de la Corrèze. 
Adhère aux journées des 31 mai 1" , et 2 juin et ac-
cepte la Constitution (4 août 1793, t. LXX, p. 200) ; 
— insertion au Bulletin et au procès-verbal ' ( iô id. 
p. 203). 

JULIEN (Jean), député d e l à Haute-Garonne. — 1 7 9 3 . — 
Fait un rapport sur la dénonciation faite contre le 
général Westermann (t. LXX, p. 10 et suiv.) ; — un 
rapport sur la mise en liberté ou le renvoi à leurs 
fonctions de plusieurs ecclésiastiques du district 
d'Orléans arrêtés ou destitués par lés commissaires 
de la Convention (p. 76 et suiv . ) , — Fait une m o -
tion relative aux ti-oUbles de BeaUcairé (p. 79) , — 
une motion relative au dépôt au éomité dè Sûreté 
générale des pièces relatives aux administrations r e -
belles (p. 173), — un rapport sur les violénces exer-
cées à Brest contre deux commissaires du pouvoir 
exécutif (p. 542 et suiv.) , — un rapport sur la con-
duite du citoyen Pipaud, procureur général syndic du 
département de la Drôme (p. 543 et suiv.). 

JULIEN (Sophie). Décret accordant une gratification de 
250 livres à cette citoyenne qui a servi, en qualité de 
volontaire, dans le second bataillon du Pas-de-Calais 
(7 août 1793, t. LXX, p. 426). 

JURA (Département; du). 

Administrateurs. Rapport par Prost sur les atten-
tats contre-révolutionnaires commis par eux (8 août 
1793, t. LXX, p. 529); — projet de décret (ibiâ.)] — 
renvoi au comité pour rédaction (ibid.) ; — nouveau 
projet de décret (9 août, p. 586 et suiv.) ; — adoption 
(ibid. p. 587). 

Volontaires nationaux. Les volontaires du 4° ba--
taillon applaudissent à l'insurrection du 31 mai 
(11 juil let 1793, t. LXX, p. 43) ; — mention honorable 
et insertion au Bulletin (ibid.). 

JUSSEY (Canton de), département de la Haute-Saône. A c -
cepta la Constitution à l'unanimité (30 jui l let 1793, 
t . LXX, p. 9) ; — insertion au Bulletin [ibid. p. 10). 

JusTiCE(Ministère de la). Décrét mettant à sa disposition 
une somme de 107,000 livres pour le paiement des 
réparations faites aux bâtiments du ministère et pour 
les frais de bureau jusqu'au 1e r janvier 1794 (8 août 
1793, t. LXX, p. 511). 

JUVIGNÉ (Commune de), département de la Mayenne. 
Adhère aux journées des 31 mai, l o r et 2 juin et ac-
cepte la Constitution (4 août 1793, t. LXX,p . 202) ; — 
insertion au Bulletin et au procès-verbal (ibid. p. 203). 

JUVIGNY (Canton de), département de la Marne. Accepte 
la Constitution à l'unanimité (30 juillet, 1793, t . LXX, 
p. 1) ; — insertion au Bulletin (ibid. p. 10). 

K 

KERVELGAN, député du Finistère. — 1793. — Est rem-
placé par Boissier (t. LXX, p. 441). 

KOIGNAC (1) (Commune de), département du Morbihan. 
Adhère aux journées des 31 mai, l s r et 2 fuin et a c -
cepte la Constitution (4 août 1793, t. LXX, p. ^03) ; 
— insertion au Bulletin et au procès-verbal (ibid.). 

(!) Voir t . LXX, p. 203, col. 1, note 1. 



«788 TABLE ALPHABÉTIQUE ET ANALYTIQUE DES ARCHIVES PARLEMENTAIRES. — TOME LXX. 

L 

LAA, député suppléant des Basses-Pyrénées. — 1793. — 
Est admis en remplacement de Meillan (t. LXX. p. 
529). 

LABELLE (Jean). Fait un don patriotique (7 août 1793, 
t . LXX, p. 414) ; — insertion au Bulletin (ibid). 

LA BOCRDONNAYE, général. Rend compte des avantages 
remportés sur les Espagnols, près de la Ridassoa 
(30 juillet 1793, t . LXX, p. 29 et suiv.) , (5 août, 
p. 262). 

LACAPELLE-BIRON (Commune de), département de Lot -
et-Garonne. 

Société des Amis de la liberte et de l'égalité. 
Expose que son erreur sur les causes des journées 
des 31 mai et jours suivants a été de courte durée et 
qu'elle a accepté la déclaration des droits et la Cons-
titution (4 août 1793, t. LXX, p. 206) ; — insertion au 
Bulletin et renvoi au comité de sûreté générale (ibid.). 

LACOUR, fournisseur de capotes pour les hôpitaux mili-
taires. Rapport par Isoré sur l'accusation de fraude 
portée contre lui (31 jui l let 1793, t . LXX, p. 47) ; — 
décret ordonnant des poursuites contre lui (ibid.). 

LA CRAMPE. Juré en exercice près du tribunal révolu-
tionnaire (l«r août 1793, t. LXX, p . 86). 

LAFERTÉ-SCR-AMANCE (Canton de), département de la 
Haute-Marne. Accepte la Constitution à l'unanimité 
(30 juillet 1793, t. LXX, p. 9) ; — insertion au Bulle-
tin (ibid. p. 10). 

LAGAROSSE. Juré en exercice près le tribunal révolution-
naire (1er août 1793, t . LXX, p. 86). 

LAGARRÉGUE, administrateur du directoire du district de 
Montauban. Décret le suspendant de ses fonctions 
(1« août 1793, t . LXX, p. 78). 

LAGRANGE. Son rapport à l'académie des sciences sur le 
système général aes poids et mesures (1" août 1793, 
t. LXX, p. 112 et suiv . ) . 

LAGRIS, officier de la garde nationale de Renaison. Dé-
clare qu'il ne reconnaît que la Convention et rétracte 
tout ce qu'il aurait pu faire contre elle (5 août 4793. 
t . LXX, p. 259) ; — insertion au Bulletin et renvoi 
au comité de sûreté générale (ibid.). 

LAIGLE ( D i s t r i c t d e ) . 

Administrateurs. Réclament contre un jugement du 
tril'unal de Dreux ordonnant la confiscation de 
40 sacs de farine que l'on conduisait à Laigle (31 juil-
let 1793, t . LXX, p. 48); — l a Convention décrète que 
les farines seront provisoirement délivrées pour aller 
à leur destination et renvoie les pièces au comité de 
législation (ibid.). 

LAIGNELOT, député de Paris. — 1793. — Commissaire 
pour assister à l'inauguration des bustes de Marat et 
de Lepeletier-Saint-Fargeau (t. LXX, p. 181). 

LAIGNES (Canton de), département de la Côte-d'Or. Ac -
cepte la Constitution (2 août 4793, t . LXX, p. 122) ; 
— insertion au Bulletin et au procès-verbal (ibid. 
p. 124). 

LAILLIER (François), l ieutenant de grenadiers du 75e ré-
giment. Dépôt de sa croix de Saint-Louis sur le bu-
reau de la Convention (31 juillet 1793, t. LXX, p. 61). 

LAINSY (Canton de), département de la Manche. 
Assemblée primaire. Accepte la Constitution (31 juil-

let 1793, t . LXX, p. 35); — m e n t i o n honorable, inser-
t ion au Bulletin et renvoi à la commission des Six 
(ibid. et suiv.). 

LAKANAL, député de l'Ariège. — 1793. — Propose de 
déposer au cabinet des médaillns et pierres gravées 
de la bibliothèque nationale la tête de Brutus trouvée 
dans les mines d'Herculanum (t. LXX, p. 48). 

LALANDE, procureur syndic du district de Melun. Trans-
met un arrêté de ce district pour honorer la mémoire 
de Marat (4 août 1793, t . LXX, p. 206) ; — insertion 
au Bulletin (ibid.). 

LALOY jeune, député de la Haute-Marne. — 1793. — 
Propose de mettre à la dispnsition de la municipalité 
de Paris les matelas qui sont en dépôt à l'école mi l i -
taire et à l'hôtel de ville de Coigny (t. LXX, p. 171). 
— Fait une motion relative au mode de discussion du 
plan d'instruction publique (p. 194). 

LAMANON (Pierre-Paul). Annonce qu'il a découvert le 
moyen de diriger les aérostats (4 août 1793, t. LXX, 
p. 232 et suiv.) , — renvoi au comité d'instruction pu-
blique (ibid. p. 233). 

LAMARCHE (Canton de), département des Vosges. Accepte 
la Constitution (2 août 1793, t. LXX, p. 132) ; — i n -
sertion au Bulletin et au procès-verbal (ibid. p. 124). 

LAMARLIÈRE, général. Rapport sur son affaire (31 juillet 
1793, t . LXX, p. 54 et suiv.) ; — décret portant qu'il 
sera traduit au tribunal révolutionnaire (ibid. p. 55). 

LAMAURY (Louis-Charles). Décret ordonnant sa mise en 
liberté provisoire et le renvoi de son affaire au comité 
de sûreté générale ( l " a o û t 1793, t . LXX, p. 79). 

LAMBALLE (Princesse de). Décret portant que sa succes-
sion sera versée au trésor national (3 août 1793, t. LXX, 
p. 173). 

LAMBERT, commissaire ordonnateur en chef de l'armée 
des Ardennes, Transmet le procès-verbal de l'adhésion 
unanime à la Constitution par l'avant-garde de l'armée 
des Ardennes (6 août 1793, t . LXX, p. 330 et suiv.) ; 
— mention honorable au Bulletin et renvoi à la com-
mission des Six (ibid. p. 331). 

LAMOUQUE, procureur syndic du directoire du district de 
Dieppe. Demande des subsistances et annonce que les 
202 municipalités de ce district ont accepté la Consti-
tution (3 août 1793, t . LXX, p. 151) ; — insertion au 
Bulletin et renvoi au comité de sûreté générale 
(ibid.). 

LANAN, laboureur du district de Mâcon. Sollicite son 
admission à la barre pour porter à la Convention le 
vœu d'adhésion de son canton à l'Acte constitutionnel 
(2 août 1793, t . LXX, p. 128) ; — insertion au Bulletin 
(ibid.). — Est admis (ibid.); — le président lui 
accorde les honneurs de la séance (ibid!). 

LANDERNEAU (Canton de), département du Finistère. 
Adhère aux journées des 31 mai, 1e r et 2 juin et 
accepte la Constitution (4 août 1793, t. LXX, p. 202) ; 
— insertion au Bulletin et au procès-verbal (ibid. 
p. 203). 

LANDIRAS (Commune de), département de la Gironde. 
Adhère aux journées des 31 mai, 1e r et 2 juin et accepte 
la Constitution (4 août 1793, t. LXX, p. 201) ; — i n -
sertion au Bulletin et au procès-verbal (ibid. p. 203). 

LANDIVY (Canton de), département de la Mayenne. 
Accepte la Constitution à l'unanimité (30 juillet 1793, 
t. LXX, p. 8) ; — insertion au Bulletin (ibid. p. 10). 

LANDRECIES (Canton de), département du Nord. La sec-
tion de Saint-Poix accepte la Constitution (2 août 1793, 
t . LXX, p. 120) ; — insertion au Bulletin et au procès-
verbal (ibid. p. 124). 

LANDREVILLE (Canton de), département de l'Aube, 
Accepte la Constitution (2 août 1793, t. LXX, p. 122); 
— insertion au Bulletin et au procès-verbal (ibid. 
p. 124). 

LANGEAIS (Canton de), département d'Indre-et-Loire. 
Accepte la Constitution à l'unanimité (30 juillet 1793, 
t. LXX, p. 8) ; — insertion au Bulletin (ibid. p . 10). 

LANGOGNE (Canton de), département de la Lozère. 
Adhère aux journées des 31 mai, 1 e r et 2 juin et ac-
cepte la Constitution (4 août 1793, t . LXX, p. 202) ; 
— insertion au Bulletin et au procès-verbal (ibid. 
p. 203). 

LANGON (Canton de), dépa r t emen t de la Gironde. Adhè re 
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aux journées des 31 mai et jours suivants et accepte i 
la Constitution. (4 août 1793, t . LXX, p. 201), inser-
tion au Bulletin et au procès-verbal (ibid. p. 203). 

LANGON (Commune de), département de la Vendée. 
Adhère aux journées des 31 mai, 1 e r et 2 juin et ac-
cepte la Constitution (14 août 1793, t . LXX, p. 200); — 
insertion au Bulletin et au procès-verbal {ibid. p. 203). 

LANGRES (Canton de ) , département de la Haute-Marne. 
La section Nord accepte la Constitution à l'unanimité 
(30 juillet 1793, t , LXX, p. 10); — insertion au Bulletin 
(ibid). 

LANGUEDOC, citoyen de Rennes. Déclare accepter la cons-
titution et adhérer à toutes les mesures prises par tIa 
Convention (15 août 1793, t .LXX, p. 269); — inser-
tion au Bulletin (ibid). 

LANGUIDIE (Commune de), département du Morbihan, 
Adhère aux journées des 31 mai, 1e r et 2 juin et ac-
cepte la Constitution (4 août 1793, t . LXX. p. 203) ; 
— insertion au Bulletin et au procès-verbal (ibid.). 

LANNES (Bertrand), de la commune de Garac. Fait un 
don patriotique (9 août 1793, t . LXX, p. 540) ; — 
mention honorable et insertion au Bulletin (ibid. 
p. 541). 

LANNION ( D i s t r i c t d e ) . 

Volontaires nationaux. Adhèrent à la Constitution 
(4 août 1793, t. LXX, p. 210 et suiv.) ; — insertion au 
Bulletin (ibid. p. 211). 

LANOT, député do la Corrèze. — 1 7 9 3 . — Fait un rap-
port sur la suspension provisoire des autor ius cons-
tituées du district de Saint-Yrieix (t. LXX, p. 443 et 
suiv.). 

LANOUÉE (Commune de), département du Morbihan. 
Adhère aux journées des 31 mai, l*r et 2 juin et 
accepte la Constitution (4 août 1793, t. LXX, p. 202) ; 
— insertion au Bulletin et au procès-verbal (ibid. 
p . 203) . 

LANTHENAS, député du Rhône-et-Loire. — 1793. — Ses 
motifs de faire du 10 août un jubilé fraternel (t. LXX, 
p. 602 et suiv.). — Son projet de déclaration des 
devoirs de l'homme, des principes et maximes de la 
morale universelle (p. 619 et suiv.). 

LANVALLOY (Commune de), département des Côtes-du-
Nord. Accepte la Constitution (2 août 1793, t. LXX, 
p . 121) ; — insertion au Bulletin et au procès-verbal 
(ibid. p. 124). 

LAON (Commune de), département de l'Aisne. Décret 
relatif au payement des dettes de cette communo 
(3 août 1793, t. LXX, p. 179). 

LA PALISSE (Canton de), département de l'Allier. Ac-
cepte la Constitution (2 août 1793, t. LXX, p. 123) ; 
— insertion au Bulletin et au procès-verbal (ibid. 
p. 124). 

LAPARADE (Commune de), département de Lot -e t -Ga-
ronne. 

Conseil municipal. Transmet un extrait des re-
gistres de ses délibérations annonçant que la Consti-
tution sera acceptée à l'unanimité (5 août 1793, 
t. LXX, p. 252) ; — insertion au Bulletin (ibid.). 

LAPLAIGNE, dépoté du Gers. — 1793. — Rapport sur 
une lettre adressée par lui à l'assemblée primaire de 
Barcelone (t. LXX, p. 356 et suiv.) ; — la Convention 
décrète qu'il sera mis en état d'arrestation et que les 
scellés seront apposés sur ses papiers (p. 358). 

LAPORTERIE (père et fils), membres de la société de 
Saint-Sever. Protestent de leur fidélité à la Conven-
tion et déclarent n'avoir signé l'adresse faite par 
leur société, uniquement dans la ferme persuasion 
qu'elle ne concernait que l'administration du dépar-
tement des L;indes (8 août 1793, t. LXX, p. 530) ; — 
insertion au Bulletin et renvoi au comité de Sûreté 
générale (ibid.). 

LAROCHE-SAINT-CYDROINE (Commune de), département de 
l 'Yonne. Accepte la Constitution (2 août 1793, t . LXX, 

123) ; — insertion au Bulletin et au procès-verbal 
(ibid. p. 124). 

LATANNÉS, capitaine commandant la compagnie de la 
garde so'dée du district de Dax. Rétracte sa s igna-
ture à une adresse de la société républicaine de 
Dax à la Convention (31 juil let 1793, t. LXX, p. 41). 

LAUBADIER, officier du génie. Est nommé commandant 
de la place de Strasbourg (5 août 1793, t. LXX, 
p. 264). 

LAIINAC (Commune de), département de la Haute-Garonne. 
Société républicaine. Fait un don patriotique 

(9 août 1793, t. LXX, p. 540) ; — mention honorable 
èt insertion au Bulletin (ibid. p. 541). 

LAUTAT, ajudant général. Accepte la Constitution (5 août 
1793, t . LXX, p. 291) ;—insert ion au Bulletin (ibid. 
p. 292). 

LAUZERTE (District de), département de Tarn-et-Ga-
ronne. 

Administrateurs. Transmettent à la Convention : 
1° une adresse pour la féliciter d'avoir sauvé la R é -
publique ; 2° l'arrêté qu'ils ont pris aussitôt qu'ils 
furent instruits du passage sur leur territoire de 
Bordelais armés se rendant à Paris ; 3* une copie de 
leur adresse à ces citoyens égarés (3 août 1793, 
t. LXX, p. 152) ; — insertion au Bulletin (ibid.). 

LAVALETTE, général de brigade. Rapport sur son affaire 
(31 juillet 1793, t. LXX, p. 54 et suiv.) ; — décret 
portant qu'il n'y a pas l ieu à inculpation contre lui 
(ibid. p. 55). 

LAVARDIN (Commune de), département de la Sarthe. 
Accepte la Constitution (2 août 1793, t . LXX, p. 121) ; 
— insertion au Bulletin et au procès-verbal (ibid. 
p. 124). 

LAVAUGUYON, ci-devant chef d'administration de la ma> 
rine à Bordeaux. Est mis hors la loi (6 août 1793, 
t . L X X , p. 377). 

LAVAUR (Canton de), département du Tarn. Accepte la 
Constitution (2 août 1793, t . LXX, p. 120), — înser-

' tion au Bulletin et au procès-verbal (ibid. p. 124). 

LE BAS, député du Pas-de-Calais . — 1793. — Est e n -
voyé en mission près des armées du Nord, des Ar-
dennes, de la Moselle et du Rhin (t. LXX, p. 107), 
(p. 133). 

LEBAS (Jean-Louis), prêtre non fonctionnaire public. 
Décret ordonnant son élargissement des prisons de 
Rlaye et lui permettant ae se retirer ou bon lui 
semblera (1" août 1793, t . LXX, p. 77). 

LE BON, député du Pas-de-Calais. — 1793. — Demande 
le renvoi au comité de Salut public d'une lettre du 
citoyen Ruelle (t. LXX, p. 10). — Parle sur les s e -
cours à accorder aux gagistes et pensionnaires de 
l'ancienne liste civile (p. 280). — Se plaint de ce que 
plusieurs administrateurs du département du Pas-de-
Calais suspendus de leurs fonctions exercent les fonc-
tions d'huissiers ou de notaires en vertu de certificats 
de civisme qu'ils ont extorqués avant leur suspension 
(p. 284). — Dénonce un commis du bureau des man-
dats (p. 425). — Est envoyé en mission dans le d é -
partement de la Somme (p. 585). 

LE CARPENTIER, député de la Manche. — 1793 . — Dé-
clare que Lesterpt-Beauvais s'est associé aux rebelles 
de Lyon et demande que la Convention appelle son 
suppléant (t. LXX, p. 47). — Fait un rapport sur 
l'emploi dans l'armée des Pyrénées-Orientales des 
gendarmes de l'armée du Rhin licenciés par Custine 
(p. 54) , — un rapport sur l'incorporation des régi-
ments belges dans les anciens corps de l'armée (p. 8 2 ) , 
— un rapport sur la solde des canonniers des batai l -
lons de volontaires nationaux (p. 440), — u n rapport 
sur la solde des chirurgiens-majors (p. 515), — un 
rapport sur la solde des l ieutenants-colonels des v o -
lontaires nationaux (ibid.). 

LECLERC, membre de la Convention. Est justifié par le 
conseil général et la société populaire de Vi l ledisu-
en-Bauce, département de Loir-et-Cher, des reprocues 
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qui lui ont été faits par une soc iété populaire et qu 
ont été insérés dans le Bulletin (9 août 1793, t . L X X , 
p . 534) ; — insertion au Bulletin et renvoi à la com-
miss ion des S i x (ibid.). 

LECLERC, public iste . Est dénoncé par la v e u v e de Marat 
(8 août 1793, t . L X X , p. 527, et s u i v . ) ; — renvoi au 
comité de Sûreté générale (ibid. p. 528). 

LECOINTE (Rosalie) , veuve de Lobjeois . Demande un 
secours (4 août 1793, t. L X X , p. 236) ; — la Con-
vent ion décrète un secours provisoire de 150 l ivres 
e t renvoie pour le surplus au comité des secours 
(ibid.). 

LECOINTE-PUYRAVEAU, député des D e u x - S è \ r e s . — 1793 . 
— Parlé sur l 'emploi des assignats royaux (t. L X X , 
p. 57 et suiv . ) , — sur la vérif ication dos lettres v e -
nant de l 'étranger (p 104), — sur les secours à ac-
corder aux f e m m e s et aux enfants des c i toyens du 
département des D e u x - S è v r e s tués ou fai ts pr i son-
niers par les rebel les de la Vendée (p. 218) . 

LECOINTRE (Laurent) , député de S e i n e e t Oise. — 1793 . 
— Commissaire pour ass i s ter à l ' inauguration des 
bustes de Marat et de Lepelotier-Saint-Fargeau (t. LXX, 
p . 181). — Parle sur les mesures à prendre à l'égard 
des étrangers (p. 184). — Demande qu'il n'y ait pas 
d' i l lumination dans la nuit du 10 août (p. 516 et 
suiv . ) . — Demande que le minis tre rende compte de 
l'état des dépôts de chevaux (p. 517). 

LECOUTEUX (Laurent). Décret ordonnant sa mise en état 
d'arrestation (2 août 1793, t. L X X , p . 130). 

LECROC, juge de paix au Havre. Le c i toyen Musquinet, 
maire d'Inganvil le , se pla int à la Convention de sa 
manière d'agir (4 août 1793, t . LXX, p. 217) ; — 
renvoi au comité de Sûreté générale (ibid.). 

LEFÈVRE, agent général de la soc iété d'agriculture. Fait 
h o m m a g e à la Convent ion d'un projet d 'emprunt ré-
publ ico -économique (3 août 1793, t . L X X , p . 146) ; 
— ment ion honorable, insert ion au Bulletin et renvoi 
aux comités d'agriculture, de commerce et des ponts -
et-chaussées (ibid.) 

LEFIOT, député de la Nièvre . — 1793. — Ecrit qu'un 
magasin d ' e a u - d e - v i e de la vi l le de Bayonne vient 
d'être la pro ie des flammes (t. L X X , p. 418) . 

LEGENDRE (Louis), député de Paris. — 1793. — D e -
m a n d e qu'il ne so i t r ien impr imé à l ' imprimerie 
nat ionale que les p ièces et projets dont l ' impression 
aura été dél ibérée par la Convent ion (t. LXX, p. 15). 
— Parle sur l 'organisation du tr ibunal révolut ionnaire 
(p. 16), (p. 56) . — Demande la mise en é tat d'arres-
tât ion du c i toyen Baco, maire de Nantes (p. 127). — 
Commissaire pour ass i s ter à l ' inauguration des bustes 
de Marat et de Lepele t ier -Saint -Fargeau (p. 181). — 
Parle sur l 'organisation des postes e t messager ies 
(p. 451) . 

LÉGIONJ'DES ALPES. Accepte la Const i tut ion (5 août 
1 7 9 3 , t. L X X , p. 2 5 8 ) ; — insert ion au Bulletin (ibid.). 

LÉGOUT-DUPLESSIS (Loui s -Franço i s -L ionet ) , brigadier 
colonel en 2 a du régiment d'infanterie, e i -Jevant roi . 
Dépôt de s a grande croix sur le bureau de la Conven-
t ion (31 ju i l le t 1793, t . LXX. p. 61). 

LEGRIER, procureur de L a Perrière, département de 
l'Orne. Annonce l 'acceptat ion à l 'unanimité de la 
Const i tut ion par les 11 paroisses de son canton (9 août 
1793, p. 533) ; — insert ion au Bulletin e t renvoi à 
la commiss ion des Six (ibid.). 

LÈHARDY, député du Morbihan. — 1793. — Renvoi au 
comité de Sûreté générale d'une le t tre écri te par lui 
t. LXX, p . 68). 

LEJEUNE (Sylva in-Phal ier ) , député de l'Indre, 1 7 9 3 . 
— Demande que S i l l ery soit traduit devant le tr ibu-
nal révolut ionnaire (t. L X X , p. 136 et suiv . ) . 

LEJEUNE, député , sans autre désignation. — 1 7 9 3 . — Est 
envoyé en miss ion dan$ les départements de l 'Aisne et 
de l'Oise (t. LXX, p: 79) . 

LEMAITRE, procureur - synd ic du distr ict de Château" 
Thierry . Demande un secours pdur ses admin i s tré 8 

(4 août 1793, t. L X X , p. 218); — renvoi au comité des 
secours publ ics (ibid-). — Communique un extra i t 
des dé l ibérat ions de l 'adminis trat ion a e son dis tr ic t 
dans lequel on dénonce une fraude commise dans 
l 'achat ae sacs de blé des t inés à l 'armée de la Mosel le 
(ibid. et p . 219) ; — renvoi au comité de Sa lut publ ic 
(ibid.). 

LÉMANE, député du Mont-Terrible . — .1793 . — Commis-
saire pour ass ister à l ' inauguration des bustes de Marat 
et de Lepelet ier-Saint-Fargeau (t. L X X , p. 181). 

LEMBERG (Commune de), département de la Moselle. Ac 
cepte la Constitut ion (2 août 1793, t . LXX, p. 123) ; — 
insert ion au Bulletin et au procès-verbal (ibid. p . 124). 

LEMOINE (Charles). Décret ordonnant sa mise en l iberté 
provisoire et le renvoi de son affaire au com té de sû-
reté générale (1" août 1793, t. LXX, p. 79). i 

LEMPDES (Commune de) , département de la Haute-Loire 
Adhère aux journées des 31 mai , 1 " et 2 ju in et accepte 
la Constitution (4 août 1793, t. LXX, p- 201) ; — i n -
sertion au Bulletin e t au procès-verbal (ibid. p. 203) . 

LENONCOURT (Commune de), département de la Meurthe. 
Accepte la Constitut ion (31 ju i l l e t 1793, t . LXX, p. 34); 
— mention honorable, insert ion au Bulletin et renvoi 
à la commiss ion des S ix (ibid. p. 35 e t suiv). 

LE NORMAND (Germain), d é l é g u é d e l 'assemblée pr imaire 
de la 9° s ec t ion de la c o m m u n e de Rouen. Fait h o m . 
mage à la Convent ion d'un recuei l de chants p a t r i o -
t iques re lat i f s à la fête du 10 août et à l 'acceptation 
de la Constitut ion (7 août 1793, t . L X X , p. 422 e t 
suiv.) ;— ment ion honorable et insert ion au Bulletin 
(ibid.p. 423) .— Fait h o m m a g e d'une médai l l e faite d e s 
débris de la cloche connue sous la dénominat ion 
de Georges d'Amboise (9 août 1793, t. LXX, p. 532) ; 
— ment ion honorable , insert ion au Bulletin et renvoi 
au comité d' instruction publique (ibid.). 

LEPELETIER ( f e l i x ) . Transmet quelques observations pour 
répondre aux diff icultés qu'on a trouvées dans le plan 
d'éducation de son frère (7 août 1793, t. LXX, p . 442.) 

LEPELETIER-SAINT-FARGEAU, député de l 'Yonne. — 1 7 9 3 . 
— Nominat ion des commissa ires pour ass i s ter à 
l ' inauguration de son buste (t. LXX, p. 181) . — Le 
c i toyen Royer fils fait hommage d'un tableau r e p r é -
sentant son assass inat (p. 532) — la Convention d é -
crète le dépôt du tableau aux Archives (ibid-)i 

LEPREVOST, chargé de pouvoir des c i toyens Assire et 
Jacquelin, m e m b r e s du conseil généra l du d é p a r t e -
ment de l'Eure. Fait passer up acte notarié par l e -
quel ces adminis trateurs rétractent leurs s ignatures 
apposées aux arrêtés pris par le département (30 juil-
let 1793, t . L X X , p. 6) ; — insert ion au Bulletin e t 
renvoi au comité de Sûreté générale (ibid.). 

LEQUINIO, député du Morbihan. — 1 7 9 3 . — Parle sur 
l 'organisat ion de l ' instruct ion publ ique (t. LXX, 
p. 24 e t suiv . ) . — Propose de faire enlever des j a r -
dins et parcs nat ionaux les s ta tues les plus prépieuses 
(p, 69). — Est envoyé en m i s s i o n dans les départe -
ments de l 'Aisne et ae l'Oise (p. 79). 

LÉRÉ (Canton de), d é p a r t e m e n t du Cher. Adhère aUx 
journées des 31 ma i et jours suivants e t accepte la 
Const i tut ion (4 août 1793, t. LXX, p. 201) ; — inser-
t ion au Bulletin e t au procès-verbal (ibid. p . 203). 

LEROY. Juré en exercice près le tribunal révolut ionnaire 
( l ' r août 1793, t . LXX, p. 86). 

LESAGE-SENAULT, député du Nord. — 1793. — Il est 
dénoncé par Duquesnoy pour avoir fa i t acheter d e s 
grains à tout prix en dérogation à la loi sur le 
maximum (t. LXX, p. 31) ; — renvoi au comité de 
Salut public (p. 32). 

LESCHÊRES (1). (Commune de), département de la Meuse. 
Accepte la Const i tut ion (2 août 1793, t. LXX, p.122) ; 

il) Vçir t. LXX, p. 122, col. 2, note 1. 
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— insert ion au Bulletin et au procès-verbal '((ibid. 
p. 124). 

LESNEVEN (Canton de), département du Finistère-
Adhère aux journées du 31 mai et jours suivants et 
accepte la Constitution (4 août 1793, t. LXX, p. 203", 
— insert ion au Bulletin et au procès-verbal (ibid.)-

LESPARRE (Commune de), département de la Gironde. 

Assemblée primaire. Le ci toyen Jay, commissaire 
de cette assemblée, demande que la Convention prenne 
des mesures contre le comité prétendu de Salut p u -
blic établi à Bordeaux (7 août 1793, t . LXX, p. 422) ; 
— mention honorable, insertion au Bulletin et renvoi 
au comité de Sûreté générale (ibid.), 

LASSARD, administrateur du district de Rennes. Désap-
prouve les mesures prises par les autorités constituées 
réunies dans cette ville (5 août 1793, t. LXX, p. 267) ; 
— insertion au Bulletin (ibid.). 

LESSAY (Canton de), département de la Manche. Accepte 
la Constitution (2 août 1793, t . LXX, p. 123) ; — in-
sertion au Bulletin et au procès-verbal (ibid. p. 1 2 4 ) . 

LESTERPT-BEAUVAIS, député de la Haute-Vienne. — 1793. 
— Le Carpentier déclare qu'il s'est associé aux re-
belles de Lyon et demande que la Convention appelle 
son suppléant (t. LXX, p. 47) ; — renvoi au comité, 
d e Salut public (ibid.). 

LESTORCY, capitaine au régiment de la Manche, dragon-
Déc lare qu'éclairé par les représentants du peuple 
Robert Lindet et Duroy il abandonne l'armée des r e -
bel les (3 août 1793, t . LXX, p. 172) ; — renvoi au 
comité de Sûreté générale (ibid.). 

LÉTANG, de la section de la Réunion. Fait hommage 
d'une épitre à Marat (7 août 1793, t . LXX, P . 418 
et suiv.) ; — mention honorable et insertion au Bu-
letin (ibid. p. 419). 

LETERRIER (Michel), chef du 3° batai l lon de la Butte, 
des-Moulins. Fait un don patriotique (6 août 1793, 
t . LXX, p. 332) ; — mention honorable et insertion 
au Bulletin (ibid.). — Fait un don patriotique 
(8 août, p. 524) ; — mention honorable (ibid. p. 525). 

LETHONVILLERS (Commune de), département de la 
Somme. Adhère aux journées des 31 mai, 1ER et 2 juin 
et accepte la Constitution (4 août 1793, t . LXX: 
p. 2 0 0 ) ; insertion au Bulletin et au procès-verbal 
(ibid. p. 203). 

LE TOURNEUR (Etienne-François-Louis-Honoré), député 
de la Manche. — 1 7 9 3 . — Demande l'envoi à l'abbaye 
d'un commissaire des assemblées primaires t. LXX, 
p. 347). 

LEVET (Canton de), département du Cher. Accepte la 
Constitution (2 août 1793, t . LXX, p. 120), (4 août, 
p. 2 0 1 ) . 

LEWARD (Canton de), département du Nord. Accepte la 
Constitution (2 août 1793, t . LXX, p. 121) ; — inser-
t ion au Bulletin et au procès-verbal (ibid. p. 124). 

LIANCOURT (Commune de), département de l'Oise. De-
mande une interprétation de la loi du 10 juin 1793 
au sujet d'un procès pendant entre elle et le c i toyen 
Boys, cessionnaire du ci-devant prince de Conti, r e -
lativement à des pâturages dont elle a été indûment 
dépossédée (3 août 1793, t . LXX, p. 169 et suiv.) ; — 
renvoi au comité d'agriculture (ibid. p . 170). 

LIBOURNE (Canton d e ) , département de la Gironde. 
Adhère aux journées du 31 mai et jours suivants et 
accepte la Constitution (4 août 1793, t. LXX, p. 209); 
— insertion au Bulletin et au procès-verbal (ibid. 
p. 203). 

LIDON, député de la Lozère. — 1793 . — Est remplacé 
par Plazanet (t. LXX, p . 529). 

LIÈGE (Paysde) . 1°. Les administrateurs du pays de Liège 
réfugiés à Paris demandent s'il peuvent assister à la 
fête républicaine du l'O août avec un caractère public 
comme .«impies citoyens (4 août 1793, t . LXX, p. 215) ; 
— renvoi aux comités de division et d'instruction pu-

blique. (ibid.). — Les patriotes réfugies demandent 
l'autorisation de nommer des commissaires pour assis-
ter à la fête dn 10 août ; p. 372 et su iv . ) ; — la 
Convention décrète cette motion (ibid. p. 374) . 

2°. — Le 3° bataillon liégeois accepte la Constitu-
t ion (5 août 1793, t . LXX, p. 250) ; — insertion au 
Bulletin (ibid.). 

LIERNAIS (Canton de), "déparlement de la Côte-d'Or. 
Accepte la Constitulion (2 août 1793, t. LXX, p . 123) ; 
— insertion au Bulletin et au procès-verbal (ibid. 
p. 124.) 

LIESLE (Commune de), département du Doubs. Adhère 
aux journées des 31 mai et jours suivants et accepte 
la Constitution (4 août 1793, t . LXX, p. 199) ; — In-
sertion au Bulletin et au procès-verbal (ibid. p. 203). 

LIESSE (Commune de), département de l'Aisne. Adhère 
aux journées des 31 mai et l* r et 2 juin et abéepte 
la Constitution (4 août 1793, t. LXX* p. 200); — i n -
sertion a.u Bulletin et au procès-verbal (ibid. p. 208). 

LIEUREZ (Commune de), département de l'Eure. Accepte 
la Constitution (31 juil let 1793, t . LXX, p. 35) ; — 
mention honorable, insertion au Bulletin et renvoi à 
la commission des Six (ibid. et suiv.). 

LIEUTENANTS-COLONELS DES VOLONTAIRES NATIONAUX. D é -
cret relatif à leur solde (8 août 1793, t . L X X , 
p. 515). 

LIFFOL-LE-GRAND (Commune de), département des Vos-
ges. Adhère aux journées des 31 mai, 1 e r et 2 jui'i et 
accepte la Constitution (4 août 1793, t . LXX, p. 202); 
— insertion au Bulletin et au procès-verbal (ibid. 
p. 203). 

Î IGNAC (Commune de), département de l'Indre. Accepte 
la Constitution (2 août 1793, t . LXX, p. 121) ; — in-
sertion au Bulletin et au procès-verbal (ibid. p. 124.). 

LIGNÉ (Canton de) ; — département de la Loire-Infé-
rieure. Adhère aux journées du 31 mai et jours s u i -
vants et accepte la Constitution (4 août 1793, t . LXX, 
p. 200) ; — insertion au Bulletin et au procès-verbal 
[ibid. p. 203). 

LIGNIÈRES-LA-DOUCELLE (Commune de), département de 
la Mayenne. Adhère aux journées des 31 mai,1 e r èt 2 juin 
et accepte la Constitution (4 août 1793, t. LXX, 
p. 2 0 2 ; — insertion au Bulletin et au procès-verbal 
(ibid. p. 203). ; j j 

LILLE (Canton de), département du Nord. La 4® s e c -
t ion accepte la Constitution 2̂ août 1793, t . LXX, 
p. 121) , (p. 123) ; — insertion au Bulletin et au pro-
cès-verbal (ibid. p. 124). 

LILLE (Commune de), département du Nord. 

Société populaire. Demande l 'exclusion des ci-devant 
nobles de toutes les armées et de toUs les emplois 
civils (1er août 1793, t . LXX, p. 535); — meution 
honorable, insertion au Bulletin et renvoi au comité 
de Salut public^îôïd.) , 

LIMAY (Canton de), département de Seine-et-Oise. A c -
cepte la Constitution à l'unanimité (30 juillet 1793* 
t . LXX, p. 8) ; — insertion au Bulletin (ibid. p. 10). 

LIMOGES (Canton de), département de la Haute-Viepne. 
Accepte la Constitution à l 'unanimité (30 juillet 1793, 
t . LXX, p. 8), (p. 9), (2 août, p . 121) (4août p. 200). 

LIMOGES (Commune de). 

Société populaire. Ecrit que partout les récoltes 
sont .abondantes et demande que la Convention fasse 
exécuter la loi sur les subsistances (3 août 1793* 
t. LXX, p. 146) ; — renvoi au comité de Salut p u -
blic (ibid ). 

LINDET (Jean-Baptiste-Robert, député de l'Eure. — Ecri-
que le calme renaît dans les départements de l'Eure 
et du Calvados ( t . LXX, p. 260 et suiv.) . 
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LINDET (Robert-Thomas). — 1793. — Demande la mise 
en liberté provisoire de plusieurs citoyens de la com-
mune de Gaillarbois (t. LXX, p. 79). — Rend compte 
de ce qui s'est passé à l'assemblée primaire du canton 
de Cbambray (p. 425). 

LION-D'ANGERS (Canton de), département de Maine-et-
Loire. Accepte la Constitution (2 août 1793, t. LXX, 
p. 123) ; — insertion au Bulletin et au procès-verbal 

. (ibid. p. 124). 

LISIEUX (Canton de), département du Calvados. 
Assemblée primaire. Accepte la Constitution (31 juil-

let 1793, t . LXX, p. 35), (2 août, p. 120). 

LISTE CIVILE. 1* Décret interprétatif de la loi du 10 juin 
relatif à l'inventaire, à la vente et à l'administration 
des meubles et immeubles de la liste civile (31 juil-
let 1793, t . LXX, p. 48). — Décret modifiant certains 
articles de cette loi (3 août, p. 172). 

2°. — Les citoyens de Versailles demandent un prompt 
rapport sur la liquidation des créanciers de la liste 
civile (4 août 1793, t. LXX, p. 223) ; — la Convention 
décrète que ce rapport sera fait à la séance du 5 août 
(ibid. p. 224). — Pétition du conseil général de la 
commune de Paris en faveur des citoyens de Ver-
sailles (5 août, p. 273). — Rapport par Jard-Panvil-
lier concernant les titulaires d offices, les gagistes et 
pensionnaires de la liste civile (ibid. et p. suiv.) ; — 
projet de décret (ibid. p. 277 et suiv.) ; — obser-
vations de Maximilien Robespierre, Thibault, Le Ron, 
Mallarmé (ibid. p. 280) ; — la Convention met à la 
disposition du ministre des contributions publiques 
une somme de 800,000 livres pour être distribuée en 
secours aux gagistes et pensionnaires les plus indigents 
de la liste civile, décrète l'impression du rapport de 

' Jard-Panvillier et fixe la discussion à trois jours après 
la distribution (ibid.). — Pétition des corps adminis-
tratifs du district de Versailles en faveur des créan-
ciers et pensionnaires de la liste civile (ibid. p. 298 
et suiv.). 

LISTE DES DÉPOTÉS A LA CONVENTION. Décret portant qu'il 
sera imprimé une nouvelle liste (8 août 1793, t . LXX, 
p. 531). 

LIVAROT (Canton de), département du Calvados. Accepte 
la Constitution (2 août 1793, t . LXX, p. 123) ; — in-
sertion au Bulletin et au procès-verbal (ibid. p. 124). 

LOBJEOIS (Veuve). Voir Lecointe (Rosalie). 

LOCHES (Canton de), département d'Indre-et-Loire. Ac-
cepte la Constitution à l'unanimité (30 juillet 1793. 
t . LXX, p. 9); — insertion au Bulletin (ibid. p. 10), 

LOCONVILLE (Commune de), département de l'Oise. De-
mande une interprétation de la loi du 10 juin 1793 au 
sujet d'un procès pendant entre elle et le citoyen 
Boys, cessionnaire au ci-devant prince de Conti, rela-
tivement à des pâturages dont elle a été indûment 
dépossédée (13 août 1793, t. LXX, p. 169 et suiv . ) ; — 
renvoi au comité d'agriculture (ibid. p . 170). 

LODÈVE (District de). 

Administrateurs. Annoncent que les aristocrates ont 
falsifié le procès-verbal de l'assemblée primaire du 
canton de Soubès (4 août 1793, t. LXX, p. 228 et 
suiv.) . 

LOFFICIAL, député des Deux-Sèvres. — 1793 . — Appuie 
• la pétition du citoyen Andrieu (t. LXX, p. 280). — 

Fait un rapport sur la pétition de la veuve Daligondès 
(p. 441). 

LOGNE (Pays de). Les patriotes réfugiés demandent l'au-
torisation de nommer des commissaires pour assister 
à la fête du 10 août (6 août 1793, t. LXX, p. 372 et 
suiv.) ; — la Convention décrète cette motion (ibid. 
p. 374). 

LOIRE (HAUTE-) (Département de la). Le citoyen Costet, 
suppléant du procureur général syndic, transmet à la 
Convention l'acceptation de la Constitution (4 août 
1793, t. LXX, p. 204 et suiv.) ; — insertion au Bul-
letin (ibid. p. 205). 

journées des 31 mai, 1ER et 2 juin et voue à l'anathèine les 
stupides fédéralistes (6 août 1793, t. LXX, p. 333) ; — 
mention honorable, insertion au Bulletin et renvoi à 
la commission des Six (ibid.). 

LOIRE-INFÉRIEURE ( D é p a r t e m e n t d e la ) . 

Procureur général syndic. Le ministre de la justice 
écrit qu'il attend le moment où la Convention voudra 
l'entendre (31 juillet 1793, t . LXX, p. 60) ; — renvoi 
à la séance du 1 e r août (ibid.). 

LOIRET ( D é p a r t e m e n t d a ) . 

Administrateurs. Annoncent que l'Acte constitution-
nel a été accepté par toutes les communes du dépar-
tement et félicitent la Convention du décret qu'elle a 
rendu contre les accapareurs (6 août 1793, t . LXX, 

f>. 326 et suiv.); — insertion au Bulletin et renvoi à 
a commission des Six (ibid. p. 328). 

LOIS. Décret enjoignant de faire rechercher dans les 
bureaux des administrations de département les lois 
qui leur ont été officiellement adressées et ordonnent 
aux procureurs généraux syndics d'adresser à l'avenir 
aux juges de paix un exemplaire de toutes les lois 
(7 août 1793, t . LXX, p. 431). 

Lois . Voir Juges de paix. 

LOMBARDE (1) (Commune de), département du P u y - d e -
Dôme. La section du Nord adhère aux journées des 
31 mai, 1ER et 2 juin et accepte la Constitution (4 août 
1793, t. LXX, p. 202) ; — insertion au Bulletin (ibid. 
p. 2 0 3 ) . 

LOMÉNIE DE BRIENNE. Voir Brienne. 

LONGCHAMP (Commune de), département des Vosges. 
Accepte la Constitution (2 août 1793, t. LXX, p. 122) ; 
— insertion au Bulletin et au procès-verbal (ibid. 
p. 1 2 4 ) . 

LONGEVILLE (Commune de), département de la Haute-
Marne. Accepte la Constitution à l'unanimité (30 jui l -
let 1793, t . LXX, p. 8) ; — insertion au Bulletin 
(ibid. p. 10). 

LONGWY (Canton de), département de la Moselle. Adhère 
aux journées du 31 mai et jours suivants et accepte 
la Constitution (4 août 1793, t. LXX, p. 200) ; — in 
sertion au Bulletin et au procès-verbal (ibid. p. 203); 

LONLAY-L'ABBAYE (Commune de), département de l'Orne. 
• Accepte la Constitution (2 août 1793, t . LXX, p. 121) ; 

— insertion au Bulletin (ibid. p. 124). 

LONS-LE-SAUNIER (Canton de), département du Jura. 
Accepte la Constitution (2 août 1793, t. LXX, p. 122) ; 
— insertion au Bulletin et au procès-verbal (ibid. 
p. 1 2 4 ) . 

LOXS-LE-SAUNIER (Commune de). La ville est déclarée 
en état de rébellion (9 août 1793, t . LXX, p. 587). 

LORIENT (Canton de), département du Morbihan. Adhère 
aux journées des 31 mai, 1ER et 2 juin et accepte la 
Constitution (4 août 1793, t . LXX, p. 203) ; — inser-
t ion au Bulletin et au procès-verbal (ibid.). 

LORMES (Canton de), département de la Nièvre. 
Assemblée primaire. Accepte la Constitution (31 juil-

let 1793, t. LXX, p. 35) ; — mention honorable, inser-
tion au Bulletin et renvoi à la commission des Six 
(ibid. et suiv.). 

LOUBET, ancien fonctionnaire public de la ville de 
Toulouse, destitué par décret du 24 juin. Envoie sa 
rétractation (4 août 1793, t. LXX, p. 207 ) ; — inser-
tion au Bulletin (ibid.). 

LOUDÉAC (Canton de), département des Côtes-du-Nord. 
Accepte la Constitution à l'unanimité (30 juil let 1793, 
t. LXX, p. 7) ; — insertion au Bulletin (ibid. p. 10). 

LOUDUN (Commune de). On annonce que la ville a été 
envahie et pillée par les brigands (9 août 1793, 

Volontaires nationaux. Le l* r ba ta i l lon a d h è r e aux (1) Voir t. LXX, p . 202, col. 2, note 1. 
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t. LXX, p. 533) ; — renvoi au comité de Salut public 
(ibid.). 

LOUÉ (Canton de), département de la Sarthe. Accepte la 
Constitution (2 août 1793, t , LXX, p. 121) ; — inser-
t ion au Bulletin et au procès-verbal (ibid. p. 124). 

LOUHANS (District de), département de Saône-et-Loire. 
Assemblées primaires. Acceptent la Constitution 

(31 juil let 1793, (t. LXX, p. 35); — mention honorable, 
insertion au Bulletin et renvoi à la commission des 
Six (ibid. p. 36). 

Louis , député du Ras-Rhin.—1793. — Commissaire pour 
assister à l'inauguration des bustes de Marat et de 
Lepeletier-Saint-Fargeau t . LXX, p. 181). — Fait un 
rapport sur la mise à la disposit ion des députés 
envoyés par les assemblées |primaires des tribunes du 
premier étage de la salle des séances de la Conven-
tion (p. 283). — Commissaire pour assister à la levée 
des scellés apposés sur les papiers de la compagnie 
Masson et d'Espagnac (p. 443). 

Louis XII. Grégoire demande que l'on supprime du 
rapport de Barère sur la s i tuation de la République 
française l'éloge de Louis XII et s'oflre à prouver que 
ce prétendu père du peuple en a été le fléau 
( l ' r août 1793, t . LXX, p . 403 et s u i v . ) ; — Rarère 
consent à cette suppression (ibid. p. 104). 

LOULAY (Canton de), département de la Charente-Infé-
rieure. Adhère aux journées des 31 mai, l° r et 2 juin, 
et accepte la Constitution (4 août 1793, t . LXX, p . 
202) ; — insertion au Bulletin et au procès-verbal 
(ibid. p. 203). 

LOUVIGXÉ (Canton de), département d'I l le -et -Vi la ine . 
Adhère aux journées des 31 mai , 1 " ?t 2 juin et 
accepte la Constitution (4 août 1793, t . LXX, p. 202); — 
insertion au Bulletin et au procès-verbal (ibid. 
p. 203). 

LOYSEL, député de l'Aisne. — 1793. — Fait un rapport 
sur un nouveau sys tème monétaire (t. LXX, p. 360 
et suiv. ) , — un rapport sur la fabrication de la 
petite monnaie (p. 512 et suiv . ) . 

LOZAY (Commune de), département de la Charente-
inférieure. Adhère aux journées des 31 mai , l o r et 
2 juin et accepte la Constitution (4 août 1793, 
t . LXX, p. 201) ; — insertion au Bulletin et au procès-
verbal (ibid. p . 203). 

LOZÈRE ( D é p a r t e m e n t d e la ) . 

Troubles. Compte rendu des commissaires de la 
Convention (31 jui l le t 1793, t . LXX, p . 3 8 e t su iv . ) ; — 
renvoi au comité de Salut public (ibid. p . 40). 

LUBERSAC (Canton de), département de la Corrèze. 
Accepte la Constitution (2 août 1793, t. LXX, p. 121) : — 
(ibid. 4 août p. 200). 

LUBIN, juge du L*R arrondissement de Paris. Est nommé 
juge au tribunal criminel extraordinaire (3 août 1793, 
t . LXX, p. 179) — D o n n e sa démission (6 août, p. 372). 

LUC-EN-DIOIS (Canton de), département de la Drôme, 
Accepte la Constitution (2 août 1793, t. LXX, p. 123) ; 
— insertion au Bulletin et au procès-verbal (ibid. 
p . 124). 

LUCBNAY-LES-AIX (Commune de), département de la 
Nièvre. Adhère aux journées des 31 mai, l , r et 2 juin et 
accepte la Constitution (4 août 1793, t . LXX, p . 2 0 1 ; 
— insertion au Bulletin et au procès-verbal (ibid. 
p . 203). 

LUCEY (Canton de), département de la Meurthe. Accepte 
la Constitution à l 'unanimité (30 juil let 1793, t . LXX, 
p . 9) ; — insertion au Bulletin (ibid. p . 10). 

LUCHEUX (Commune de) département de la Somme. 
Accepte la Constitution (2 août 1793, t . LXX, p. 121); 
— insertion au Bulletin et au procès-verbal (ibid. 
p. 124). 

LUCHY (Commune de), département de l'Oise, Adhère 
aux journées des 31 mai , 1 " et 2 juin et accepte la 
Constitution (4 août 1793, t , LXX, p. 201); — insertion 
au Bulletin et au procès-verbal (ibid. p . 203). 

LUÇON (Commune de). On annonce que les assemblées 
primaires ont accepté l'Acte constitutionnel (30 jui l let 
1793, t . LXX, p. 36) ; — insertion au Bulletin et ren-
voi à la commission des Six (ibid.). 

LUCTON. La société républicaine de la Rochelle demande 
des secours pour lui (5 août 1793, t . LXX, p . 259); 
— renvoi au comité des secours publics (ibid.). 

LUCY (Commune de), département de la Meurthe. Accepte 
la Constitution (2 août 1793, t . LXX, p. 122); — in-
sertion au Bulletin et au procès-verbal (ibid. p . 124). 

LULLIER, juge-directeur du juré d'accusation du 2" ar-
rondissement de Paris. Est nommé juge suppléant au 
tribunal criminel extraordinaire (3 août 1793, t . LXX, 
p. 180). — L'accusateur public près le tribunal extraor-
dinaire écrit que ce Lullier n'existe pas (4 août, p . 
229) ; — ordre du jour motivé (ibid.). 

LUNÉVILLE (Canton de), département de la Meurthe. 
Assemblée primaire. Accepte la Constitution (31 juil-

let 1793, t. LXX, p. 35) ; — mention honorable, inser-" 
tion au Bulletin et renvoi à la commiss ion des Six 
(ibid. et suiv . ) . 

LUPIAC (Commune de), département du Gers. La société 
de la montagno de la Douze envoie une adresse de 
dévouement et de soumission aux décrets , de haine 
au fédéralisme et d'adhésion aux journées des 31 mai 
et jours suivants (7 août 1793, t . LXX, p . 413) ; — 
mention honorable, insertion au Bulletin et renvoi à 
la commission des Six (ibid.). 

LURE (Canton de), département de la Haute-Saône. 
Accepte la Constitution à l'unanimité (30 juil let 1793, 
t . LXX, p. 9 ) ; — insertion au Bulletin (ibid. p . 10). 

LURY (Canton de), département du Cher. Accepte la 
Constitution à l 'unanimité (30 juil let 1793, t. LXX, 
p. 9) ; — insertion au Bulletin (ibid. p . 10). 

LUSSAC-LES-CHATEAUX (Canton de), département de la 
Vienne. Accepte la Constitution (2 août 1793, t. LXX, 
p. 120) ; — insertion au Bulletin et au procès-verbal 
(ibid. p. 124). 

LUSSAC-LES-EGLISES (Commune de), département de la 
Haute-Vienne. Adhère aux journées des 31 mai , l*r e t 
2 juin et accepte la Constitution (4 août 1793, t . LXX, 
p. 200) ; — insertion au Bulletin et au procès-verbal 
(ibid. p. 203). 

LUTTENBAIH (Commune de), département du Haut-Rhin . 
Accepte la Constitution (2 août 1793, t . LXX, p. 123) ; 
— insertion au Bulletin et au procès-verbal (ibid. 
p. 124). 

LUXEUIL (Commune de), département de la Haute-Saône. 
Société républicaine. Transmet un discours pro-

noncé par un de ses membres sur la nécessité d'une 
prompte réunion et accepte la Constitution (3 août 
1793, t . L X X , p . 158) ; — insert ion au Bulletin et 
renvoi au comité de législation (ibid.). 

LUZILLÉ (Commune de), département d'Indre-et -Loire . 
Accepte la Constitution (2 août 1793, t . LXX, n. 121) ; 
— insertion au Bulletin et au procès-verbal (ibid. 
p. 124). 

LUZY (Canton de), département de la Nièvre. Adhère aux 
journées des 31 mai et jours suivants e t accepte la 
Constitution (4 août 1793, t . LXX, p. 201) ; — inser. 
t ion au Bulletin et au procès-verbal (ibid. p . 203)-

LYCÉE DES ARTS. Le directeur fait hommage à la Con-
vention de bil lets d'entrée à la séance du 11 août et 
adresse un mémoire sur l'instruction publique (9 août 
1793, t . LXX, p. 551) ; — mention honorable et renvoi 
au comité d'instruction publique (ibid.). 

LYON (Canton de), département de Rhône-et-Loire. Ac-
cepte la Constitution (2 août 1793, t . LXX, p. 123); 
(4 août, p. 202), (p. 203). 

LYON (Commune de). Lettre des commissaires de la Con-
vention à l'armée des Pyrénées-Orientales à la muni -
cipalité au sujet de l'arrestation de deux bateaux chargés 
de munit ions de guerre et réponse de la municipa-
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l ité (l*r août 1793, t. LXX, p. 63 et su iv . ) ; — renvoi 
au comité de Salut public [ibid. p. 67). 

Commission de Salut public. Se plaint de n'avoir 
reçu aucune réponse à ses lettres (8 août 1793, t. LXX, 
p. 516); — renvoi au comité de Salut public (ibid.). 

Conseil général. Envoi le procès-verbal d'accepta-
tion de l 'Actëjcoiistitutionnel par les assemblées pri-
maires (3 août 1*793, t . LXX, p. 188) ; — renvoi au 
comité de Salut public (ibid.). 

Sans-Culottes. Dénoncent la conduite des corps 
administratifs et renouvellent leur adhésion aux dé -
crets et à l'Acte constitutionnel (4 août 1793, t. LXX, 
p. 224 et suiv . ) ; — insertion au Bul le t in et renvo ipu 
comité de sûreté générale (ibid. p. 223). 

LYON ( D i s t r i c t d e ) 

Administrateurs. Adhèrent à l'Acte constitutionnel 
(6 août 1793, t . LXX, p. 337); — insertion au Bulletin 
et renvoi au comité de sûreté générale (ibid.). 

M 

MACIIECOCL (Canton de), département de la Loire-Infc-
rieure. 

Assemblée primaire. Un député de cette assemblée 
annonce à la Convention que les républicains de ce 
canton, réfugies à Nantes ont accepté à l'unanimité la 
Constitution et les Droits de l 'homme (30 juillet 1793, 
t. LXX, p. 3 et suiv.) ; •— mention honorable, insert ion 
au Bulletin et renvoi à la Commission des Six (ibid. 
p. 4). 

MACHECOUL (District département de la Loire - Infé -
rieure. Les cinq cantons au district acceptent la Cons-
t i tution à l 'unanimité (30 jui l let 1793, t . LXX, p. 8) ; 
— insertion au Bulletin (ibid. p. 10), 

MADELONNETTES. (Prison des). Nombre de détenus dans 
cette prison (30juillet 1793, t . LXX, p. 1), (p. 2), ( l o r août, 
p. 62), (2 août, p. 125), (3 août, p. 169), (4 août, p. 212), 
(5 août , p. 249), (6 août, p. 324), (p. 323), (8 août, 
p. 496;. 

MAGNAC (Canton de), département de la Haute-Vienne. 
La section de la vil le accepte la Constitution (2 août 
1793, t. LXX, p. 121) ; — insertion au Bulletin e t au 
procès-verbal (ibid. p . 1 2 4 ) . — La section d e l à Cam-
pagne accepte la Constitution (2 août 1793, t. LXX, 
p. 121) ; — insertion au Bulletin et au procès-verbal 
(ibid. p. 124). 

MAGNY (Commune de), département de la Nièvre. Adhère 
aux journées des 31 mai, 1 " et 2 juin et accepte la 
Constitution (4 août 1793, t . LXX, p. 202) ; — inser -
tion au Bulletin et au procès-verbal (ibid. p. 203). 

MAIGNELAY (Canton de), département de l'Oise. Accepte 
la Constitution (30 jui l let 1793, t . LXX, p. 8) ; — in-
sertion au Bulletin (ibid. p. 10). 

MAILLE (Jean-Baptiste), député de la Haute-Garonne. — 
1793 . — Parle sur les mesures à prendre à l'égard 
des étrangers (t LXX, p. 184). — S ' o p p o s e à l 'aboli-
t ion du droit parcours (p. 517). 

MAILLET (Commune de), département de la Somme. 

Assemblée primaire. Accepte la Constitution (31 juil-
let 1793, t. LXX, p. 35) ; — mention honorable, in -
sertion au Bulletin 'et renvoi à la commiss ion des 
Six (ibid. e t suiv.) . 

MAILLOT, officier municipal à Montauban. Décret le sus-
pendant de ses fonctions (1er août 1793, t. LXX, 
p. 78). 

MAILLY (Commune de), département de l'Aube. Accepte 
la Constitution (2 août 1793, t. LXX, p. 122); — in -
sert ion au Bulletin et au procès-verbal (ibid. p . 124). 

MALLY-MAILLET (Commune de). Voir Maillet. 

MAINSAT (Commune de), département de la Creuse. 
Adhère aux journées des 31 mai, l o r et 2 juin et ac-
cepte la Constitution (4 août 1793. t . LXX, p. 201) ; 
— insertion au Bulletin et au procès-verbal (ibid. 
p. 203). 

MAISSE (Commune de), département de Se ine-et -Oise . 
Adhère aux journées des 31 mai , 1 e r et 2 juin et ac-
cepte la Constitution (4 août 1793, t . LXA, p. 200) ; 
— insert ion au Bulletin et au procès-verbal (ibid. 
p. 203). 

MAÎTRES DE POSTE. V o i r Postes. 

MAIZEROY (Commune de), dépai tement de la Moselle. 
Accepte la Constitution (31 jui l let 1793, t . LXX, p. 34) ; 
— mention honorable, insertion au Bulletin et renvoi 
à la commission des Six (ibid. p. 35et suiv.) , 

MAIZIÈRES (Commune de), département de la Haute-
Marne. Accepte la Constitution (31 juil let 1793, t . LXX, 
p. 34) ; — mention honorable, insertion au Bulletin 
et renvoi à la commission des Six (ibid. p. 35 et suiv.) . 

MALESTROIT (Canton de), département du Morbihan. Ac-
cepte la Constitution (-2 août 1793, t. LXX, p. 123); 
— insertion au Bulletin et au procès-verbal (ibid. 
p. 124). 

MALESTROIT (Commune de), département du Morbihan. 

Conseil général. Annonce l'acceptation de la Cons-
t i tut ion, à l 'unanimité, par l 'assemblée primaire «t 
demande l'établissement d un d i s tr ic t dans cette com-
mune (7 août 1793, t. L X X , p . 418); — insertion au 
Bulletin et renvoi au comité ae division (ibid.). 

MALLARMÉ, député de la Meurthe. — 1793. — Demande 
le rétablissement dans leurs fonctions de certains ad-
ministrateurs du département de la Meurthe (t. LXX, 
p. 49). — Parle sur la proposition de faire un e m -
prunt (p. 59). — Fait un rapport sur une pétition 
des porteurs de quittances des eaux de Paris (p. 128 
et suiv.) . — Commi-saire pour assister à l'inauguras 
tion des bustes de Marat e t de Lepeletier-Saint-Far-
geau (p. i S l ) . — Fait un rapport sur l'échange des 
assignats à face royale (p. 184 et suiv.) . — Parle sur 
une pétition des administrateurs de la compagnie des 
eaux de Paris (p. 188). — Fait une motion en faveur 
des gagistes et pensionnaires de l 'ancienne liste civile 
(p. 280). — Parle sur les formalités que sont obligés 
d'accomplir les commissaires des assemblées primaires 
(p. 280). — Fait un rapport sur les traitements de re-
traite (p. 431 et suiv.) . — Demande l'abolition du 
droit de parcours (p. 517). — Demande que tous les 
bureaux soient fermés le 10 août (p. 519). — Parle 
sur une demande du département de Paris (p. 531). 

MALTE (Ile de). Les administrateurs du département de 
la Haute-Marne transm, ttent un certificat délivré par 
un agent de la République à Malte portant les e m -
preintes de la royauté (7 août 1793, t . LXX, p. 417) ; 
— renvoi au comité de sûreté générale (ibid.). 

MALZIEU (Canton de), département de la Lozère. On an-
nonce que les c i toyens de ce canton ont accepté la 
Constitution, qu'ils ont adhéré aux journées des 31 mai 
et 2 juin et qu'ils demandent la punition de l 'assas-
sin de Marat (30 juil let 1793, t . LXX, p. 7 ) ; — in -
sertion au Bulletin et renvoi à la commission des Six 
(ibid.). 

MAMERS (Canton de), département de la Sarthe. Accepte 
la Constitution (2 août 1793, t . LXX, p%120) ; — in-
sertion au Bulletin et au procès-verbal (ibid. p. 124). 

MAMERS ( D i s t r i c t d e ) . 

Conseil général. Accepte la Constitution (9 août 1793, 
t . LXX, p . 534) ; — insertion au Bulletin et renvoi à 
la commission des Six (ibid.). 

MANCHE ( D é p a r t e m e n t d e l a ) . 

Administrateurs. Annoncent que la Constitution a 
été acceptée par toutes les assemblées primaires du 
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département (2 août 1793, t . LXX, p. 124). — Annon-
cent l'acceptation de la Constitution par 1er assem-
blées primaires (7 août 1793, t. LXX, p. 420 et suiv.) ; 
— insertion au Bulletin (ibid. p. 421). — Rendent 
compte des motifs qui ont dicté les mesures prises à 
l'égard des représentants Prieur (de la Marne) et Le-
coiutre (ibid.)\ — insertion au Bulletin (ibid.). 

Volotitaires nationaux. Déclarent qu'ils sauront dé" 
fendre la Constitution (31 juillet 1793, t. LXX, p. 36) ; 
— mention honorable, insertion au Bulletin et renvoi 
à la commission des Six (ibid.). 

MANS (Canton du), département de la Sarlhe. Accepte 
la Constitution à l'unanimité (30 juillet 1793, t. LXX, 
p . 8); — insertion au Bulletin (ibid. p. 10). . 

MANSLK (Canton de), département de la Charente. La 
première section accepte la Constitution (2 août 1793, 
t. LXX, p. 120) ; — insertion au Bulletin et au pro-
cès-verbal (ibid. p. 124). 

MANUFACTURE D'ARMES. Voir Bretonvilliers (Hôtel de). 

MANZAT (Canton de), département du Puy-de-Dôme. Ac-
cepte la Constitution (2 août 1793, t . LXX, p. 122) ; 
— insertion au Bulletin et au procès-verbal (ibid. 
p. 1 H ) . 

MARANS (Canton de), département de la Charente-Infé-
rieure. Accepte la Constitution (2 août 1793, t. LXX, 
p. 121), (4 août, p. 202). 

MARAT, député de Paris. — 4793 . — La société répu-
blicaine de Relfort exprime les regrets que lui cause 
sa mort (t. LXX, p. 153). — Regrets de la société ré-
publicaine d'Autun (p. 154). — Nomination de com-
missaires pour assister à l'inauguration de son buste 
(p. 1 8 1 ) . — Ar rê té du district de Melun pour honorer 
sa mémoire (p. 206). — Les sans-culottes d'Amboise 
demandent vengeance de sa mort (p. 337) ; — mention 
honorable et insertion au Bulletin (p. 338). — La so -
ciété républicaine deSaint-Pol exprime les regrets que 
lui cause sa mort (ibid.) ; — mention honorable et 
insertion au Bulletin (ibid.). — La Convention dé-
crété qu'une députation de 24 membres assistera à la 
cérémonie qui aura lieu à la mémoire de Marat, le 
8 cioût, dans l'église Saint-Eustache (p. 343). — Don 
par le citoyen Deseine d'un buste de Marat (p. 356); 
-— la Convention décrète que ce buste sera placé dans 
le sein des séances (ibid.).— Son éloge prononcé à la 
société des Amis de la liberté et de l'égalité de Mon-
tauban p a r l e citoyen Baron (p. 416 et suiv.). — Epi-
tre à Marat composée par le citoyen Létang (p. 418 
et suiv.) ; — mention honorable et insertion au Bul-
letin (ibid. p . 419). — Sa veuve demande justice des 
libellistes qui calomnient son mari et des faussaires 
qui empruntent son nom pour publier des maximes 
liberticides (p. 527 et suiv.); — l a Convention lui ac-
corde les honneurs de la séance et renvoie sa pétition 
an comité de sûreté générale (p. 528). — Composition 
de la délégation chargée d'assister à la cérémonie fu-
nèbre qui doit avoir lieu dans l'église Saint-Eustache 
(p. 590). 

MARCHANDISES. Voir Exportation. 

MARCHENOIR (Canton de), département de Loir-et-Cher. 
Accepte la Constitution à l'unanimité (30 juillet 1793, 
t . LXX, p. 9 ) ; — insertion au Éulletin (ibid. p. 10). 

MARCUESEUII. (Commune de), département de la Côte-
d'Or. Accepte la Constitution (2 août 1793, t. LXX, 
p. 123) ; — insertion au Bulletin et au procès-verbal 
(ibid. p. 124). 

MARCILLAC-LANVILLE (Commune de), département de la 
Charente. Accepte la Constitution (2 août 4793, 
t. LXX, p. 121); — insertion au Bulletin et au 
procès-verbal (ibid. p. 124). 

MARCILLÉ-ROBERT (Commune de), département d'Ille-et-
Vilaine. Adhère aux journées des 31 mai, 1 e r et 2 juin 
et accepte la Constitution (4 août 1793, t. LXX, p. 201) ; 
— insertion au Bulletin et au procès-verbal (ibid. 

203). 

MARCILLY-SUR-SEINE (Canton de), département de la 
Marne. Les communes de ce canton envoient une 
adresse relative au commerce des rivières (5 août 1793, 
t. LXX, p. 256) ; — renvoi au comité de commerce 
(ibid.\ 

Assemblee primaire. Accepte la Constitution à l'una-
nimité (5 août 1793, t . LXX, p. 256); — insertion au 
Bulletin et renvoi à la commission des Six (ibid.). 

MAREC, député du Finistère. — 1793. — Donne lecture 
d'une rétractation des administrateurs du Finistère 
(t. LXX, p. 229). 

MARENNES (Commune de), département de la Charente-
Inférieure. Adhère aux journées des 31 mai, 1 e r et 
et 2 juin et accepte la Constitution (4 août 1793, 
t. LXX, p. 201) ; — insertion au Bulletin et au pro-
cès-verbal (ibid. p 203). 

MARENNES (District de) ,département de la Charente-In-
férieure. 

Assemblées primaires. Acceptent la Constitution 
(31 juil let 1793, t. LXX, p. 35);—mention honorable, 
insertion au Bulletin et renvoi à la commission des 
Six (ibid. et suiv . ) . 

MAREUIL (Alexandre-Cajétan-Tripsé), capitaine faisant 
fonction de lieutenant d'invalides de la compagnie Foy 
à Angers. Dépôt de sa croix de Saint-Louis sur le bu-
reau de la Convention (31 juillet 1793, t. LXX, p. 61). 

MARGUT (Commune de), département des Ardennes. Ac-
cepte la Constitution (2 août 1793, t . LXX, p. 123); 
— insertion au Bulletin et au procès-verbal (ibid. 
p. 124). 

MARIBON-MONTANT, député du G e r s . — 4793. —Dénonce 
le conseil défensif de la place de Mayence (t. LXX, 
p. 545), (p. 546). 

MARIE-ANTOINETTE. Décret la renvoyant au tribunal ré-
volutionnaire et ordonnant son transfert immédiat à la 
conciergerie (1er août 1793, t . LXX, p. 107). 

MARIGNY (Canton de), département de la Manche. 

Assemblee primaire.. Accepte la Constitution (31 j uil-
let 1793, t. LXX, p. 35): — mention honorable, i n -
sertion au Bulletin et renvoi à la commission dés Six 
(ibid. et p. suiv.). 

MARIGNY-LE-CIIAT^L (Commune de), département de 
l'Aube. Adhère aux journées des 31 mai, l , r et 2 juin 
et accepte la Constitution (4 août 1793, t . LXX, 
p. 202) ; — insertion au Bulletin et au procès-verbal 
(ibid. p. 203). 

MARINE. Le ministre de la marine transmet à la Conven-
tion la liste des officiers civils de la marine qui ont 
abandonné leurs fonctions pour se réunir à la force 
armée qui devait marcher sur Paris et qu'il a provi -
soirement destitués (3 août 1793, t. LXX, p. 166); — 
reavoi au comité de marine (ibid.). 

MARINE. Voir Chanvre. 

MARLE. (Canton de), département de l'Aisne. Accepte la 
Constitution (2 août 4793, t. LXX, p. 121) ; inser-
tion au Bulletin et au procès-verbal (ibid. p. 124). 

MARMAGNE (Commune de), département du Cher. Ac-
cepte la Constitution (2 août 1793, t. 1.XX.p. 120); — 
insertion au Bulletin et au procès-verbal (ibid. p. 124). 

MARMANDE (1) (Commune de), département du Morbihan. 
Adhère aux journées des 31 mai, 1e r et 2 juin et ac-
cepte la Constitution (4 août 1894, t . LXX, p. 203) 
— insertion au Bulletin et au procès-verbal (ibid.). 

MARNE ( D é p a r t e m e n t d e l a ) . 

Conseil général. Proteste de son dévouement à la 
Convention nationale et déclare qu'il désavoue et ré -

(1) Voir t . LXX, p. 203, col. 1, note i . 
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voque toute expression de ses arrêtés qui auraient pu 
prê tera quelque interprétation dangereuse (31 juillet 
1793, t. LXX, p. 40) ; — insertion au Bulletin et ren-
voi au comité de Sûreté générale (ibid.). 

MARNE (Haute-) (Département de la). 

Administrateurs. Transmettent à la Convention une 
pétition de la société des Amis do la liberté de Châ-
teauvillain tendant à changer le nom de cette commune 
en celui de Ville-sur-Aujon (3 août 1793, t. LXX, 
p. 166). — Envoient un certificat délivré par un agent 
de la République à Malte portant les empreintes de la 
royauté (7 août, p. 417); — renvoi au comité de 
Sûreté générale (ibid.). 

Directoire. Envoie à la Convention un certificat dé-
livré par un agent de la République à Malte portant' 
les empreintes de la royauté (3 août 1793, t . LXX, 
p. 163 et suiv.) ; — renvoi au comité de Sûreté géné-
rale (ibid. p . 166). 

MAROILLES (Commune de), département du Nord. Ac-
cepte la Constitution (2 août 1793, t. LXX, p. 120) ; 
— insertion au Bulletin et au procès-verbal (ibid. 
p. 124). 

MAROLLES (Commune de), département de l'Aube. Ac-
cepte la Constitution (2 août 1793, t . LXX, p. 122); 
— insertion au Bulletin et an procès-verbal (ibid. 
p. 124). 

MARS-LA-TOUR (Commune de), département de la Mo-
selle. Adhère aux journées des 31 mai, 1er et 2 juin 
et accepte la Constitution (4 août 1793. t . LXX, 
p. 200) ; — insertion au Bulletin et au procès-verbal 
(ibid. p. 203). 

MARSAL (Commune de), département de la Meurthe. Ac-
cepte la Constitution (2 août 1793, t . LXX, p. 123) ; 
— insertion au Bulletin et au procès-verbal (ibid. 
p. 124). 

MARSEILLAISE (Hymne). Garnier (de Saintes) propose 
de décréter que la Marseillaise sera chantée dans 
tous les spectacles à la fin de la dernière pièce (6 août 
1793, t. LXX, p. 376). — Cambon demande que doré-
navant VHymne des Marseillais soit appele Hymne de 
la liberté (ibid.) ; — ces motions n'ont pas de suite 
(ibid.). 

MARTAIZÉ (Commune de), département de la Vienne. Ac-
cepte la Constitution (2 août 1793, t . LXX, p. 123); 
— insertion au Bulletin et au procès-verbal (ibid. 
p . 124). 

MARTIGNY (Commune de), département des Vosges. Ac-
cepte la Constitution (2 août 1793, t. LXX, p. 122) ; 
— insertion au Bulletin et au procès-verbal (ibid. 
p. 124). 

MAF.TIGNY-LE-COMTE (Commune de), département de 
Saône-et-Loire. Accepte la Constitution (2 août 1793, 
t . LXX, p. 123) ; — insertion au Bulletin et au pro-
cès-verbal (ibid. p . 121). 

MARTIN (Jean-Marie), administrateur de l'équipement des 
troupes. Envoie une pétition concernant les approvi-
sionnements militaires (l°r août 1793, t. LXX, p. 63) ; 
— renvoi aux comités de surveillance des approvi-
sionnements militaires et de Sûreté générale (ibid-). 

MARTIZAY (Commune de), département de l'Indre. Ac-
cepte la Constitution (2 août 1793, t. L X X , p. 120), 
(4 août, p. 200). 

MAVEJOLS (Commune de), départem t de la Lozère. 

Assemblée primaire. Accepte la Constitution et fait 
part de son dévouement à la Convention et à la Répu-
blique (31 juillet 1793, t. LXX, p. 40) ; — renvoi au 
comité de Salut public (ibid.). 

Société populaire. Applaudit à tous les décrets de la 
Convention et à la conduite des Parisiens (1er août, 
t . LXX, p. 64) ; 

MAS-GRENIER (Commune de), département de la Haute-
Garonne. 

Société populaire. Fait un don patriotique (9 août 
1793, t . LXX, p. 540) ; — mention honorable et inser-
tion au Bulletin (ibid. p. 541). 

MASSIEU, député de l'Oise. — 1 7 9 3 . — Ecrit qu'il adhère 
à tous les décrets de la Convention (t. LXX, p. 505 et 
suiv.). 

MASSON ET D'ESPAGNAC. (Compagnie). Décret relatif à la 
levée des scellés apposés sur les papiers de la com-
pagnie (lor août 1793, t . LXX, p. 69) ;—commissaires 
nommés pour assister à la levée des scellés (7 août, 
p. 443). 

MASSOT (Veuve), née Bigot, citoyenne de Corse. Demande 
à ne pas être astreinte à fournir les certificats exigés 
par la loi pour toucher sa pension (8 août 1793, 
t . LXX. p. 511), — décret portant que sa pension 
pourra être liquidée et acquittée sur l'attestation des 
membres de la députation de Corse (ibid. p . 512). 

MASTIN. secrétaire de la commune de Sa int -Aubin-du-
Cormier, département d'Ille-et-Vilaine. Envoie à la 
Convention sa rétractation et celles des membres de 
cette commune à l'arrête liberticide pris par le dé-
partement le 6 juin; i ls jurent tous d'obéir aux d é -
crets et acceptent la Constitution (7 août 1793, t. LXX, 
p. 417 et suiv.); — renvoi au comité de Sûreté géné-
rale et insertion au Bulletin (ibid. p. 418). 

MASOYER, député de Saône-et-Loire . — 1793. — Est 
remplacé par Chamborre (t. LXX, p. 48). 

MATELAS. Décret mettant à la disposition des corps 
administratifs et de la municipalité de Paris les m a -
telas qui sont en dépôt à l'Ecole militaire et à l'hôtel 
de Coigny (3 août 1793, t . LXX, p 172). 

MATHIEU, député de l'Oise. — 1793. — Compte rendu 
de sa mission dans le département de la Gironde et 
les départements voisins (t. LXX, p. 433 et suiv.) , 
(p. 472 et suiv.). 

MATOUR (Canton de), département de Rhône-et-Loire. 
Accepte la Constitution (2"août 1793, t. LXX, p. 123) ; 
— insertion au Bulletin et au procès-verbal (ibid. 
p. 124). 

MAUBEC (Commune de), département de l'Isère. Accepte 
la Constitution (2 août 1793, t. LXX, p. 120); — 
insertion au Bulletin et au procès-verbal (ibid. 
p. 124). 

MAUBEUGE ( C o m m u n e d e ) . 

Manufacture d'armes. Décret enjoignant au ministre 
de la guerre de prendre les mesures nécessaires pour 
la garantir des incursions de l'ennemi (8 août 1793, 
t. LXX, p. 530). 

MAUGIN (Simon). Dépose, au nom de la commune 
d'Epoisses, des dons patriotiques (7 août 1793, t . LXX, 
p. 431); — mention honorable (ibid.). 

MAURE L'AÎNÉ, député de l'Yonne. — 1793. — Donne 
des nouvelles rassurantes au sujet des subsistances 
(t. LXX, p. 440). 

MAUVES (Commune de), département de l'Orne. Adhère 
aux journées des 31 mai, 1 e r et 2 juin et accepte la 
Constitution (4 août 1793, t. LXX, p. 202) ; — inser-
tion au Bulletin et au procès-verbal (ibid. p. 203). 

MAXIMUM. Le ministre de l'Intérieur fait passer la note 
des administrations de département qui n'ont pas 
fixé le maximum du prix des grains, qui l'ont sus -
pendu ou qui ont réclamé contre l'exécution de la loi 
du 4 mai (31 juillet 1793, t. LXX, p. 50) ; —plusieurs 
membres demandent l'abolition ou la modification de 
cette loi (ibid. p. 51); — renvoi de ces propositions 
aux comités réunis de Salut public, d'Agriculture et 
de Commerce (ibid.). 

MAYENCE, ville d'Allemagne. Décret ordonnant le trans-
port en Vendée de la garnison de cette place ( 1 " août 
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1193, t. LXX, p. 108). — Merlin [de Thionville) rend 
compte de la défense de la place et demande le rap-
port du décret rendu contre la garni:<m (4 août, 
p. 219 et suiv.); — Thuriot et Bréa d appuient la 
motion de Merlin (de Thionville) (ibid. p. 220); — 
la Convention décrète que la garnison de Mayence a 
bien mérité de la patrie, que les membres de l'état-
major qui sont en étal d'arrestation seront remis en 
liberté et que le général Aubert-Dubayet se rendra à 
Paris pour faire son rapport (ibid.). — Compte rendu 
de la réception faite à Metz à une colonne de l'armée 
de Mayence (6 août, p. 343). — Justification du gé -
néral Aubert-Dubayet (7 août , p. 436 et suiv.). — 
Procès-verbal de la séance de la Société républicaine 
de Metz où ont été reçus les défenseurs de Mayence 
(ibid. p . 437) .—Procès-verbal de la séance publique 
des corps administratifs, judiciaires, militaires et co-
mités ue sections de Metz (ibid. et p. suiv.). — 
Adresse de la première division de l'armée de Mayence 
à la Convention (ibid. p. 439). — Dénonciation de 
Maribon-Montaut relative à la redditio>n de Mayence 
(9 août, p. 543); — observations de Thuriot, Thirion, 
Delacroix (Eure-et-Loir), Bréard, Ruhl, Haussmann 
et Chabot (ibid. et p. s u i v . ) ; — l a Convention décrète 
que Maribon-Montaut rédigera et signera sa dénoncia-
tion qui sera renvoyée au comité de Salut public 
(ibid. p. 546). 

MÉAULLE, député de la Loire-Inférieure. — 1793. — Est 
nommé commissaire à l'armée des côtes de Brest 
(t. LXX, p. 108). 

MEAUX ( Canton de ) , département de Seine-et-Marne. 
Accepte la Constitution à l'unanimité (30 juillet 1793, 
t . LXX, p. 7 ) , (4 août, p. 201). 

MEAUX ( D i s t r i c t d e ) . 

Canonniers, Demandent des canons (4 août 1793, 
t . LXX, p. 232); — renvoi au comité de la guerre 
(ibid.). 

MÉDAILLE COMMÉMORATIVE DE LA FÊTE DU 1 0 AOÛT 1 7 9 3 . 
Décret portant qu'il sera frappé une médaille com-
mémorative qui sera délivrée à chacun des commis-
saires envoyés par les assemblée primaires pour l'ac-
ceptation de la Constitution et chargeant David d'en 
treeer le dessin (9 août 1793, t. LXX, p. 549). 

MÉDECINS, Décret mettant à la disposition du min'stre 
de la guerre les médecins de 18 à 4 0 a n s (I e r août 1793, 
t. LXX, p. 70). 

MEHAN-SUR-YÈVRE (Commune de), département du Cher. 
Accepte la Constitiiution (8 août 1793, t . LXX, p. 503); 
— insertion au Bulletin et renvoi à la commission 
des Six (ibid, p . 504. 

MEILLAN, député des Basses-Pyrénés. — 1793. — Est 
remplacé par Laa (t. LXX, p. 529). 

MÊLE-SUR-SARTHE (Canton de), département de l'Orne. 
Adhère aux journées du 31 mai, 1 " et 2 juin et ac -
cepte la Constitution. (4 août 1793, t. LXX, p. 202); 
— inseit ion au Bulletin et au procès-verbal (ibid. 
p. 203). 

MELLE (Canton de), département des Deux-Sèvres . Ac-
cepte la Constitution à l'unanimité (30 juillet 1793, 
t. LXX, p. 9 ) ; — insertion au Bulletin (ibid. p. 10). 

MELLO (Commune de) département de. l'Oise. Les deux 
sections acceptent la Constitution (2 août 1793, t . LXX, 
p. 120) ; — insertion au Bulletin et au procès-verbal 
(ibid. p. 124). 

MELUN ( D i s t r i c t d e ) . 

Administrateurs. Envoient un arrêté par lequel ils 
ont décidé que le buste de Marat sera placé dans le 
lieu de leurs séances à côté de celui de Lepeletier et 
invitent les Parisiens à bien veiller sur les contre-
révolutionnaires qui pourraient menacer les jours des 
réprésentants du peuple (4 août 1793, t . LXX, p. 213) ; 
— mention honorable (ibid.). 

Procureur syndic. Transmet un arrêté du district 
pour honorer la mémoire de Marat (4 août 1793, 
t . LXX, p. 206); — insertion au Bulletin (ibid.). 

MÉNAGE (Louis Guillaume), capitaine en 2° au corps 
d'artillerie. Dépôt de sa croix de Saint Louis sur le 
bureau de la Convention (31 juil let 1793, LXX, p. 61). 

MENAI (Canton de)département du Puy-de-Dôme. Adhère 
aux journées des 31 mai et jours suivants et accepte 
la Constitution (4 août 1793, t . LXX, (p. 2 0 ! ; — i n -
sertion au Bulletin et au procès-verbal (ibid. p. 203). 

MENETOU-SALON (Commune de), département du Cher. 
Accepte la Constitution (2 août 1793, t . LXX, p. 121) ; 
— insertion au Bulletin et au procès-verbal (ibid. 
p. 124). 

MENNETOU-SUR-CHER (Canton de), département de Loir-et-
Cher. Accepte la Constitution (2 août 1793, t . LXX, 
p. 121) ; — insertion au Bulletin et au procès-verbal 

' (ibid. p . 124.) 

MENOU, général de division. Ecrit qu'il adiière à l'Acte 
constitutionnel (31 juil let 1793, t. LXX, p. 44 et suiv.); 
— insertion au Bulletin (ibid. p. 45). 

MENTON ( C o m m u n e d e ) . 

Société populaire. Adhère à tous les décrets et fé l i -
cite la Convention d'avoir expulsé de son sein les i n -
trigants complices de Dumouriez et de Louis le der-
nier (4 août 1793, t . LXX, p. 212 suiv.); — m e n t i o n 
honorable et insertion au Bulletin (ibid. p. 213). 

MENUS (Maison nationale dite des). Un membre de la 
commission des marchés propose de mettre cette mai-
son à la disposition du ministre de la guerre pour 
servir de dépôt des fournitures de l'habillement et de 
l'équipement des troupes (8 août 1793, t. LXX, p. 530); 
— renvei au comité de l'aliénation (ibid). 

MER (Canton de), département de Loir-et-Cher. Accepte 
la Constitution à l'unanimité (30 juillet 1793, t. LXX, 
p. 9) ; — insertion au Bulleiin (ibid p. 10). 

MERCEUIL (Commune de), département de la Côte-d'Or. 
Accepte la Constitution (2 août 1793, t. LXX, p. 122), 
insertion au Bulletin et au procès-verbal (ibid. p. 124). 

MERDRIGNAC (Cantonde),département des Côtes-du-Nord. 
Adhère aux journès des 31 mai et jours suivants et 
accepte la Constitution, (4 août 1793, t. LXX, p. 201); 
— insertion au Bulletin et au procès-verbal (ibid. 
p. 203). 

MÉRICAMP, procureur syndic du distric de Saint-Sever, 
département des Landes. Transmet : 1° l'acceptation de 
la Constitution par L'assemblée primaire du canton 
d'Aire et par la commune de Saint- Loubouer ; 2° un 
extrait des registres des délibérations du directoire 
du district de Saint-Sever où est consignée l'annula-
tion de la nomination du citoyen Laborde pour por-
ter à Paris le procès-verbal d'acceptation (8 août 1793, 
L. LXX. p. 502, et suiv.), — insertion au Bulletin et 
renvoi à la commission des Six (ibid. p. 503). 

MÉRIGNY ( C o m m u n e d e ) . 

Municipalité.Envoie son adhésion à la Constitution 
et à l'acceptation de tous lescitoyens de celte com-
mune (4 août 1793, t. LXX,p. 213) ; — insert ion au 
Bulletin et renvoi à la commission des Six (ibid). 

MERLET, juge de paix du canton d'Apremont, dépar-
tement de la Vendée. Adhère aux décrets et cà la Cons-
titution (3 août 1793, t. LXX, p. 187) ; — insertion 
au Bulletin (ibid.). 

MERLIN (de Douai) (Philippe) député du Nord. — 1 7 9 3 . — 
Parle sur les brevets accordés aux officiers belges, 
(t. LXX, p. 82). — Commission pour assister à l'inau-
guration cfes bustes de Marat et de Lepeletier-Saint-
Fargeau (p. 181). — Son exposé des motifs qui ont 
guidé le Comité de législation dans la rédaction des 
deux premiers titres et des paragraphes 1 e t 2 du 
titre 111 du second livre du projet du Code civil 
(p. 641 et suiv.). 

MERLIN (de Thionville) (Antoine), député de la Moselle. 
— 1793. — Rend compte de la défense de Mayence et 
demande le rapport du décret rendu contre la garni-
son (t. LXX, p. 219 et suiv.). 

MÉRY-SUR-SEINE (Canton de), département de l'Aube. 
Adhère auxjournées des 31 mai et jours suivants e t 
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accepte la Constitution (4 août 1793, t. LXX, p, 200); 
— insertion au Bulletin et au procès-verbal ((ibid. 
p. 203). 

MESNARD (Joseph), capitaine au régiment d'Armagnac. 
Dépôt de sa croix de Saint Louis sur le bureau de la 
Convention (31 jui l let 1793, t. LXX, p. 61). 

MESSEY (Canton de), département de l'Orne. Accepte la 
Constitution à l 'unanimité (30 juil let 1793, t. LXX, 
p 89) ; — insertion au Bulletin (ibid. p . 10). 

MESSIGNY (Commune de), département de la Côtê-d'Or. 
Accepte la Constitution (2 Août 1793, t. LXX, p. 122)); 
— insertion au Bulletin et au procès-verbal (ibid., 
p . 124). 

MESURES. Voir Poids et mesures. 

METRAND (1) (Commune de), département du Morbihan. 
Adhère aux journées des 31 niai, i 8 r ët % juin et a c -
cepta la Constitution (4 août 1793, t. LXX. p. 207; 
insertionau Bulletin et au procès-verbal (ibid. p . 203.) 

MÈTZ (Canton de), département de la Moselle. Accepte 
la Constitution à l'unanimité (30 jui l let 1793, t. LXX. 
p. 7 ) ; — insertion au Bulletin (ibid. p. 10). 

METZ (Gommune de). Les républicains demandent l'arres-
tat ion de toutes les personnes suspectes (30 juillet 1793, 
t . LXX, p. 6 ) ; — mention honorable (ibid.). — Le 
représentant Cusset écrit qu'il fait approvisionner la 
plkce (5 août, p. 280 et suiv.); — renvoi âu comité 
ae Salut public (ibitl. p. 281 ) ; — compte rendu de la 
réception faite à une colonne de l'armée de Mayence 
(6 août, p. 343) ; — mention honorable et itîSértion 
au Bulletin (ibid.). —- Procès-verbal de la séance p u -
blique des corps administrat i fs , judiciaires , mil itaires 
et comités de sections où il a été rendu compte de 
la défense de Mayence (7 août, p. 437 et suiv.) . 

Sections. Annoncent qu'elles ont voté â l 'unanimité 
une adresse propre à éclairer les Françàiè égarés par 
les manoeuvres fédéralistes et royàl istes (3 août 1793, 
t . LXX, p. 159) ; — texte de cette adresse (ibid. p. 160) : 
— mention honorable et insertion au Bulletin (ibid.). 

Société républicaine. Procès-verbal dè la séance de 
la société dans laquelle ont été reçus les braves 
défenseurs de Mayence (7 août 1793, t. LXX, p. 437). 

METZ-EN-COUTURE (Gommune de), département du P a s -
dë-Calais . Accepte la Constitution (2 aoôt 1793, 
t. LXX; p. 122) ; — insertion au Bulletin et au procès-
verbal (ibid. p. 12t) . 

MEUNIST (Commune de), département de l'Indre. Accepte 
la Constitution (2 août 1793, t . LXX*, p. 121) ; — 
insertion au Bulletin et au procès-verbal (%bid. p. 124). 

MEURSAULT (Commune de), département de la Côte-d'Or). 
Accepte la Constitution (2 août 1793, t . LXX, p. 123) ; 
— insertion au Bulletin et au procès-verbal (ibid. 
p. 124). 

MEURTHE ( D é p a r t e m e n t d e la ) . 

Administrateurs. Décret rétablissant dans leurs 
fonctions les c i toyens Rolin fils, Billecard et Moûret 
(31 juil let 1793, t . LXX, p . 49). 

MEUSE (Département de la). Les assemblées primaires 
acceptent la Constitution (31 jui l le t 1793, t. LXX, 
p. 35) ; — mention honorable, i n s e r t i o n a u Bulletin 
et renvoi à la commission des Six (ibid. et suiv.) . 

MEXIMIEUX (Canton de), département de l'Ain. Accepte 
la Constitution (2 août 1793, t . LXX, p. 123); — i n -
sertion au Bulletin e t au procès-verbâl (ibid. p . 124). 

MÉYÈRE, commissaire envoyé à Beaucaire. La Conven-
tion décrète qu'il a bifen mérité de la République 
(1«* août 1793, t. LXX, p. 79). 

MEYNARD, député de la Dordogne. — 1793. — Fai t un 
rapport sur une pétition des ouvriers et ouvrières 
qui travaillent à l 'habillement des troupes (t. LXX, 
p. 297). 

(1) Voir t . LXX, p. 202, coi. 1 ,note 1. 

MÉZIDON (Canton de), département du Calvados. Accepte 
la Constitution (2 août 1793, t . LXX, p. 123) ; — i p -
sertion au Bulletin et au procès-verbal (ibid. p. 124). 

MÉZIÈRES (Canton dë), département dès Ardennes. 

Assemblée primaire. Accepte la Constitution (31 juil-
let 1793, t. LXX, p. 35) ; — (4 août, p. 202). 

MEZIN (Commune dè), département de Lot-et-Garbnne. 
Adhéré aux journées dés 31 mai ét joUrs suivants et 
accepté la Constitution (4 août 1793, t. LXX, p; 201) ; 
— insertion au Bulletin et au procès-verbal (ibid. 
p. 203). 

MICHAUD, député du Doubs. — 1793. — Est adjoint au 
comité des domaines (t. L X X , p . 69) . 

MICHEL (Guillaume), député dû Morbihan. — 1793. — 
Fait un rapport fcùr l'abolition dii décret qui ordonne 
la rest itution dé trois nàvires hol landais pris par le 
corsaire le Jemmapes (t. LXX, p. 69). 

MICHEL (Joseph), commissaire du conseil exécutif , d é -
tenu à NantèS. Décret ordonrvànt sa mise en liberté 
provisoire et le renvoi de son affaire au comité de 
sûreté générale (1er août 1793, t . LXX, p. 75). 

MIDI. Les patriotes persécutés et réfugiés du midi d e -
mandent à participer à la fête du 10 août à la place 
des députés qui auraient été envoyés sous la contre-
révolution (4 août 1793, t . LXX; p. 216 ét suiv) ; — 
renvoi au comité d'instruction publ ique (ibid. p; 217). 

MILLERY (Gommune de), département de Rhône-et-Loire; 
Adhère aux journées des 31 mai, l* r et 2 juin èt a c -
cepte la Constitution (4 août 1793, t . LXX, p . 202) ; 
— insertion au Bulletin et au procès-verbal (ibid. 
p. 203). 

MINIAC (Commune de), département d'Il lë-et-Vilàine. 
Adhéré aux journées des 31 mai, l " é t 2 juin èt a c -
cepte la Constitution (4 août 1793, t . LXX, p. 201) ; 
— insertion au Bulletin et au procès-verbal (ibid. 
p. 203). 

MINISTRES. 

MINISTRES EN GÉNÉRAL. Décrét indiquant aux ministres 
les objets qu'ils peuvent réclamer au mobilier national 
et leur ordonnant de faire un inventaire de toute 
l'argenterie et de la vaissel le d'or et d'argent qui se 
trouvent dans leurs départements respectifs (6 août 
1793, t . LXX, p. 358 et suiv.) . — La Convehtion 
décrète que le comité des finances ne pourra plus 
proposer de nouvelles mises de fonds à la disposit ion 
des ministres sans justif ier de la comptabilité des 
premières (6 août, p. 379). 

MINISTRES EN PARTICULIER. 

MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES. — 1 7 9 3 . — De-
forgues, ministre. — Transmet un état des consuls 
de France actuel lement employés (9 août 1793, 
t . LXX, p. 583). 

MINISTRE J>ES CONTRIBUTIONS PUBLIQUES. — 1 7 9 3 . — 
Des tour nelles, ministre. — Dénonce le c i toyen Gui -
neau (31 ju i l le t 1793, t . LXX, p. 46). — Envoie des 
états relat i fs à la fabrication des monnaies (1"" août, 
p. 63), -— un état de s i tuation de la confection des 
matrices de rôles de la contribution mobi l ière (3 août, 
p. 166), — Des é ta t s relatifs à la fabrication des m o n -
naies (S août, p . 254). — Adresse un état des chefs 
et employés de ses bureaux (ibid. p . 282)i — E^rit 
que le fédéralisme n'a eu aucun succès même dàns 
les lieux où la révolte paraissait au plus haut degré 
(7 août, p. 419). 

MINISTRE DE LÀ GUERRE. — 1793 . — Bouchotte, minis-
tre. — Demande la prorogation jusqu'au 15 août du 
délai fixé pour l'organisation de la régie dès charrois 
des armées (30 jui l let , t. LXX, p. 7). — Transmet u n e 
lettre du général La Bourdonnayë (ibid. p. 29). — 
Signale uné erreur dans le décret relatif à l'organi-
sation de la gendarmerie du département du Mont^er -
rible (31 juil let , p. 60). — Ecrit que le généralDiett-
mann, n'ayant pas accepté le commandement de l 'ar-
mée du N o r d , le ministre de la guerre a nommé l e 
général Houchard ( ! • ' août, p. 86). — Annonce l a 
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nomination du c i toyen Gauthier à la place d'adjoint 
de la 2" divis ion du ministre de la Guerre de celle du 
citoyen Jourdeuil à la place d'adjoint de la S* d iv i -
sion (4 août , p. 207). — Ecrit que le général Hou-
chard a été nommé provisoirement au commande-
m e n t en chef de l 'armée du Nord et des Ardennes 
(ibid. p. 221). — Ecrit que les ass ignats n'ont plus 
cours en Corse (5 août, p. 259), — Transmet des 
lettres des généraux Delbhecq et La Bourdonnaye 
(o août , p. 262); — une lettre du général Stepher 
(6 août, p. 335) ; — une lettre du général Rossignol 
(9 août, p. 533), — un don patriot ique (9 août , 
p. 539). 

MINISTRE DE L'INTÉRIEUR. — 1793. — Garat, ministre. 
Sa lettre relative au c i t o y e n Menou (30 jui l let , t . LXX, 
p. 7). — Ecrit qu'il n'a pas reçu le décret sur la 
réclamation des c i toyens composant le ci-devant 
batai l lon des ports de Paris contre son état-major 
(31 jui l le t , p. 47). — Fait passer la note des a d m i -
nistrations de département qui n'ont p a s encçre fixé 
le maximum du prix des grains {ibid."p. 50) . — 
Démande une augmentation de tra i tement pour les 
employés des administrations des bât iments nat io -
naux (p. 60). — Décret ordonnant d'arrêter à la poste 
les paquets qui devaient être envoyés aux consei ls 
généraux d^s communes par le ministre de l' intérieur 

• relat ivement à différentes quest ions et solut ions 
(2 août, p. 128). — Annonce qu'il a accordé un 
secours au département de la Haute-Vienne (p. 215). 
— Ecrit au sujet de l 'exécution du décret concernant 
plus ieurs administrateurs du Gers (5 août, p. 258). 
— Transmet un mémoire du ci toyen Chauveau (ibid. 
p. 289). — Présente des observations sur la loi du 
24 mai 1793 relative aux dépôts de diamants, meubles 
et autres objets dépendant des domaines nationaux 
(6 août, p. 338) . — Fait part des retards apportés 
par les directions de département à la confect ion des 
états pour la vente des biens formant la dotat ion des 
col lèges et autres établ issements d'instruction publ i -
que (ibid. et p. suiv.) . — Transmet un arrêté du 
conseil général du département de la Seine-Infér ieure 
(9 août , p. 534). 

MINISTRE DE LA JUSTICE. — 1793. — Gohier, ministre. 
Transmet les rétractations dés c i toyens Arbanère et 
Jeamole (31 jui l le t 1793, t . LXX, p. 40), — une 
rétractation du tribunal de Tonneius (ibid. p. 4 3 ) , — 
l' information faite au sujet du meurtre du l ieutenant 
en second du navire The little Cherub (ibid. p . 47) . 
— Annonce l'arrivée à Paris du procureur général 
syndic du département de la Loire-Inférieure (ibid. 
p. 60). — Transmet la l iste des juges et jurés en 
exercice au tribunal révolutionnaire (1er août, p. 
86). — la rétraction de plusieurs anciens fonc-
tionnaires de la ville de Toulouse (4 août, p. 2 0 7 ) . — 
Ecrit au sujet de l 'exécution du décret relatif à p l u -
sieurs administrateurs du département du Gers 
(5 août, p. 2^8). — au sujet de l'envoi des lois 
aux juges de paix (ibid. p. 259). — Rend compte des 
mesures qu'il a prises pour faire exécuter le décret 
qui rappelle Jard-Panvillier et Lecointe-Puyraveau 
(6 août, p. 325). — Ecrit que le c i toyen Lubin, nommé 

juge au tribunal révolutionnaire, a donné sa démis -
sion (ibid. p. 372), — Annonce l 'arrivée à Paris du 
maire et du procureur syndic de la commune d 'An-
goulême (8 août, p. 528). 

MINISTRE DE LA MARINE. — 1793. — Datbarade, minis-
tre. Demande la solution de diverses quest ions 
(31 juil let , t . LXX, p. 43). — Adresse la l iste des 
ouvriers qui sont restés infirmes à la suite des b l e s -
sures qu'ils ont reçues aux travaux de la rade de 
Cherbourg (ibid. p. 47). — Transmet la l iste des 
officiers civils de l 'administration de la marine qui 
ont abandonné leurs fonctions pour se réunir a la 
force armée qui devait marcher sur Paris (3 août, 
p . 166) . — Ecrit qu'il a choisi le c i toyen Chapatte, 
comme adjoint de la 1™ divis ion (9 août', p. 541). 

MINVIELLE AÎNÉ, d é p u t é d e s B o u c h e s - d u - R h ô n e . — 

1793. — Décret portant qu'il sera mis en état d'ar-
restat ion (t. L X X , p. 16). 

MIRANDE ( D i s t r i c t d e ) . 

Administrateurs. Déclarent adhérer à tous les dé 

crets de là Convention (3 août 1793, t . LXX, p. 158 
et suiv . ) ; — insert ion au Bulletin (ibid. p. 159). — 
Protestent de leur dévouement et fél icitent la Con-
vention de l 'achèvement de la Constitution (7 août, 
p. 417) ; — mention honorable (ibid.). 

MIREBEAU (Canton de), département de la Vienne. 
Adhère aux journées des 31 mai et jours suivants e t 
accepte la Constitution (4 août 1793, t . LXX, p . 201) ; 
— insertion au Bulletin et au procès-verbal (ibid. 
p. 203). 

MIREPOIX (Commune de), département de l'Ariège. 

Société républicaine. Accepte la Constitution, de-
mande l 'anéantissement du décret qui ordonne la 
fixation du maximum des grains et demande la réu-
nion à son district de plusieurs communes du dépar-
tement de l'Aude (7 août 1793, t . LXX, p. 419) ; — 
renvoi aux comités d'agriculture et du commerce 
(ibid.). 

MOGNÉVÏLLE (Commune de). Accepte la Consti tut ion et 
fait un don patriotique (31 jui l le t 1793 r t . LXX, 
p. 36); — mention honorable, insert ion au Bulletin 
et renvoi à la commiss ion des Six (ibid.). 

MotDiEtJ (Commune de), département de l'Isère. Accepte 
la Constitution (2 août 1793, t. LXX, p. 120) ; — 
insertion au Bulletin et au procès-verbal (ibid. 
p. 124). 

MOISLAINS (Commune de), département de la S o m m e . 
Adhère aux journées des 31 mai , l " et 2 juin e t a c -
cepte la Constitution (4 août 1793, t . LXX, p. 200) ; 
— insertion au Bulletin et au procès-verbal (ibid. 
p. 203). 

MOLESME (Commune de), département de la Côte-d'Or. 
Accepte la Constitution à l 'unanimité (30 jui l let 1793, 
t . LXX, p. 9 ) ; — insert ion au Bulletin (ibid. p . 10). 

MOLLET, député de l'Ain. — 1793. — Commissaire 
pour assister à la levée des scellés apposés sur les 
papiers de la Compagnie Masson et d'Espagnac (t. LXX, 
p. 443). 

MOLLEVANT, député de la Meurthe. — 1793. — Décret 
autorisant le comité des domaines à retirer les 
papiers qui l' intéressent et qui se trouvent sous les 
scellés de ce député LXX, p. 69). 

MONDINI (François). Fait parvenir un don patriotique de 
la municipal i té de Gnpiac (7 août 1793, t . LXX, 
p. 414) ; — insertion au Bulletin (ibid.). 

MONGE. Son rapport à l 'Académie des sciences sur le 
sys tème général des poids et mesures ( l o r août 1793, 
t . LXX, p. 1 1 2 | e t suiv.) . 

MONGEOT, inst i tuteur. Demande un secours (4 août 
1793, t . LXX, p. 237); — renvoi au comité des 
secours (ibid.). 

MONMAYOU, député du Lot. — 1793. — Fait un rap-
port sur l'interprétation du décret du 10 juin 1793 
concernant l ' inventaire, la vente et l 'administrat ion 
des meubles et immeubles de la l iste civile (t. L X X , 
p. 48), — un rapport sur la nomination de commis -
saires pour l'exécution du décret concernant l 'é ta-
bl issement d'une manufacture d'armes dans l'hôtel 
de Bretonvilliers (ibid.), — un rapport sur la trans-
format ion de la maison nationale du Val-de-Grâce en 
hôpital militaire (ibid.), — un rapport sur l ' in s -
cription à placer sur les maisons d'émigrés (p. 185); 

MONNAIES. — 1°. Etats de fabrication ( 1 " août 1793, 
t , LXX, p. 63), (5 août, p. 254). 

2°. Rapport par Loysel sur un nouveau sys tème 
monétaire (6 août 1793, t, LXX, p. 360 et suiv.) ; — 
projet du décret (ibid. p. 368 et suiv , ) ; — R a m e l -
Nogaret propose de consulter sur cet objet l 'Académie 
des Sciences et d'ajourner la discussion du rapport 
jusqu'à ce que l'avis demandé ait été communiqué 
(ibid. p . 371 et suiv.) ; — adoption de cette propo-
sit ion (ibid. p. 372). 

3°. Rapport par Loysel sur la fabrication de la 
pet i te monnaie (8 août 1793, t . L X X , p. 512 et 
suiv.) ; — projet du décret (ibid. p . 514). 
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MONNEL, député de la Haute-Marne. — 1793. — A n -
nonce que l'assemblée primaire du canton de Bricon 
a accepté la Constitution (t. LXX, p. 3). 

MONSÉGUR (Canton de), département de la Gironde. 
Assemblée primaire. Accepte la Constitution à. l'una-

nimité (6 août 1793, t. LXX, p. 330); — insertion au 
Bulletin et renvoi à la commission des Six (ibid.). 

MONT (1) (Commune de), département de la Creuse. 
Accepte la Constitution (2 août 1793, t . LXX, 
p. 120) ; — insertion au Bulletin et au procès-verbal 
(ibid. p. 124). 

MONT-BLANC ( D é p a r t e m e n t d u ) . 

Procureur général-syndic. Annonce l'acceptation h 
l'unanimité de la Constitution (5 août 1793, t. LXX, 
p. 250) ; — i n s e r t i o n au Bulletin et renvoi à la com-
mission des Six (ibid.). 

MONT GLONE (2) (Commune de), département de Maine-
et-Loire. Accepte la Constitution (2 août 1793, 
t . LXX, p. 123) ; — insertion au Bulletin et au pro-
cès-verbal ( ibid p. 124). 

MONT-SAINT-JEAN (Commune de), département de la 
Côte-d'Or. Accepte la Constitution (2 août 1793, 
t . LXX, p. 123); — insertion au Bulletin et au pro-
cès-verbal (ibid. p. 124). 

MONT-TÉRRIBLE ( D é p a r t e m e n t d u ) . 

Gendarmerie nationale. Le ministre de la guerre 
écrit qu'il y a eu erreur dans l'article 3 du décret 
qui autorise la formation de deux brigades de gen-
darmerie (31 juillet 1793, t . LXX, p. 60); — renvoi 
au comité de la guerre (ibid.). 

MONTAIGU (Canton de), département de la Vendée. Ac-
cepte la Constitution (2 août 1793, t . LXX, p. 123), 
— insertion au Bulletin et au procès-verbal, (ibid. 
p. 124). 

MONTANÉ, président du tribunal révolutionnaire. Rap-
port par Prieur (de la Marne) sur sa mise en état 
d'arrestation (30 juillet 1793, t. LXX,[32 et p. suiv.); 
— projet de décret (ibid. p. 34); — adoption (ibid.). 
— Demande que sa correspondance soit rendue pu-
blique et que sa conduits soit promptement jugée 
(5 août, p . 233 et suiv.); —renvo i au comité de sû-
reté générale (ibid. p. 254). 

MONTARGIS (District de). 

Directoire. Les administrateurs annoncent que 
l'Acte constitutionnel a été accepté par les dix 
cantons du district (8 août 1793, LXX, p. 498); — 
insertion au Bulletin et renvoi à la commission des 
Six (ibid. p. 499). 

MONTAUBAN (Commune de). 

Comité de Salut public. Rapport par Jean-Ron-
Saint-André tendant à faire annuler les procédures 
commencées contre les membres du comité (1er août 
1793, t. LXX, p. 77 et suiv.) ; — projet de décret 
(ibid. p. 78); — adoption (ibid.). 

Société des Amis de la liberté et de l'égalité. Trans-
met à la Convention copie du discours prononcé eu 
l'honneur de Marat, par le citoyen Baron (7 août 1793, 
t. LXX, p. 416) ; — mention honorable et insertion 
au Bulletin (ibid. p. 417). 

MONTAUD (Commune de), département de Rhône-et -
Loire. Accepte la Constitution (8 août 1793, t. LXX, 
p. 505) ; — insertion au Bulletin et renvoi à la com-
mission des Six (ibid.). 

MONTAUDIN (Commune de), département de la Mayenne. 
Adhère aux journées des 31 mai, 1 e r et 2 juin et ac-
cepte la Constilution (4 août 1793, t. LXX, p. 201) ; 
— insertion au Bulletin et au procès-verbal (ibid. 
p. 203). 

(1) Voir t . LXX, p. 120, col. 2, note 1. 

(2) Nom révolutionnaire de Saint-Florcnt-le- Vieil. 

MONTBARD (Canton de), département de la Côte-d'Or. 
Les républicains campagnards acceptent la Constitu-
tion (3 août 1793, t. LXX, p. 146 et suiv.) ; — inser-
tion au Bulletin (ibid. p. 147). 

MONTBRISON (District de), département de Rhône-et-
Loire. 

Administrateurs. Envoient un arrêté où ils décla-
rent qu'ils reconnaissent la Convention comme le point 
central de réunion de tous les français républicains 
(6 août 1793, t . LXX, p. 328 et suiv.) ; — insertion 
au Bulletin et renvoi à la commission des Six (ibid. 
p. 329). 

Assemblées primaires. Envoient un arrêté où elles 
déclarent qu'elles reconnaissent la Convention <-omme 
le point central de réunion de tous les français répu-
blicains 6 août 1793, t LXX, p. 328 (ibid. et su iv . ) ; 
— insertion au Bulletin et renvoi la commission 
des Six (ibid. p . 329). 

MONTCONTOUR-DE-RRETAGNE (Canton de), département 
des Côtes-du-Nord. Adhère aux journées des 31 mai, 
1 " et 2 juin et accepte la Constitution (4 août 1793, 
t. LXX, p . 202) ; — insertion au Bulletin et au pro-
cès-verbal (ibid. p. 203). 

MONTDIDIER (Canton de), département de la Somme. 
Assemblée primaire. Accepte la Constitution (30 juil-

let 1793, t. LXX, p. 7) ; — insertion au Bulletin et 
renvoi à la commission des Six (ibid.). 

MONTEL-DE-GELAT (Commune de), département du Puy-
de-Dôme. Adhère aux journées des 31 mai, 1 e r et 
2 juin et accepte la Constitution (4 août 1793, t. LXX, 
p. 201) ; — insertion au Bulletin et au procès-verbal 
(ibid. p. 203). 

MONTÉLIMAR (Canton de), département de la Drôme. 
Accepte la Constitution (2 août 1793, t. LXX, p. 122) ; 
— insertion au Bulletin et au procès-verbal (ibid. 
p. 124). 

MONTET (Canton du), département de l'Allier. Adhère 
aux journées des 31 mai, 1e r et 2 juin et accepte la 
Constitution (4 août 1793, t . LXX, p. 202); — inser-
tion an Bulletin et au procès-verbal (ibid. p. 203). 

MO.YTFAUCON (Canton de), département de la Meuse. 
Accepte la Constilution à l'unanimité (30 juillet 1793, 
t. LXX, p. 9 ) ; — insertion au Bulletin (ibid. p. 105). 

MONTFORT-LE-ROTROU (Canton de), département de la 
Sarthe. Accepte la Constitution (2 août 1793, t. LXX, 
p. 121) ; — insertion au Bulletin et au procès-verbal 
(ibid. p. 124). 

MONTFORT-SUR-MEU (District de), département d'I l le-et-
Vilaine. 

Autorités constituées. Pensent que la loi du 26 juin 
ne peut les concerner. Egarés et trompés sur les évé-
nements des 31 mai et jours suivauts i ls ont pu 
prendre entre eux des arrêtés contraires à leurs prin-
cipes ; mais i ls ont invité le département à rappeler 
la force et les commissaires envoyés à Caen (7 août 
1793, t. LXX, p. 420) ; — insertion au Bulletin et 
renvoi au comité de Sûreté générale (ibid.). 

MONTFORT-SUR-RISLES (Canton de), département de 
l'Eure Accepte la Constitution (2 août 1793, t. LXX, 
p. 121) ; — insertion au Bulletin et au procès-verbal 
(ibid. p. 124). 

M ONT GAILLARD (Commune de), département de la Haute-
Garonne. Accepte la Constitution (8 août 1793, t . 
LXX, p. 504) ; — insertion au Bulletin et renvoi à la 
commission des Six (ibid. p . 505). 

MONTIERS-SUR-SAULX (Canton de), département de la 
Meuse. 

Assemblée primaire. Accepte la Constitution (31 juil-
let 1793, t . LXX, p. 34) ; — mention honorable, inser-
tion au Bulletin et renvoi à la commission des Six 
(ibid. p. 35 et suiv.). 

MONTIGNAC (Canton de), département de la Dordogne. 
Adhère aux journées des 31 mai et jours suivants e t 
accepte la Constitution (4 août 1793, t. LXX, p. 200) ; 
— insertion au Bulletin et au procès-verbal (ibid 
p. 203). 
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MONTIGNY (Commune de), département de la Meuse. 
Adhère aux journées des S i mai, 1e r et 2 juin et ac -
cepte la Constitution (4 août 1793, t. LXX, p. 200); 
— insertion au Bulletin et au procès-verbal {ibid. 
p. 203). 

MONTIGNY-SOURCE-MEUSE (Canton de), département de là 
Haute-Marne. Accepte la Constitution à l'unanimité 
(30 juillet 1793, t. LXX, p. 9) ; — insertion au Bulle-
tin (ibid. p. 10). 

MONTIGNY-SUR-AUBE (Canton de), département de la Côte-
d'Or. Adhère aux journées des 3! mai, 1e r et 2 juin et 
acceple la Constitution (4 août 1793, t. LXX, p. 202); 
— insertion au Bulletin et au procès verbal (ibid. 
p . 203). 

MONTIVILLIERS (Canton de),département d e l à Seine-Infé-
rieure. 

Assemblée primaire. Accepte la Constitution (31 juil-
let 1793, t. LXX, p. 35); — m e n t i o n honorable, inser-
tion au Bulletin et renvoi à la commission des Six 
(ibid. et suiv.). 

MONTMÉDY (Canton de), département d e l à Meuse. Accepte 
la Coustituiion à l'unanimité (30 juillet 1793, t . LXX, 
p. 7) ; — insertion au Bulletin (ibid. p. 10). 

MONTMÉDY (District de. 

Directoire. Dénonce un écrit séditieux (3 août 1793, 
t. LXX, p. 148) ; — mention honorable, insertion au 
Bulletin et renvoi au comité de sûreté générale 
(ibid.). 

MONTMIRAIL (Canton de), département de la Sarthe. 
Accepte la Constitution à l'unanimité (30 juillet 1793, 
t . LXX, p. 8), (p. 9). 

MONTMORILLON (Canton de), département de la Vienne.-
Accepte la Constitution (2 août 1793, t. LXX, p. 121); 
— insertion au Bulletin et au procès-verbal (ibid. 
p. 124). 

MONTOIRE (Canton de), département de Loir-et-Cher. 
Accepte la Constitution à l'unanimité (30 juillet 1793, 
t. L x X , p. 9) ; — insertion au Bulletin (ibid. p. 10). 

MONTPELLIER (Canton de), département de l'Hérault. Ac-
cepte la Constitution (30 juillet 1793, t . LXX, p. 9) , 
(3 août, p. 160). 

MONTRÉAL (Commune de), département de l'Ain. Ad-
hère aux journées des 31 mai,1 e r et 2 juin et accepte 
la Constitution (4 août 1793, t. LXX, p. 202); — in-
sertion au Bulletin et au procès-verbal (ibid. p. 203). 

MONTRÉSOR (Canton de), département d'Indre-et-Loire. 
Adhère aux journées du 31 mai et jours suivants et 
accepte la Constitution (4 août 1793, t. LXX, p. 200), 
— insertion au Bulletin et au proccs-verbal (ibid. 

p. 203). 
MONTREUIL-L'ARGILLÉ (Canton de), département de l'Eure. 

Accepte la Constitution à l'unanimité (30 juil let 1793, 
t . LXX, p. 8); — insertion au Bulletin (ibid. p. 10). 

MONTREUILLON (Commune de), département de la Nièvre 
Accepte la Constitution (2 août 1793, t. LXX, p. 120) ; 
— insertion au Bulletin et au procès-verbal (ibid. 
p. 124). 

MONTSAUCHE (Canton de), département de la Nièvre. Ac-
ceple la Constitution (2 août 1793, t. LXX. p. 120) ; 
— insertion au Bulletin et au procès-verbal ((ibid. 
p. 124). 

MONTSURS (Canton de), département de la Mayenne. Ac-
cepto la Constitution (2 août 1793, t. LXX, p. 121), 
insertion au Bulletin et au procès-verbal (ibid. p. 124). 

MONTSUZAIN (Commune de), déparlement de l'Aube. Ac-
cepte la Constitution (2 août 1793, t . LXX, p. 122) ; — 
insertion au Bulletin et au procès-verbal (ibid. p. 124). 

MONTVERT, ancien militaire. Fait un don patriotique 
(7 août 1793, t. LXX, p. 430 et suiv.) ;—ment ion ho-
norable (ibid. p. 431). 

MORANNES (Commune de), déparlcmont de Maine-et-Loire. 
Adhère aux journées des 31 mai, l , p et 2 juin et ac-
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ceptelaConstitution (4 août 1793,t . LXX, p. 200); inser-
tion au Bulletin et au procès-verbal (ibid. p. 203). 

MOREL, administrateur du district de Josselin, départe-
ment du Morbihan. Renouvelle sa rétraction de l'ap-
probation qu'il a donnée à la formation de l'assem-
blée centrale qui a eu lieu à Caen et ne reconnaît 
que la Convention (6 août 1793, t. LXX, p. 336) ; — 
insertion au Bulletin et renvoi au comité de Sûreté 
générale (ibid.). 

MOREL, président de la section de l'Égalité de la com-
mune de Bourg. Transmet à la Convention la profes-
sion de foi politique des citovens de cette commune 
qui ont été calomniés (5 août 1793, t. LXX, p. 261); 
— insertion au Bulletin (ibid. p. 262). 

MORET (Canton de), département de Seine-et-Marne. La 
2* section accepte la Constitution (2 août 1793, t . LXX, 
p. 123) ; — insertion au Bulletin et au procès-verbal 
(ibid. p. 124). 

MOREUIL (Cantonne;, département de la Somme. Accepte 
la Constitution à l'unanimité (30juillet 1793, t. LAX, 
p . 8); —inser t ion au Bulletin (ibid. p. 10). 

MOREZ-AU JURA (Canton de), département du Jura. Adhère 
aux journées du 31 mai et jours suivants et accepte 
la Constitution (4 août 1793, t. LXX, p. 200) ; — in-
sertion au Bulletin et au procès-verbal (ibid. p. 203). 

MORIIANGE (District de), département de la Moselle. 

Assemblées primaires. Acceptent la Constitution 
(31 juillet 1793, t . LXX, p. 35); — mention honorable, 
insertion au Bulletin et renvoi à la commission des 
Six (ibid. et suiv.). 

MORIN, administrateur du département du Calvados, 
juge au tribunal de Lisieux. Rédige et publie une 
adresse incendiaire (3 août 1793, t . LXX, p. 162); — 
renvoi au comité de Sûreté générale (ibid.). 

MORMANT (Canton de), département de Seine-et-Marne. 
Accepte la Constitution à l'unanimité (30 jui l let 1793, 
t. LXX, p. 8); — insertion au Bulletin (ibid. p. 10). 

MORTAIN (Canton de), département de la Manche. La 
1 " section accepte la Constitution (2 août 1793, t. LXX, 
p. 121); — insertion au Bulletin et au procès-Yerbal 
(ibid. p. 124). 

MORTEAU (Commune de). 

Société populaire. Demande que les cloches des 
églises soient employées à la fabrication des canons 
(8 août 1793, t . LXX, p. 498) ; — insertion au Bulle-
tin (ibid.). 

MORTEMART (Commune de), département de la Haute-
Vienne. Adhère aux journées des 31 mai, 1er et 2 juin 
et accepte la Constitution (4 août 1793, t . LXX, p. 200) ; 
— insertion au Bulletin et au procès-verbal (ibid. 
p. 203). 

MORVILLE-SUP.-SEILLE (Commune de), département de la 
Meurthe. Accepte la Constitution (2 août 1793, t . LXX, 
p. 120); — insertion au Bulletin et au procès-verbal 
(ibid. p. 124). 

MOSELLE (Département de la). Décret chargeant les com-
missaires prés l'arméo de la Moselle d'organiser les 
communes nouvellement réunies au territoire de la 
République dans le département de la Moselle (3 août 
1793, t. LXX, p. 175). 

Conseil général. Fait part de l'acceptation de la 
Constitution (3 août 1793, t . LXX, p. 151) ; — insertion 
au Bulletin (ibid.). 

. MOTIIE-CUMONT (Communede la), département de là Haute 
Garonne. 

Municipalité. Fait un don patriotique (9 août 1793, 
t. LXX, p. 540) ; — mention honorable et insertion au 
Bulletin (ibid. p. 541). 

MOTTEVILLE (Canton de). Accepte la Constitution à I'una 
nimité (3 août 1793, t . LXX, p. 148) ; — mention 
honorable et insertion au Bulletin (ibid.). 

MOUCHY-LE-BRKTON (Commune de), département du Pas-
de-Calais. Accepte la Constitution (31 juillet 1793, 

51 
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t . LXX, p. 35) ; — mention honorable, insertion au 
Bulletin et renvoi à la commiss iou des Six (ibid. et 
suiv.) . 

MOUGEROT, adjudant de la place de Valenciennes. Fait un 
don patriotique (3 août 1793, t. LXX, p. 172) ; — men-
tion honorable e t insertion au Bulletin (ibid.). 

MOUGUÊRRE (Commune dé], département des Basses-
Pyrénées . Adhère aux journées des 31 mai, 1 " et 
2 juin et accepte la Constitution (4 août 1793, t. LXX, 
p, 202) ; — insertion au Bulletin et au procès-verbal 
{ibid.). 

MOULINS (Canton de), département de l'Allier. Accepte 
là CbhStitution (2 août 17SÎ3, t . LXX, p. 120) ; — 
(* août, p . 202). 

MOULINS (Commune de), département de l'Allier. 

Société des Amis de la liberté et de l'égalité. De-
mande à la Convèntion un décret qui déclare i n é l i -

f;ible pendant deux ans, tant à la législature qu'à toutes 
es places civiles et militaires, tout prêtre, noble ou 

ci-devant privilégiés (6 août 1793, t . LXX, p. 325 et 
suiv.) ; — insertion au Bulletin (ibid. p . 326). 

MOULINS A BRAS. Lés commissaires à l'armée du Nord 
adressent un procès-Verbal de l'examèn des moulins à 
bras tant de guerre que des places de guerre 
(S août 1793,- t . LXX, p. 282) ; — rènvoi au comité 
de Salut public (ibid.). 

MOULINS-ENGILBERT (Canton de), département de la 
Nièvre. Aecepte la Constitution (2 août 1793, t . LXX, 

Î>. 120) ; — insertion au Bulletin et au procès-verbal 
ibid. p. 124). 

MOULINS-LA-MARCHE (Canton de), département de l'Orne; 
Aceepte la Constitution (2 août 1793, t . LXX, p. 121) . 
— insertion au Bulletin et au procès-verbal (ibid. 
p. 124). 

MOULLIIVOT, vice-consul de la République française à 
Gènes. Rend compte de la conduite des matelots de 
la frégate anglaise r Aigle (6 août 1793, t . LXX, p. 375 
et suiv . ) ; — insertion au Bulletin (ibid. p. 376). 

MOULES, député-suppléant de la Meurthe. Décret le réta-
blissant aans Ses fonctions de procureur-général s y n -
dic du département de la Meurthe (31 juil let 1793, 
t . LXX, p. 49). — Donne sa démission de député sup-
pléant et opte pour le posté de procureur-général 
syndic (3 août, p. 187). 

MDUT (Commune de), département de l'Oise. Les c i -
toyens acceptent la Constitution et demandent que le 
bureau du timbre et de l'enregistrement leur soit con-
servé (4 août 1793, t . LXX, p. 225 et suiv.); — la 
Convention décrète le maintien provisoire et le renvoi 
de la pétit ion au comité des finances (ibid. p . 227). 

MOÛZEVILLÉ (Canton dé), département de la Meuse. Ac-
cepte la Constitution à l 'unanimité (30 jui l let 1793, 
t . LXX, p. 7) ; — insert ion au Bulletin (ibid. p. 10). 

MOUZON-MEUSE (Commune dé). Décret portant que la 
commune de Neufchàteau s appellera à l'avenir Mou-
zon-Meuse (30 jui l let 1793, t . L X X , p. 3). 

MOYAUX (Commune de), département du Calvados. 

Société républicaine. Dénonce à la Convention un 
extrait des délibérations de l 'assemblée générale séant 
au chéf-lieu du Calvados tendant à empêcheT la publi-
cation de l'Acte constitutionnel et àccépte la Consti-
tut ion (31 juil let 1793, t . LXX, p. 38) ; — insertion au 
Bulletin et renvoi au cOnclité de sûreté générale, ibid.). 
— Dénonce une adresse incendiaire rédigée et distr i -
buée par Morin, administrateur du département du 
Calvados, juge au tribunal de Lisieux (3 août 1793, 
t . LXX, p. 162) ; — renvoi au comité de sûreté géné-
rale (ibid.). 

MUGRON (Commune de), département des Landes. Les 
républicains adhèrent aux décrets et acceptent la Cons-
t i tut ion (3 août 1793, t . LXX, p. 151) ; — mention 
honorable et insertion au Bulletin (ibid.). 

MUDRE-BARRÉS (Canton de), département de l 'Aveyron. 
Les c i toyens acceptent la Constitution et dénoncent 

l 'administration du département de l'Aveyron qui 
abonde dans le sens contre-révolutionnaire (8 août 
1793, t . LXX, p. 507) ; — insertion au Bulletin et 
renvoi au comité de Sûreté générale (ibid.)* 

MURÂT (Canton de), département du Cantal. Là section 
de la Ville accepte la Constitution à l 'unanimité 
(30 juil let 1793, t . LXX, p. 9) ; — insertion au Bul-
letin (ibid. p. 10). 

MURATEL, de Castres. Fait un don patriotiqUé (2 â M t 
1793, t . LXX, p. 128) ; — insertion au Bulletin 
(ibid.). 

MURET (District dé), département de là Haute-Ga-
fonné . 

Administrateurs. Annoncent l'acceptation de la 
Constitution et envoient la l i s te de do'nâ patriotiques 
(7 août 1793, t. LXX, p. 414) ; — insertion au Bulle-
tin et renvoi à la Commiss ion des S ix (ibid.). 

MUSQUINET, maire d'Ingouville. Annonce que la munîè i -
palité et la société populaire ont applaudi aux m e -
sures prises depuis le 31 mai, qu'elles défendront la 
Constitution et la représentation nationale jusqu'à la 
mort e t se plaint des juges d'Ingouville et du Havl-e, 
entre autre du nommé Lecroc (5 août 1793, t: LXX, 
p. 217); — réponse du prés ident ; — mention hono 
rable, insertion au Bulletin et renvoi au comité de 
Sûreté générale (ibid.) : 

MUSSIDAN (Canton de), département dé la Dordogne. 
Adhère aux journées dés 31 mai ét jours suivants et 
accepte la Constitution (4 août 1793, t . LXX, p'. 2ti0) ; 
— insertion au Bulletin et âu procès-verbal (ibid. 
p. 203). 

MUSSIDAN (District de), département de la Dordogne'. 

Administrateurs. Annoncent l'acceptation de la 
Cohstitution à l 'unanimité par les assemblées pr i -
maires des huit cantons du district (8 août 1793, 
t . LXX, p. 505) ; — insertion au Bulletin ët renvoi 
à la commission des Six (ibid.). 

MUSSY-SUR-SEINE (Canton de), département dé l'Aube. 
Accepte la Constitution (2 août 1793, t . LXX, p. 122) ; 
— insertion au Bulletin et au procès-verbal (ibid. 
p. 142). 

N 

NANCY (Canton déj, département de la Meurthe. Ac-
cepte la Constitution (30 juil let 1793, t . LXX, 
p. 8), (p. 9), — (2 août, p. 123). 

NARBONNE (District de). 

Admintrateurs. Acceptent la Constitution (31 jui l let 
1793, t . LXX, p. 35) ; — mention honorable, inser 
tion au Bulletin et renvoi à la commission des S ix 
(ibid. et suiv.). 

NANTES (Canton de), département de la Loire-Inférieure. 
La 11® section accepte la Constitution à l 'unani-
mité (30 juil lèt 1793 t . LXX, p. 9) ; — insertion au 
Bulletin (ibid. p. 10). 

NANTES (Commune de). Le c i toyen Baco, maire de 
Nantes, annonce que la Constitution a été acceptée à 
l'unanimité et présente une pétition en faveur au gé-
néral Beysser et du représentant Coustard (2 août 
1793, t . LXX, p. 125) ; — discussion : Thuriot , Cha-
bot, Collot d'Herbois, Thirion, Fayau, Louis Legendre 
(ibid. et p. suiv.) ; — la Convention rënvoie la p é t i -
t ion au comité de sûreté générale ét décrète que 
Baco sera mis eh état d'arrèstation à l 'Abbaye (ibid. 
p. 127); — Philippeaux écrit que les députés envoyés 
par la vi l le de Nantes sont presque tous des suppôts' 
de la ligue qui a failli mettre toute la ci-devant Bre-
tagne en révolte (5 août, p. 561 et suiv . ) . 

NANTEUIL-LE-HAUDOUIN (Canton de) départemént de 
l'Oise. Adhère aux journées des 31 mai, l e f ét 2 juin, 
accepte la Constitution (4 août 1793, t . LXX, p. 202) ; 
— insertion au Bulletin et au procès-verbal (ibid. 
p . 203). 
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NANTUA (Canton de), département de l'Ain. Accepte la 
Constitution (2 août 1193, t. LXX p. 120) ; — insertion 
au Bulletin et au procès-verbal [ibid. p. 124). 

NARBONNE (District de). 

Administrateurs. La Convention rapporte le décret 
qui ordonne l'insertion au Bulletin a une lettre des 
administrateurs se plaignant d'une dénonciation faite 
contre eu* (9 août 1793, t; LXX, p. 536). 

Procureur syndic-. Fait part de l'acceptation de la 
Constitution (4 août 1793, t . LXX, p. 208) ; — inser-
tion au Bulletin (ibid.) 

NAVARREINS (Canton de), département des Basses-
Alpes. 

Assemblée primaire. Accepte la Constitution à 
l'unanimité (6 août 1793, t . LXX, p. 333 et suiv.) ; — 
insertion au Bulletin (ibid. p. 334). 

NAVARREINS (Commune de), département dés Basses-
Alpes. 

Société des Amis de la Constitution. Annonce l'ac-
ceptation de la Constitution à l'unanimité par le can-
ton (6 août 1793, t . LXX p. 333 et suiv.) ; — insertion 
au Bulletin (ibid. p. 334) i 

NAVES (Commune de)^ département du Nord. Adhère 
aux journées deâ 31 mai, l " et 2 juin et accepte 
la Constitution ( t a b û t , 1793 t . LXX, p. 200) ; — i n -
sertion au Bulletin et âû procès-verbal (ibid. p. 203). 

NAVIRES HOLLANDAIS. La Convention rapporte le décret 
du 9 mai 1793, ordonnant la restitution à leurs ar-
mateurs de trois navires hollandais pris par le cor-
saire le Sans-Cuiottes de Jemmapes (l*r août 1793, 
t . LXX, p. 69). 

NEILLY, capitaine de la frégate la Résolue. Rend compte 
des mouvement des vaisseaux anglais (7 août 1793, 
t . LXX, p. 452). 

NEMOURS (Commune de). 

Société populaire. Accepte la Constitution à l'una-
nimité, félicite la Convention de la fête nationale de 
i o août et déplore que les sociétés populaires né soient 
pas appelées à participer à Cette fête (30 juillet 1793, 
t . LXX, p. 6) ; — mentioh honoï-able èt renvoi au 
comité de législation (ibid.). 

NÉRAC (Canton de), département de Lot -e t -Garonne . 
Adhère aùx journées des 31 ma i , 1 " et 2 juin et ac -
cepte la Constitution (4 août 1793, t . LXX, p. 202) ; 
— insertion au Bulletin et au procès-verbal (ibid. 
p . 203). 

NËRONDE (Canton de), département dé Rhôné-et-Loire. 
Adhère aux journées des 31 mai, 1 " et 2 juin et ac-
cepté la Constitution (4 août 1793, t . LXX, p. âOi) ; 
— insertion au Bulletin et au procès-verbal (ibid. 
p. 203). 

NESTE (District de La), département des Hautes-Pyrénées. 
Administrateurs. Demandent que les blocs de 

marbre appartenant à la nation et qui se détériorent 
soient vendus (9 août 1793, t. LXX, p. 536) ; — renvoi 
aux comités de commercé et d'instruction publique 
(ibid.). 

NEUF-BRISACH {Commune de). 

Société des Amis de la liberté et de Végalité. Fait 
passer à la Convention avec la copie d'une adresse 
qu'elle a envoyée à Marseille des observations sur la 

. convocation des assemblées primaires pour la pro -
chaine législature (3 août 1793, t . LXX, p. 162) ; — 
insertion ào Bulletin e t renvoi au Comité de législa-
tion (ibid.). 

ÏVEUFCHATEAÛ (Canton de), département des Vosges. 
Accepte la Constitution (2 août 1793, t. LXX, p. 123) ; 
— insertion au Bulletin et au procès-verbal (ibid. 
p . 124). 

NECFCHATEAU (Commune dè). Décret portant que celte 
commune prendra à l'avenir le nom de Mouzon-Meuse 
(30 juil let 1793, t . LXX, p. 3). — Le maire annonce 
l'acceptation dé l à •Constitution (9 août, p. 536) ; — 
insertion au Bulletin (ibid.). 

NEUILLY (Canton de), département de la Haute-Marne. 
Adhère aux journées des 31 mai, l 4 r et 2 jnin ét accepte 
la Çonstitûtioh (4 août 1793, t. LXX, p. 202); — inser-
tîonaû Bulletin fet au procès-verbal (ibid. p. 203). 

NEUILLY-SUR-SANNE (1), (Commune de), département de 
l'Allier. Adhère aux journées des 31 mai, 1 " et 2 jûltt 
et accepte là Constitution (4 août 1793, t . LXX, P- 202) ; 
— insertion au Bulletin et au procès-Verbal (ibid. 
p. 203). 

NEVERS (Canton de), département de la Nièvre. La èéC-
tion de Nièvre accepte la Constitution à l'unanimité 
(30 juillet 1793, t. LXX, p. 9) ; — insertion au Bulletin 
(ibid. p. 10). . 

NEUVILLE-AUX-BOIS (Canton de), département du Loiret. 
Assemblée primare. accepte la Constitution (31 juil-

let 1793, t . LXX, p. 35) ~ — mention honorable, i n -
sertion au Bulletin et renvoi à là commission des Six 
(ibid. et suiv.). 

NEUVILLER (Communte de), département de la Meurthe. 
Accepte la Constitution (31 juil let 1793, t. LXX, p. 34) •„ 
— mention honorable insertion aù Bulletin et renvoi 
à la commission des Six (ibid. p. 35 et suiv.). 

NEUVILLY (Commune de), département du Nord. Aceepte 
la Constitution (2 août 1793, t. LXX, p. 123) J — in-
sertion au Bulletin et au procés-vèrbal [ibid. p. 124). 

NEUVY-SUR-LOIRE (Commune de), département de la 
Nièvre. Accepte la Constitution (2 août 1793, t. LXX, 
p. 121) ; — insertion au Bulletin et au procès-verbal 
(ibid. p. 124). 

NEWTON (William). Décret autorisant le conseil exécutif 
à traiter avec lui pour l'acquisitien de chariots et de 
voitures (1er août 1793, t . LXX, p. 76). 

NËJCON (Canton de), département de la Haute-Vienne. 
Adhère aùx journées des 31 mai et jours suivants, 
et accepte la Constitution (4 août 1793, t. LXX, 
p. 200) ; — insertion au Bulletin et au procès-Verbal 
(ibid. p. 203). 

NÎMES (District de), département du Gard. 

Administrateurs. Adhèrent à tous les décrets de la 
Convention et font savoir qu'ils ont toujours réprime 
les mesures tendant à mettre les départements en 
rebellïon (8 août 1793, t . LXX, p. 500) ; — insertion 
àu Bulletin et renvoi à la commission des Six (ibid.). 

NIORT (Canton de), département des Deux-Sèvl*es. Adhère 
aux journées des 31 mai et jours suivants et accepte 
la Constitution (4 août 1793, t. LXX, p. 201) ; — î n -
sèrtion au Bulletin et au procès-verbal (ibid.)i 

Niou, député de là Charentè-Infériëûrë. — 1793. — 
Décret approuvant son envoi d i n s leà départements 
du Pas-de-Calais et du Nord (t. LXX, p. 107). 

NOAILLY, député suppléant du Rhôhe-et-Loire. — 1793. — 
Est admis en remplacement de Chàsset (t. LXX, 
p. 529). 

NOBLES. Les citoyens de Versailles demandent que tous 
les ci-devànt nobles soient èxèlùs des fonctions p u -
bliques (4 août 1793, t . LXX, p. et suiv.) ; — 
renvoi au comité de législation (ibid. p. 223) . — Le 
"l*r bataillon des volontaire du Bas-Rhin demande que 
tous les officiers ci-devant nobles soient exclus de 
l'armée tant que durera la guerre et ne reprennent 
leur rang qu'à la paix <7 août, p. 497) ; — renvoi au 
comité de Salut public (ibid.). — La société populaire 
de Lille demande leur exclusion de toutes les armées 
et de tous les emplois civils (9 août, p. 355). 

NOGENT-ROULLEBOIS (1) (Canton de), département d'Eure-
et-Loir. 

Assemblée primaire. Accepte la Constitution (31 juil-
let 1793. t. LXX, p. 34) ; — mention honorable, inser-
t ion au Bulletin ét renvoi à la commission des Six 
(ibid. p. 35 et suiv.). 

(1) Nom révolutionnaire de Netiilly-le-Réal. 
(1) Voir t . LXX, p. 34, col. 2, note 3. 
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NOGENT DE LA HAUTE-MARNE (Canton d e ) , d é p a r t e m e n t 
de la Haute-Marne. Accepte la Constitution à l'unani-
mité (30 jui l let 1793, t. LXX. p. 9) ; ~ insertion au 
Bulletin (ibid. p. 10). 

NOGENT-SUR-SEINE (Canton de), département de l'Aube. 
Accepte la Constitution (2 août 1793, t . LXX, p. 123); 
— insertion au Bulletin et au procès-verbal (ibid. 
p. 124). 

NOIRMOUTIER (Commune de). 
Officiers municipaux. Annoncent que la partie 

saine de cette commune a accepté la Constitution à 
l'unanimité (8 août 1793, t . LXX, p. 504) ;, — inser-
t ion au Bulletin et renvoi à la commission des Six 
(ibid.). 

NOLAY (Canton de), département de la Côte-d'Or. 
Accepte la Constitution (2 août 1793, t . LXX, p. 122); 
— (4 août, p. 200). 

NOMENY (Canton de), département de la Meurthe. Accepte 
la Constitution (2 août 1793, t. LXX, p. 121) ; — in-
sertion au Bulletin et au procès-verbal (ibid. p. 124). 

NONANCOURT (Canton de), département de l'Eure. Adhère 
aux journées des 31 mai, 1 " et 2 juin et accepte la 
Constitution (4 août 1793, t. LXX, p. 201) ; — inser-
tion au Bulletin et au procès-verbal (ibid. p. 203). 

NORD (Département du). 

Conseil général. Annonce que la prise de Valen-
ciennes n'a pas diminué l'énergie des habitants et fait 
part de l'acceptation de la Constitution (6 août 1793, 
t . LXX, p. 328) ; — insertion au Bulletin et renvoi à 
la commission des Six (ibid.). 

NORD-EST (1) (Commune de), département deRhône-et-
Loire. Adhère aux journées des 31 mai, 1 " et 2 juin 
et accepte la Constitution (4 août 1793, t . LXX, p. 
202) ; — insertion au Bulletin et au procès-verbal 
(ibid. p. 203). 

NOSSONCOURT (Commune de), département des Vosges. 
Accepte la Constitution (2 août 1793, t . LXX, p. 122) ; 
— insertion au Bulletin et au procès-verbal (ibid. 
p. 124). 

NOTRE-DAME-DE-FRESNAY (Commune de), département 
du Calvados. Adhère aux journées des 31 mai, l ° r 

et 2 juin et accepte la Constitution (4 août 1793, 
t . LXX, p. 202) ; —insert ion au Bulletin et au procès-
verbal (ibid. p. 203). 

NOUSBAUME, meunier à Puttelange, département de la 
Moselle. Fait une pétition (7 août 1793, t. LXX, p. 419) ; 
— renvoi aux comités des domaines et de commerce 
réunis (ibid.). 

NOUVELLE-EGLISE (Commune de), département du Pas-de-
Calais. Accepte la Constitution (31 juillet 1793, 
t . LXX, p. 35); — mention honorable, insertion au 
Bulletin et renvoi à la commission des Six (ibid. et 
suiv.). 

NOVIÛN-PORCIEN (Canton de), département des Ardennes. 
Adhère aux journées des 31 mai, l " et 2 juin et 
accepte la Constitution (4 août 1793, t . LXX, p. 202); 
— insertion au Bulletin et au procès-verbal (ibid. 
p. 203). 

NOYERS (Commune de), département du Pas-de-Calais. 
Accepte la Constitution (2 août 1793, t. LXX, p . 122); 
— insertion au Bulletin et au procès-verbal (ibid. 
p . 124). 

NOYON (Commune de). 

Société républicaine. Adhère aux journées des 
31 mai, 1 e r et 2 juin (5 août 1793, t . LXX, p. 254); 
— insertion au Bulletin (ibid.). 

NOZEROY (Canton de), département du Jura. Adhère 
aux journées des 31 mai et jours suivants et accepte 
la Constitution (4 août 1793, t . LXX, p. 200); — in-
sertion au Bulletin et au procès-verbal (ibid. p. 203). 

(1) Voir tome LXX, page 202, colonne 2, note 1. 

NUILLÉ-SUR-VICOIN (Commune de), département de la 
Mayenne. Adhère aux journées des 31 mai, 1e r et 
2 juin et accepte la Constitution (4 août 1793, t. LXX, 
p. 201) ; — insertion au Bulletin et au procès-verbal 
(ibid. p. 203). 

NUITS (Canton de), département de la Côte-d'Or. Adhère 
aux journées des 31 mai et jours suivants et accepte la 
Constitution (4 août 1793, t . LXX, p. 200) ; — inser-
tion au Bulletin et au procès-verbal (ibid. p. 203). 

O 

OFFICIERS. Le 1 e r bataillon des volontaires nationaux 
du Bas-Rhin demande que les officiers ci-devant no-
bles soient exclus de l'armée tant que la guerre durera 
et ne reprennent leur rang qu'à la paix (8 août 1793, 
t. LXX, p. 497) ; — insertion au Bulletin et renvoi 
au comité de Salut public (ibid.). 

OFFICIERS DE SANTÉ. Décret mettant à la disposition du 
ministre de la guerre tous les officiers de santé de 18 
à 40 ans (1er août 1793, t. LXX, p. 70). 

OISE (Département de 1'). Décret approuvant l'envoi 
dans le département des citoyens Collot d'Herbois, 
Isoré, Lequinio et Lejeune (1" août 1793, t . LXX, 
p. 79). 

Volontaires nationaux. Réclamation du 2° batai l -
lon au sujet des fournitures pour l'habillement 
(3 août 1793, t. LXX, p . 185); — renvoi au comité 
de surveillance des habillements et équipements mi -
litaires (ibid.). — Les chasseurs bons tireurs adhèrent 
à la Constitution et s'engagent à faire tous les mois 
un don patriotique de 161 l ivres pour les frais de la 
guerre (6 août, p. 332) ; — mention honorable, inser-
tion au Bulletin et renvoi à la commission des Six 
(ibid.). 

OISEMONT (Canton d'), département de la Somme. Ac-
cepte la Constitution (2 août 1793, t . LXX, p. 120) ; 
— insertion au Bulletin et au procès-verbal (ibid. , 
p. 124). 

OKERFFE, l ieutenant-colonel au 77" régiment d'infan-
terie. Fait un don patriotique (3 août 1793, t. LXX, 
p. 172); — mention honorable et insertion au Bulle-
tin (ibid.). 

OLIMPE (Françoise), veuve du citoyen Louis Giraud, 
mort en défendant la patrie. Demande un secours 
(4 août 1793, t. LXX, p. 234) ; — la Convention dé-
crète un secours provisoire de 300 livres et renvoie 
pour le surplus au comité des secours (ibid.). 

OLYMPE DE GOUGES. Voir Gouges. 

ORREC (Canton d'), département du Calvados. Accepte 
la Constitution (2 août 1793, t . LXX, p . 120), (4 août, 
p. 200). 

ORGELET (Canton de), département du Jura. Adhère aux 
journées du 31 mai et jours suivants et accepte la 
Constitution (4 août 1793, t. LXX, p. 200) ; — inser-
tion au Bulletin et au procès-veibal (ibid. p. 203). 

ORGÈRES (Canton de), département d'Eure-et-Loir. Adhère 
aux journées du 31 mai et jours suivants et accepte 
la Constitution (4 août 1793, t . LXX, p. 200) ; — in-
sertion au Bulletin et au procès-verbal (ibid. p. 203). 

ORGERUS (Commune d'), département de Seine-et-Oise. 

Municipalité. Accepte la Constitution (7 août 1793, 
t . LXX, p. 413); — insertion au Bulletin et renvoi à 
la commission des Six (ibid.). 

ORLÉANS (District d'). Décrets mettant en liberté ou ren-
voyant à leurs fonctions divers ecclésiastiques dest i -
tués ou arrêtés par les commissaires de la Convention 
(1er août 1793, t. LXX, p. 76 et suiv.). 

ORNANS (Canton d'), déparlement du Doubs. Accepte la 
Constitution à l'unanimité (30 juillet 1793, t. LXX, 
p. 9); — insertion au Bulletin (ibid. p. 10). 
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ORNES (Canton de), département de la Meuse. 

Assemblée primaire. Accepte la Constitution (5 août 
1793, t. LXX, p. 272) ; — insertion au Bulletin (ibid.). 

ORSENNES (Commune d'), département de l'Indre. Ac-
cepte la Constitution (2 août 1793, t. LXX, p. 120) ; 
— insertion au Bulletin et au procès-verbal (ibid. 
p. 124). 

OTTONVILLE (Commune d'), département de la Moselle. 
Adhère aux journées des 31 mai, l*r et 2 juin et accepte 
la Constitution (4 août 1793, t LXX, p. 201); — in-
sertion au Bulletin et au procès-verbal (ibid. p. 203). 

OUDOT, député de la Côte-d'Or. — 1793. — Son exposé 
des motifs qui ont déterminé le comité de législation 
chargé du Code civil à adopter les bases qui lui ont 
été présentées sur les titres Ie r , II, IV, V, VI et VII 
du premier livre de l'état des personnes (t. LXX, 

[>. 634 et suiv.). — Ses essais sur les principes de 
égislation des mariages privés et solennels, du divorce 

et de l'adoption (p. 712 et suiv.). 

OUEST ( D é p a r t e m e n t d e 1'). 

1° Renseignements sur les troubles et les opérations 
militaires (31 juillet 1793, t . LXX, p. 51), (p. 53), 
(5 août, p. 288), (8 août, p. 526), (9 août, p. 538). 

2° Décret ordonnant le transport en Vendée de la 
garnison de Mayence et édictant différentes mesures à 
prendre pour combattre les rebelles (1" août 1793, 
t. LXX, p. 108). 

OUROUX (Commune d*), département de la Nièvre. Adhère 
aux journées des 31 mai, l* r et 2 juin et accepte la 
Constitution (4 août 1793, t. LXX, p. 201) ; — inser-
tion au Bulletin et au procès-verbal (ibid. p. 203). 

OURVILLE (Canton d'), département de la Seine-Inférieure. 
Accepte la Constitution à l'unanimité (30 juillet 1793, 
t . LXX, p. 8) ; — insertion au Bulletin (ibid. p. 10). 

OUVRIERS. Décret portant que les ouvriers qui travaillent 
à la conversion du fer en acier, à la fabrication des 
l imes et des armes sont exceptés de la loi de recru-
tement (3 août 1793, t . LXX, p. 185). 

I » 

PACAUDIÈRE (Canton de la), département dé Rhône-e t -
Loire. Accepte la Constitution (2 août l i 9 3 , t. LXX, 
p. 123) ; — insertion au Bulletin et au procès-verbal 
(ibid. p. 124). 

PACÉ (Commune de), département d'IIIe-et-Vilaine. 

Conseil général. Rétracte son adhésion aux arrêtés 
liberticides du département (3 août -1793, t. LXX, 
p. 181) ; — renvoi au comité^ de Sûreté générale 
(ibid.). 

PACY-SUR-EURE ( C o m m u n e d e ) . 

Société populaire. Félicite la Convention des jour-
nées des 31 mai, 1 " et 2 juin et sur l'Acte constitu-
tionnel (3 août 1793, t . LXX, p. 162 et suiv.); — 
insertion au Bulletin (ibid. p. 163). 

PAGEI. Juré en exercice près du tribunal révolutionnaire 
(1« août 1793, t. LXX, p. 86). 

PAILLON, greffier du juge de paix de Saint-Didier- la-
Seauve, département de la Haute-Loire. Donne des 
renseignements sur les manœuvres des contre-révolu-
tionnaires de Lyon et présente des vues tendant à les 
déjouer (31 juillet 1793, t. LXX, p. 38) ; — mention 
honorable et renvoi au comité de Salut public (ibid.). 

PAIMBOEUF (Canton de), département de la Loire-Infé-
rieure. 

Assemblée primaire. Accepte la Constitution (31 juil-
let 1793, t . LXX, p. 34) ; — mention honorable, i n -
sertion au Bulletin e t renvoi à la commission des Six 
(ibid. p . 35 et suiv.). 

PAIN. Chabot demande à être entendu à la séance 
du 8 août pour faire un rapport sur le maximum du 

prix du pain (7 août 1793, t. LXX, p. 434) ; — la Con-
vention décrète cette motion (ibid.) ; — rapport par 
Chabot sur la fixation du minimum du prix du pain 
à 3 sols la livre (8 août, p. 525) ; — projet de décret 
(ibid. et p. suiv.) ; — La Convention décrète l'impres-
sion du projet de décret (ibid. p. 525). 

PALLOY, patriote. Fait hommage à la Convention de la 
déclaration des droits de l'homme gravée sur un t a -
bleau formé des pierres de la Bastille (9 août 1793, 
t. LXX, p. 587 et suiv.) ; — mention honorable, inser-
tion au Bulletin et dépôt dans la salle des séances 
(ibid. p. 588). 

PALLUAU (Commune de), département de l'Indre. Adhère 
aux journées des 31 mai, 1 " et 2 juin et accepte la 
Constitution (4 août 1793, t. LXX, p. 200) ; — inser-
tion au Bulletin et au procès-verbal (ibid. p. 203). 

PARAY-LE-MONIAL (Canton de), département de Saône-et 
Loire. 

Assemblée primaire. Accepte la Constitution (31 juil-
let 1793, t . LXX, p. 35); — mention honorable, i n -
sertion au Bulletin et renvoi à la commission des Six 
(ibid. et suiv.). 

PARCOURS. Voir Di'oit de Parcours. 

PARIS. 

§ l , r . — Commune de Paris. 

§ S. — Département de Paris. 

§ 3 . — Volontaires et autres militaires. 

§ l , r — Commune de Paris, 

1. — Police. 

2. — Citoyens. 

3. — Barrières. 

4. — Sections de Paris. 

5. — Conseil général. 

6. — Collèges. 

7. — Municipalité. 

1. — Police. — Les administrateurs du départe-
ment de police transmettent un état des personnes 
incarcérées à la date du 28 juillet (30 juillet 1793, 
t . LXX, p. 1,) — un état des personnes détenues à 
la date du 29 juillet (ibid. et p. suiv.), — un état des 
personne» détenues à la date au 30 juillet (31 juil let , 
p. 38), aoàt, p. 62), — un état des personnes déte-
nues à la date du 31 juillet (2 août, p. 124 et su iv ) ,— 
un état des personnes détenues à la date du l*r août 
(3 août, p. 169), — un état des personnes détenues à 
à la date du 2 août (4 août, p. 212,;— un état des per-
sonnes détenues à la date du 3 août (p. 249), — un 
état des personnes détenues à la date du 4 août (6 août, 
p. 324), — un état des personnes détenues à la date 
au 5 août (ibid. p. 325), — un état des personnes 
détenues à la date du 6 août (8 août, p . 496). % 

2. — Citoyens. Rapport par Ronguyod sur une 
pétition des selliers de Paris tendant à obtenir une 
augmentation du prix des selles (31 juil let 1793, 
t . LXX, p. 47) ; — la Convention décrète qu'il n'y 
a pas lieu à délibérer sur cette pétition (ibid.). — 
Plaintes des citoyennes qui s'occupent des vêtements 
des armées ( l , r août, p. 81); — r e n v o i à la commission 
des marchés (ibid.). 

3. — Barrières de Paris. Décret ordonnant la f e r -
meture immédiate des barrières afin d'empêcher la 
sortie de tous ceux qui ne justifieront pas d'une mis-
sion publique (1er août 1793, t. LXX, p. 109) ; — 
décret portant que les barrières seront ouvertes pen-
dant le jour (4 août, p, 235 et suiv.). 

4. Sections de Paris. 

Sections selon l'ordre alphabétique. 

Section de la Cité. Demande qu'il soit sursis à 
l'exécution du jugement rendu contre le citoyen 
Guilleminet (8 août 1793, t . LXX, p. 518). 

Section du Contrat social. Invite la Convention à 
envoyer une députation à. la cérémonie qui aura lieu 
à la mémoire ae Marat dans l'église Saint-Eustache 
(6 août 1793, t . LXX, p. 343) ;—laConvent ion décide 
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qu'une députation de 24 membres assistera à cette 
cérémonie {ibid.). 

Section du Finistère. Demande un secours pour le 
citoyen Desmaret (4 a o û t 1793, t . LXX, p. 224). 

Section des Piques. Ordre du jour sur sa demande 
d'amnistie en faveur des citoyens compris dans l ' ins-
truction criminelle du département de Seine-et-Oise, 
au sujet de l'émeute du 25 février (8 août 1193, 
t . L X X , p . 515). 

Section de la Réunion. Des c i toyens présentent une 
nouvelle pièce d'artillerie (4 août 1793, t . LXX, 
p. 227) ; — renvoi au comité mil itaire (ibid.). 

Section du Théâtre-Français, dite de Marat. 
Demande à la Convention de prendre des mesures 
pour assures les subsistances (7 août 1793, t . LXX, 
p. 441)', — renvoi au comité d'agriculture (ibid.). 

Section des Tuileries. Les canonniers de la section 
des Tuileries en garnison au fort de la Liberté, à 
Cherbourg, assurent la Convention de leur dévouement 
et demandent à combattre l'ennemi (4 août 1793, 
t . LXX, p. 228); — i n s e r t i o n au Bulletin et renvoi au 
ministre de la guerre (ibid.). 

5. — Conseil général, Présente une pétition en 
faveur des citoyens de Versailles t i tulaires d'offices 
de la l iste civile (5 août 1793, t . LXX, p. 273) ; — 
réponse du président (ibid.). — Demande à la Con-
vention de prendre des mesures de salut public 
(ibid. p. 294) ; — renvoi au comité de Salut public 
(ibid. p. 295). 

6. — Collèges. Rapport par Fourcroy tendant à 
faire mettre à la disposition du ministre oe l'intérieur 
une somme de 307,552 1. 2 s. 6 d. pour les dépenses 
des collèges jusqu'aux vacances (7 août 1793, t . LXX, 
p. 429) ; — projet de décret (ibid. et p. suiv.) ; — 
adoption (ibid. p. 430). 

7. Municipalité. Décret ordonnant à la municipalité 
de rendre compta de l'état des subsistances et des 
motifs des rassemblements (7 août 1793, t . L X X , 
p. 440) ; — compte rendu par Pache (ibid. p. 442^ 

§ 2. — Département de Paris. 
Administrateurs. Invitent la Convention à e n -

voyer une députation à la distribution des prix de 
l'Université (l8f aqftt 1793, t . LXX, p. 67) ; — la 
Convention décrète qu'une députation ue 24 membres 
assistera à cette cérémonie (ibid. p . 68). — Deman-
dent que la somme de 360,000 livres due aux é lec -
teurs leur soit avancée par la trésorerie nationale 
(8 août, p. 530 et suiv.) ; r - renvoi au comité des 
finances (ibid. p. 531). 

$ 3, — Volontaires et autres militaires- Le 2° ba-
tail lon de )a 108° demi-brigade, ci-devant le l"r des 
sections armées de Paris, écrit qu'il saura mourir 
pour défendre la Constitution (31 juillet 1793, t . LXX, 
p. 36) ; — mention honorable, insertion au Bulletin 
et renvoi à la commission des Six (ibid.). — Le m i -
nistre de l ' intérieur écrit qu'il n'a pas reçu le décret 
du 11 juin sur la réclamation des citoyens composant 
le ci-devant batajllon des ports de Paris contre son 
état-mijor (ibid. p. 47) ; — renvoi au comité des 
décrets (ibid.). — Adresse dç dévouement de la 
2e coippagnie de canonniers de la Croix-Rouge (3 août, 
p. 168) ; — mention honorable et insertion au Bulletin 
(ibid.).— Les canonniers de Paris se plaignent de ce 
que la loi qui leur accorde 30 sous par jour ne so i t 
pas exécutée (4 août, p. 232) ; — renvoi au comité de 
la guerre (ibid.). . 

PARIS . Voir Compagnie des Eaux de Paris, -r- Théâtres. 
— Université de Paris. 

PARIS DIT LAPLAIGNE, a d m i n i s t r a t e u r d u d é p a r t e m e n t 
du Gers, Renvoi au comité de sûreté générale d'une 
proposition demandant son renvoi devant le tribunal 
révolutionnaire (6 août 1793? t , LXX, p. 358), 

PARNÉ (Commune de), département de la Mayenne. 
Accepte la Constitution (2 août 1793, t. LXX, p. 121) ; 
— insertion au Bulletin et au procès-verbal (ibid. 
p. 124). F : 

PARNOT (Commune de), département de la Haute-Marne. 
Accepte la Constitution à l 'unanimité (30 jui l let 1793, 
t . LXX, p. 10) ; — insertion au Bulletin (ibid.). 

PAS-DE-CALAIS ( D é p a r t e m e n t d u ) * 

Administrateurs. Le Bon se plaint de ce que plu-
sieurs administrateurs suspendus de leurs fonctions 
exercent des fonctions d'nuissier ou de notaire en 
vertu de certificats de civisme extorqués avant leur 
suspension (5 août 1793, t . LXX, p. 284) ; -r- renvoi 
au conseil exécutif (ibid.). — Font part des mesures 
qu'ils ont prises pour déjouer les complots t ramés 
contre la République (7 août, p . 420). 

Volontaires nationaux. Le 10e bataillon déclare 
avoir accepté la Constitution et proteste de mourir 
pour la défense de la l iberté et de l'égalité (3 août 
1793, t . LXX, p. 454); — qiention honorable et i n -
sertion au Bulletin (ibid. p. 155). 

PAS-EN-ARTOIS (Canton de), département du P a s - d e -
Calais. Adhère aux journées des 31 mai, l* r et 2 juin 
et accepte la Constitution (4 août 1793, t . LXX, 
p, 202) ; — insertion au Bulletin et au procès-yerbal 
(ibid. p. 203). 

PASCQUDE-THURY (1) (Commune de), département du Cal-
vados. Accepte la Constitution (% août 1193, t . LXX, 
p. 123) ; — insertion au Bulletin et au procès-yerbal 
(ibid. p. 124). 

PASSAIS-LA-CONCEPTION (Canton de), département de 
l'Orne. Accepte la Constitution (2 août $793, t . LXX, 
p. 120) ; — insertion au Bulletin et au procès-verbal 
(ibid. p. 124). 

PASSAIS (Commune de), département de l'Orne. La 
section Saint-Marc adhère $ux journées des 31 Wfti, 
1 e r et 2 juin et accepte la Constitution (4 août 1193, 
t. LXX, p . 202) ; — insertion au Bulletin et au 
procès-verbal (ibid. p. 203) . 

PASSAVANT (Commune de), département de la Marne. 
Accepte la Constitution (2 août 1793, t. LXX, p. 122) ; 
— insertion au Bulletin et au procès-verbal (ibid. 
p. 124). 

PASSAVANTS. Voir Douanes. 

PATAY (Canton de), département du Loiret . Accepte la 
Constitution (2 août 1793,~t. LXX, p. 121) ; — inser-
t ion an Bulletin et au procès-verbal (ibid. p. 124). 

PATRIX, ci toyen de la vi l le de Rennes. Déelare accepter 
la Constitution et adhérer à toutes les mesures prises 
par la Convention (5 août 1793, t LXX, p. 269) ; — 
insertion au (Bulletin (ibid.). 

PATROUILLE. Voir Peine de mort. 

PAULY, curé de Glatens. Fait un don patriotique (9 août 
1793, t . LXX, p. 540) ; — mention honorable et i n -
sertion au Bulletin (ibid. p . 541). 

PAYENNVILLE (citoyenne). Présente à la Convention le 
moyen de faire rentrer une grande masse d'assi-
gnats "(4 août 1793, t. LXX, p. 229 et suiv.) } — la 
Convention l'invite à en faire part aux comités des 
finanees'et décrète Ja mention honorable (ibid. p. 232). 

PECOURT, officier municipal à Montauban. Décret le sus -
pendant de ses fonctions (1" août 1793, t. LXX, 
p . 78). 

PEINE DE MORT. Elle es t décrétée contre tout c i toyen 
surpris en fausse patrouil le et contre tout homme qui 
sera surpris dans des rassemblements déguisé en 
femme (7 août 1793, t- LXX, p. 451); 

PEINTURE. Voir Académie de peinture. 

PELLEPORT (Commune de), département de la Haute* 
Garonne. 

Société populaire. Fai t un don patriotique (9 août 
1793, t . LXX, p. 540) ; -4- mention honorable et in -
sertion au Bulletin (ibid. p. 541) . 

(1) Voir t. LXX, p . 123, çol, 1, note g. 
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PÉNIÈRES, député de la Corrèze. — 1 7 9 3 . — Parle sur le 
mode de nomination des juges du tribunal révolu-
tionnaire (t. LXX, p. 56). 

PENSIONS. 1°. Décret accordant des pensions à 11 veuves 
de militaires (7 août 1793, t. LXX, p. 426). 

2" — Décret accordant des pensions à divers mi l i -
taires (7 août 1973, t . LXX, p. 426). 

PÉPIN, député de l'Indre. — 1793. — Fait un rapport 
sur un arrêté du département de l'Indre relatif à la 
taxe des témoins (t. LXX, p. 15 et suiv.). 

PÉRARD, député de Maine-et-Loire. — 1 7 9 3 . — Commis-
saire pour assister à l'inauguration des bustes de 
Marat et de Lepeletier-Saint-Fargeau (t. LXX, p. 181). 

PERCY (Canton de), département de la Manche. Adhère 
aux journées des 31 mai et jours suivants et accepte 
la Constitution (4 août 1793, t . LXX, p. 201) ; — in-
sertion au Bulletin et au procès-verbal (ibid. p. 203). 

PERIERS (Commune de), département de la Manche. Ac-
cepte la Constitution (31 juil let 1793, t. LXX, p. 35) ; 
— mention honorable, insertion au Bulletin et renvoi 
à la commission des Six (ibiçl. et suiv.). 

PÉRIGNON, administrateur du district de Grenade, Fait 
Un don patriotique (9 août 1793, t. LXX, p. 540) ; — 
insertion au Bulletin et mention honorable (ibid.). 

PÉRIGUEDX (Canton de), département 'de LA Dordogne 
(Intra-Muroq). Adhère aux journées des 31 mai et 
jours suivants et accepte la Constitution (4 août 1793, 
t. LXX, p . 200) ; — insertion au Bulletin et au prpcès-
verbal (ibid. p. 203). 

PEBNÉ, ancien capitaine de dragons. Fait un don patrio-
tique (8 août 1793, t . LXX, p. 530) ; — mention 
honorable (ibid.). 

PERNES (Commune de), département du Pas-de-Calais» 
Accepte la Constitution à l'unanimité (30 juil let 1793> 
t. L ^ X , p. 8) j — insertion au Bulletin (ibid. p. 10). 

PÉRONNE ( D i s t r i c t d e ) . 

Procureur syndic. Apponce que les biens des émi-
grés se vendent au plus haut prix (5 août 1793, t . LXX, 
p. 292) ; — insertion au Bulletin (ibid.). 

PERONY (Charles-Gai), commissaire du conseil exécutif, 
détenu à Nantes. Décret ordonnant sa mise en liberté 
provisoire et le renvoi de son affaire au comité de 
sûreté générale (1<"P août 1793, t . LXX, p. 75). 

PERRIÈRE (Cantop de La), département de J'Orne, On 
annonce que les 11 paroisses du canton ont accepté 
la Constitution à l'unanimité (9'août 1793, t. LXX, 
p. 533) ; — insertion au Bulletin et rqnvpi à la com-
mission des Six (ibid.). 

PERTHES (Commune de), département de la Hapte-Marne. 
Accepte la Constitution à l'unanimité (30 juillet 1793, 
t. LXX, p. 8) ; — insertion au Bulletin (ibid. p. 10)-

PJSRTHES-KN-GATÎNAIS (Cpfpmune d e ) , département de 
Seine:et-Marne. À'pcepté la Constitution (2 août 1793, 
t. LXX, p. 120) ; insertion au Bulletin ét au pro-
cès-verbal (ibid. p. 124). 

PESCAX (Raymond), de Grenade. Fait un don patriotique 
(9 août 1793, t . LXX, p. 540) ; — mention honorable 
et insertion au Bulletin (ibid. p. 541% 

PETIT, gendarme national à la résidence de Toul. Fait 
restituer à un entrepreneur de la conduite de foin 
pour l'armée de fa Moselle 2,207 livres 10 sous, qu'il 
avait perçus en trop (5 août 1793, t . LXX, p. 249) ; 
— insertion au Bulletin (ibid.). 

PETIT, officier municipal de la commune de Saint-Yrieix. 
Est excepté du décret qui suspend provisoirement 
les autorités constituées du district ae Saint-Yrieix 
(7 août 1793, t. LXX, p. 444). 

PETIT-DAUTERIVE, juge du tribunal de Paris. —Est nommé 
juge au Tribunal criminel extraordinaire (3 août 1793, 
t . LXX, p. 179). 

PETIÏJEAN, député de l 'Al l ier .—1793. — E s t nommé com-
missaire pour l'insertion du décret concernant l 'éta-

I blissement d'une manufacture d'armes dans l'hôtel 
de Rretonvilliers (t. LXX, p. 48). 

PEUPLINGUES (Canton de), département du Pas-deCalajs. 
Accepte la Constitution à l'unanimité (30 juillet 1703, 
t . LXX, p. 8); — insertion au Bulletin (ibid. p. 10). 

PEYRAT (Commune de), département de la Haut-Vienne, 
Adhère aux journées des 31 mai, 1e r et 2 jujn et ac -
cepte la Constitution (4 août 1793, t . LXX, p. 202); 
insertion au Bulletin ex au procès-verbal (ibid. p. 203). 

PEYSSIER. Fait un don patriotique (7 août 4793, t . 1<XX, 
p. 414); — insertion au Bulletin (ibid.). 

PEYTF. (François), jardinier. Fait un don patriotique 
(9 août 1793, t. LXX, p. 539); — mention honoarble 
et insertion au Bulletin (ibid.), 

PHARMACIENS. Décret mettant à la disposition du m i -
nistre de la guerre les pharmaciens de 18 à 40 ans. 
(l0»1 août 1793, t. LXX, p. 70). 

PHALSBOURG (Commune de), département de la Meurthe). 
Municipalité. Annonce l'acceptation de la Constitu-

tion (7 aoSt 1793, t. LXX, p. 413 et suiv . ) ; — in-
sertion au Bulletin et renvoi a la commission des S i s 
(ibid. p. 414). 

PHILIPPEAUX, député de la Sarthe. — 4 7 9 3 . — Rend 
compte d'un combat heureux livré aux Pont-dé-Ce par 
Ips rebelles vendéens (t. LXX, p. 53). — Transmet 
des renseignements sur les députés envoyés par la 
ville de Nantes (p. 264). 

PICQUIGÎJY (Canton de), département de la Somme» 
Assemblée primaire. Accepte la Constitution (31 juil-

let 1793, t. LXX, p. 35); — mention honorable, i n -
sertion au Bulletin et renvoi à la commission des Six 
(ibid. et suiv.). 

PIKRRE-BUFFIÈRE (Canton de), département de la Haute-
Vienne. Adhère aux journles des 31 ma' et jours sui-
vants et accepte la Constitution (4 août 1793, t. LXX, 
p. 200) : — insertion au Bulletin et au procès-verbal 
[ibid. p , 203.). 

PIETTE, député des Ardennes, t— |7Ô3. T— Parle sur 
l'organisation de l'instruction publique (t. LXX, p. 85 
et suiy.). 

PIEUX (Canton de), département de la Manche- Adhère 
aux journées des 31 mai et jours suivants et accepte 
ia Constitution (4 août 1793, t, LXX, p. 200) ; ' r - in-
sertion au Bulletin et au procès-verbal (ibid. p, 203). 

PILLES. Est nommé administrateur du district d'Abbé-
ville (9 août 1793, t . LXX, p. 585). 

PILÏÉ, vicaire de Saint-Paul d'Orléans. Décret annu-
lant l'arrêté qui le destitue ét le renvoyant à Ses 
fonctions (1« août 1793, t . LXX, p. 76). 

PINEY (Canton de), département de l'Aube. Accepte 
la Constitution à l'unanimité (30 juillet £ î93 , J.LXX, 
p. 9) ; — insertion aU Bulletin (ibid. p. 10). 

PIPAUD, procureur général syndic du district de TQH* 
louse. Rapport sur sa conduite par Julien (de Tou-
louse) (9 août 1793, t . LXX, p. 543 et suiv.] ; pro-
jet de décret tendant à faire déclarer qu'il demeu-
rera destitué dé ses fonctions mais qu'il sera remis 
en liberté (ibid. p. 544) ; r— adoption (ibid.). 

PIORRY, député de la Vienne. — 4793- — Commissaire 
pour assister à l'inauguration des bustes de ftafat et 
de Lepeletier-Saint-Fargeau (t. LXX, p. 181). 

PIRÉ (Commune de), département d'Il le-et-Vilaine. 
Adhère aux journées dés 31 mai» 1 e r et 2 jnin et 
accepte la Constituton (4 août 1783, t , LXX, p, 201) ; 
— insertion au Bulletin ét au procès-verbal (ibid 
p. 203). 

PITHIVIERS (Canton de), département du Loiret. Accepte 
la Constitution à, l'unanimité (30 jui l let 1793, t. LXX, 
p, 7), (p. 9). 

PITT, ministre d'Angleterre. Rapport par Barère §ur 
ses manœuvres contre la République française 
(1er août 1793, t. LXX, p. 90 et suiv.). ~ Décret çr-
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donnant le dépôt aux archives nationales d'une m é -
daille le représentant, trouvée dans un portefeuille 
anglais (4 août, p. 236). — Garnier (de Saintes) et 
Couthon demandent qu'on déclare qu'il est l'ennemi 
du genre humain (7 août, p. 451) ; — la Convention 
décrète cette proposition (ibid. p. 452). 

PLAINVILLE (Commune de), département de l'Oise. Ac -
cepte la Constitution à l'unanimité (30 juil let 1793, 
t. LXX, p. 8) ; — insertion au Bulletin (ibid. p. 10). 

PLANCY-SUR-AUBE (Commune de), département de l'Aube. 
Adhère aux journées des 31 mai, 1er et 2 juin et ac-
cepte la Constitution (4 août 1793, t . LXX, p. 200) ; 
insertion au Bulletin et au procès-verbal (ibid. 
p. 203). 

PLAZANET, député suppléant de la Corrèze. — 1793. — 
Est admis en remplacement de Lidon (t. LXX, p. 529). 

PLÉLAN (Canton de), département des Côtes-du-Nord. 
Adhère aux journées des 31 mai, l*r et 2 juin et ac-
cepte la Constitution (4 août 1793, t. LXX, p. 202) ; 
— insertion au Bulletin et au procès-verbal (ibid. 
p. 203). 

PLENEUF (Canton de), département des Côtes-du-Nord. 
Accepte la Constitution à l'unanimité (30 juillet 1793, 
t . LXX, p. 8) ; — insertion au Bulletin (ibid. p. 10). 

PLESTÎN-LES-GRÈVES (Canton de), département des 
Côtes-du-Nord. Adhère aux journées des 31 mai, 
l , r et 2 juin et accepte la Constitution (4 août 1793, 
t. LXX, p. 203) ; — insertion au Bulletin et au pro-
cès-verbal (ibid.). 

PLEURS (Commune de), département de la Marne. Ac-
cepte la Constitution (30 juil let 1793, t. LXX, p. 8) ; 
— insertion au Bulletin (ibid. p. 10). 

PLCEOC (Canton de), département des Côtes-du-Nord. La 
section Sainte Marguerite adhère aux journées des 
31 mai 1 " et 2 juin et açcepte la Constitution (4 août 
1793, t. LXX, p. 202) ; — insertiona u Bulletin et au 
procès-verbal (ibid. p. 203). 

PLOMBÉIRES (Canton de), déparlement de la Côte-d'Or. 
Accepte la Constitution (2 août 1793, t. LXX, p. 123); 
- - i n s e r t i o n au Bulletin et au procès-verbal (ibid. 
p. 124). 

PLOMÉLIN (Commune de), département du Finistère. 
Adhère aux journées des31 mai, l ° r et 2 juin et ac-
cepte la Constitution (4 août 1793, t. LXX, p. 202) ; 
— insertion au Bulletin et au procès-verbal (ibid. 
p. 203). 

PLOUAY (Canton de), département du Morbihan. Adhère 
aux journées des 31 mai, l*r et 2 juin et accepte la 
Constitution (4 août 1793, t. LXX, p. 203) ; — inser-
t ion au Bulletin et au procès-verbal (ibid). 

PLOUDANIEL (Commune de), département du Finistère. 
Adhère aux journées des 31 mai, 1e r et 2 juin et ac-
cepte, la Constitution (4 août 1793, et t. LXX, p.201); 
— insertion au Bulletin et au procès-verbal (ibid. 
p. 203). 

PLOUHA (Canton de), département des Côtes-du-Nord. 
Adhère aux journées des 31 mai, 1er et 2 juin et ac-
cepte la Constitution (4 août 1793, t . LXX, p. 202), 
insertion au Bulletin et procès-verbal (ibid. p. 203). 

PLOUVARA (Commune de), département des Côtes-du-
Nord. Adhère aux journées des 31 mai, l*r et 2 juin 
et accepte la Constitution (4 août 1793, t . LXX, p. 202). 
— insertion au Bulletin et au procès-verbal (ibid) 

PLUMAUGAT (Commune de), département des Côtes-du 
Nord. Adhère aux journées des 31 mai, l"r et 2 juin 
et accepte la Constiution (4 août 1793, t. LXX, p. 202), 
— insertion au Bulletin et au procès-verbal (ibid. 
p. 203). 

POIGNY (Commune de), département de la Marne. La se-
conde section accepte la Constitution (30 juillet 1793, 
t . LXX. p. 9), — insertion au Bulletin (ibid. p. 10). 

PoiDS-ET-MESCRES. Rapport par Arbogast sur l'unifor-
mité et le système général des poids et mesures 
1 " août 1793, t. LXX, p. 70 et suiv.) ; — projet de 
décret (ibid. p. 73 et s u i v . ) ; — a d o p t i o n (ibid. p .75) . 

— Rapport de Borda, Lagrange et Monge sur le sys-
tème général des poids et mesures (ibid. p . 112 et 
suiv). 

POILLY (Commune de), département du Loiret.Accepte 
la Constitution (2 août 1793, t . LXX, p . 120), — inser-
tion au Bulletin et au procès-verbal (ibid. p. 124). 

POINCEAU, ci-devant garde du corps, capitaine de la 
légion du Nord. Décret ordonnant au ministre de la 
guerre de rendre compte des faits qui lui ont été dé-
noncés à son sujet (30 juil let 1793, t. LXX, p. 14). 

POISSON (Canton de), département de la Haute-Marne. 

Assemblée primaire. Accepte la Constitution (31 juil-
let 1793, t , LXX, p . 34) ; — mention honorable, in-
sertion au Bulletin et renvoi à la commission des Six 
(ibid. p. 35 et su iv . ) . 

POMME, député de Cayenne et Guyane. — 1 9 9 3 . — Est 
envoyé en mission dans le département de l'Hérault 
(t. LXX, p. 378). 

POMMÉS (Dominique). Fait un don patriotique (7 août 
1793, t. LXX, p. 414) ; —insert ion au Bulletin ((ibid.). 

PONCET, capitaine de la légion du Nord. Décret ordon-
nant au ministre de la guerre de rendre compte de la 
procédure commencée contre lui (30 juil let 1793, 
t . LXX p. 14). 

PONS (de Verdun), député de la Meuse. — 1793 . — 
Somme Gaston, député de l'Ariège, de déclarer s'il 
n'est pas frère du ci-devant marquis de Gaston qui est 
parmi les rebelles de Vendée (t. LXX, p. 136). 

PoNT-A-MOUSSON (Canton de), département de la Meur-
the. Accepte la Constitution à l'unanimité (30 juil let 
1793, t . LXX, p. 8), (p. 9). 

PONT-AUDEMER (Canton de), département de l'Eure. 

Assemblée primaire. Accepte la Constitution (31 juil-
let 1793, t. LXX, p. 35) ; — mention honorable, in-
sertion au Bulletin et renvoi à la commission des Six 
(ibid. et suiv.). 

PONT-CROIX (Canton de), département du Finistère. 

Officiers municipaux. Annoncent qu'ils ont publié 
l'Acte constitutionnel (4 août 1793, t . LXX, p. 208) ; 
— insertion au Bulletin (ibid.) 

PONT-DE-VAUX (Canton de), département de l'Aisne. 
Assemblée primaire. Accepte la Constitution 

(31 juillet 1793, t. LXX, p. 35) ; —ment ion honorable, 
insertion au Bulletin et renvoi à la commission des 
Six (ibid. et [suiv). 

PONT-DE-VEYLE (Canton de), département de l'Ain. 
Accepte la Constitution (2 août 1793, t. LXX, 
p . 123) ; — insertion au Bulletin et au procès-ver-
bal (ibid. p, 124). 

PONT-L'ÉVÈQUE (Canton de), département du Calvados. 
Adhère aux journées des 31 mai, 1e r e t 2 juin et 

accepte la Constitution (4 août 1793, t. LXX, p. 202) ; 
— insertion au Bulletin et au procès-verbal (ibid. 
p. 203). 

PONT-SAINT-ESPRIT (Canton de), département du Gard. 
Accepte la Constitution à l'unanimité (30 juillet 1793, 
t. LAX, p. 9 ) ;—insert ion au Bulletin (ibid. p. 10). 

PONT-SAINT-VINCENT. (Commune de), département de la 
Meurthe. Accepte la Constitution à. l'unanimité (30 juil-
let 1793, t. LXX, p. 8), (31 juillet, p. 34). 

PONT-SAINTE-MAXENCE. (Canton de), département de 
l'Oise. Accepte la Constitution (2 août 1793, t . LXX, 
p. 120) ; — insertion au Bulletin et au procès- verbal 
(ibid. p. 124). 

PONT-SCORFF (Canton de), département du Morbihan. 
Adhère aux journées des 31 mai, f*r- et 2 juin et ac-
cepte la Constitution (4 août 1793, t. LXX, p. 202) ; 
— insertion au Bulletin et au procès-verbal (ibid. 
p. 203). 

PONT-SUR-YONNE (Canton de), département de l'Yonne. 
Accepte la Constitution (2 août 1793, t. LXX, p. 122); 
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— insertion au Bulletin et au procès-verbal (ibid. p. 
124). 

PONTARLIER (Canton de), département du Doubs. Accepte 
la Constitution (2 août 1793, t. LXX, p. 123) ; — in-
sertion au Bulletin et au procès-verbal (ibid. p. 124). 

PONTAUMUR (Canton de),département du Puy-de-Dôme. 
Adhère aux journées des 31 mai, 1 " et 2 juin et ac-
cepte la Constitution (4 août 1793, t. LXX, p. 202) ; — 
insertion au Bulletin et au procès-verbal (ibid. p. 203). 

PONTGIBAUD (Canton de), département du Puy-de-Dôme. 
Accepte la Constitution à l'unanimité (30 juillet 1793, 
t. LXX, p. 91) ; —insert ion au Bulletin (ibid. p. 10). 

PONTIVY (Canton de), département du Morbihan. Accepte 
la Constitution (S août 1793, t. LXX, p. 121); — inser-
tion au Bulletin et au procès-verbal (ibid. p. 124). 

PONTORSON (Canton de), déparlement de la Manche. Ac-
cepte la Constitution (2 août 1793, t. LXX, p. 121) ; — 
insertion au Bulletin et au procès-verbal (ibid. p. 124). 

PONTRIEUX (Canton de), département des Côtes-du-Nord. 
Accepte la Constitution à l'unanimité (30 juillet 1793, 
t. LXX, p. 8) ; — insertion au Bulletin (ibid. p. 10). 

PONTS-DE-CÉ (Commune des). Compte rendu d'un combat 
heureux livré près de cette commune aux rebelles Ven-
déens (31 juillet 1793, t. LXX, p. 53). 

PONVALLAIN (Canton de), département de la Sarthe. Ac-
- cepte la Constitution (2 août 1793, t. LXX, p. 120) ; — 

insertion au Bulletin et au procès-verbal (ibid- p. 124), 

POOLÉ (Commune de la), département de la Mayenne. Ac-
cepte la Constitution à l'unanimité (30 juillet 1793. 
t. LXX, p. 8) ; — insertion an Bulletin (ibid. p. 10). 

PORT-LIBERTÉ (1) (Commune de), département du Morbi-
han. Adhère aux journées des 31 mai, L*R et 2 juin et 
accepte la Constitution (4 août 1793, t. LXIX, p. 203) ; 
— insertion au Bulletin et au procès-verbal (ibid.). 

PORTE, procureur syndic du district de Grenade. Fait 
un don patriotique (9 août 1793, t . LXX, p. 540) ; 
— insertion au Bulletin et mention honorable (ibid. 
p. 541). 

POSTES. Les maitres de poste demandent une augmen-
tation des prix de relais de 3 livres par poste et par 
cheval (4 août 1793, t . LXX, p. 277) ; — renvoi au 
comité des finances (ibid.). — Décret mettant un 
million à la disposit ion du ministre de l'Intérieur 
pour des indemnités et avances à accorder aux maitres 
de poste (ibid. p. 236). — Décret ordonnant au Con-
seil exécutif de rendre compte de l'exécution du dé-
cret sur l'organisation des postes et messageries 
(7 août, p. 442). — Liste des citoyens proposés p a r l e 
Conseil exécutif pour remplir les fonctions d'admi-
nistrateurs des postes et messageries (ibid. p. 450); 
— renvoi au Conseil exécutif a l'effet d'y inscrire 
l'âge, le domicile, le lieu de naissance et la profes-
sion des citoyens présentés (ibid. p. 451). 

POTTIER (Charles-Albert), député d'Indre-et-Loire. — 
1793. — Fait des rapports sur des pensions à accor-
der à des militaires (t. LXX, p. 42), — un rapport 
sur la gratification à accorder à la citoyenne Sophie 
Julien (ibid.). 

POTTOFEUX, procureur général syndic du département 
de l'Aisne. Transmet à la Convention : Un arrêté 
pris en vue des fêtes du 10 août, une proclamation 
au traître Wimffen et une adresse de l'armée 
contre-révolutionnaire du Calvados (8 août 1793, 
t. LXX, p. 508 et suiv.) ; — mention honorable et in-
sertion au Bulletin (ibid. p. 511). 

POUANCÉ (Canton de), département de la Mayenne-et-
Loire. Adhère aux journées des 31 mai, 1e r et 2 juin 
et accepte la Constitution (4 août 1793, t . LAX, 
p. 203) ; — insertion au Bulletin et au procès-verbal 
(ibid.). 

(1) Nom révolutionnaire de Port-Louis. 

POLULLON (Canton de), département des Landes. 

Assemblée primaire. Applaudit aux journées des 
31 mai, 1e r et 2 juin, adhère aux décrets de la Con-
vention et accepte la Constitution (3 août 1793, 
t. LXX, p. 153) ; — insertion au Bulletin (ibid.). 

POUILLY (Canton de), département de la Côte-d'Or. 
Accepte la Constitulion (2 août 1793, t. LXX, p. 122) ; 
— insertion au Bulletin et au procès-verbal (ibid. 
p. 124). 

POUILLY (Commune dej, départementde la Meuse. Adhère 
aux journées des 31 mai, l«r et 2 juin et accepte la 
Constitution (4 août 1793, t . LXX, p. 200) ; — inser-
tion au Bulletin et au procès-verbal (ibid. p . 203). 

POUILLY-SUR-LOIRE. (Canton de), département de la 
Nièvve. 

Assemblée primaire. Accepte la Constitution (31 
juil let 1793, t. LXX, p. 35); — (2 août, p. 123). 

POULAINES (Commune de), département de l'Indre. 
Adhère aux journées des 31 mai, l*r et 2 juin et ac -
cepte la Constitutiou (4 août 1793, t . LXX, p. 200) ; 
— insertion au Bulletin et au procès-verbal (ibid. 
p. 203). 

POULANGY (Commune de), département de la Haute-
Marne. Accepte la Constitution à l'unanimité (30 juil-
let 1793, t. LXX, p. 9 ) ; — insertion au Bulletin 
(ibid. p. 10). 

POULLAIN (Guillaume), receveur des droits d'enregistre-
ment à Orbec. Adhère aux décrets des 31 mai, l*r et 
2 juin et fait part de son inviolable attachement à la 
Convention (31 juillet 1793, t. LXX, p. 43 et suiv.) ; 
— mention honorable et insertion au Bulletin (ibid. 
p . 44). 

POULLAIN-GRANDPREY, député des Vosges. — 1793. — 
Fait un rapport sur la réclamation de fermiers de 
biens d'émigrés du district de Cadillac (t. LXX, 
p. 284 et suiv.) . — S'oppose à l'abolition du droit de 
parcours (p. 517). — Fait une motion relative au par-
tage des biens communaux (ibid.). 

POURRAT. Décret ordonnant sa mise en état d'arresta-
tion (2 août 1793, t . LXX, p. 130). 

POUTIER, général de brigade, rend compte d'un avan-
tage remporté sur les ennemis par les troupes de la 
République (5 août 1793, t . LXX, p . 288) ; — inser-
tion au Bulletin (ibid. p . 289). * 

PRÉ-EN-PAIL (Canton de), département de la Mayenne. 
Accepte la Constitution (2 août 1793, t . LXX, p. 121) ; 
— insertion au Bulletin et au procès-verbal (ibid. 
p. 124). 

PRÉCIGNÉ (Commune de), département de la Sarthe. 
Adhère aux journées des 31 mai, l*r et 2 juin et ac-
cepte la Constitution (4 août 1793, t . LXX, p . 200); 
— insertion au Bulletin et au procès-verbal (ibid. 
p. 203). 

PRÉSIDENT DE LA CONVENTION NATIONALE. — 1 7 9 3 . — 
Hérault-Séchelles (8 août, t . LXX, p. 531). 

PRESSAVIN, député de Rhône-et-Loire. — 1793. — Fait 
des rapports sur les poursuites à exercer contre les 
fabricateurs de faux assignats (t. LXX, p. 16 et suiv.) . 

PRESSIGNY (Commune de), département de la Haute-
Marne. Accepte la Constitution à l'unanimité (30 juil-
let 1793, t. LXX, p. 9) ; — insertion au Bulletin (ibid. 
p. 10). 

PRIEUR (Pierre-Louis), député de la Marne. — 1793. — 
Fait uu rapport sur la création d'une deuxième sec-
tion au tribunal révolutionnaire (t. LXX, p. 32), — 
un rapport sur l'arrestation du citoyen Montané, 
président du tribunal révolutionnaire (ibid. et p. 
suiv.). — Est envoyé en mission près des armées du 
Nord, des Ardennes, de la Moselle et du Rhin (p. 107). 

PRIEUR-DUVERNOIS, député de la Côte-d'Or. — 1793. — 
Annonce sa mise en liberté après cinquante jours de 
détention (t. LXX, p. 235). — Confirme les renseigne-
ments donnés par Romme au sujet de leur arrestation 
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(p. 264). — Parle sur la proposition de dissoudre la 
société des Garabots de Caen (p. 375). 

PRISONNIERS, Voir Paris § 1 " n° l . 

PRISONNIERS DE GUERRE. Pièces relatives à un cartel 
pour l'échange des prisonniers do guerre entre le gé-
néral français Delberq et le général espagnol Càro 
(1er août 1793, t. LXX, p. 109 et suiv.). 

PROCÈS-VERBAUX DE L'ASSEMBLÉE CONSTITUANTE. L e 
citoyen Gabet fait hommage du 6° volume de la col-
lection des procèSTverbaux (6 août 1793, t. LXX, p. 
346); —r la Convention renvoie le volume aux archives 
(ibid.), 

PROST, député du Jura, — 1793. — Fait un rapport sur 
les attentats contre-révolutionnaires commis par les 
administrateurs du département du Jura (t. LXX, 
p. 529). 

PUISSANCES' ÉTRANGÈRES. R a p p o r t p a r B a r è r e s u r l a 
conjuration dont elles ont enveloppé la République 
française (1er août 1793, t. LXX, p. 90 et suiv.); — 
décrets (ibid. p. 107 et suiv.), 

PUTANGES (Canton de ) , département de l'Orne. Accepte 
la Constitution à l'unanimité (30 juil let 1793, t. LXX, 
p. 8); — insertion au Bulletin (ibid. p. 10). 

PUTTELANGE (Canton de), département de la Moselle. 
Accepte la Constitution à l'unanimité (30 juil let 1793, 
t . LXX,. p. 7) ; — insertion au Bulletin (ibid. p. 10). 

PUY (Commune du), département de la Haute-Loire. 
Accepte la Constitution (4 août 1793, t . LXX, p. 205) ; 

insertion au Bulletin (ibid.), 

PYRÉNÉES (Hautes-). (Département des). 

Administrateurs. Demandent que les blocs de mar-
bre appartenant à la nation qui existent dans les 
districts oùi l s se détériorent soient vendus (9 août 1793, 
t . LXX, p. 536) ; — renvoi aux comités de commerce 
et d'instruction publique (ibid.). 

Q 

QUARRÉ-LES-TOMBES (Canton de), département de l'Yonne. 
Accepte la Constitution (2 août 1793, t. LXX, p. 123); 
— insertion au Bulletin et proeès-verbal (ibid. p. 124). 

QUARTE (Commune de la), département de la Haute-Saône. 
Accepte la Constitution (2 août 1793, t. LXX, p. 123) ; — 
insertion au Bulletin et au procès-verbal (ibid. 124). 

QUERRIEU (Commune de), département de la Somme. 
Accepte la Constitution (31 juillet 179S, t. LXX, 

. p. 35) ; — mention honorable, insertion au Bulletin 
èt renvoi à la Commission des Six (ibid. et suiv.). 

QUESNOY (Canton de), département du Nord. Accepte la 
Constitution à l'unanimité (30 juillet 1793, t. LXXj 
p. 9) ; — insertion au Bulletin (ibid. p. 10.) 

QUILLAN (Canton de), département de l'Aude. Accepte la 
Constitution (2 août 1793, t. LXX, p. 123) ; — insertion 
au Bulletin et au procès-verbal (ibid. p. 124). 

QUIMPER (Canton de), département du Finistère. Adhère 
aux journées des 31 mai, 1 " et 2 juin et accepte la 
Constitution (4 août 1793, t . LXX, p. 202); — inser-
tion au Bulletin et au procès-verbal {ibid. p. 203). 

QUIMPER (Commune de). Adresse des citoyens deman-
dant à la Convention de suspendre le décret contre 
les administrateurs du département du Finistère 
(1°' août 1793, t, LXX, p. 63) j T- renvoi au comité 
de Sûreté générale (ibid.). 

QUIMPERLÉ (Canton de), département du Finistère. 
Adhère aux journées des 31 mai et jours suivants et 
accepte la Constitution (4 août 1793, t. LXX, p. 201) ; 
—r insertion au Bulletin et au procès-verbal (ibid. 
p. 203). 

QUINTIN (Canton de) (campagne), département des Côtes-
du-Nord. Adhère aux Journées des 31 mai, l* r et 

2 juin et accepte la Constitution (4 août 1793, t. LXX 
p. 202) ; — insertion au Bulletin et au procès-verba 
(ibid. p. 203). 

QUITTANCES DE FINANCE. Décret relatif au renouvelle-
ment des coupons d'intérêts des quittances de finance 
expédiées au porteur par édit de décembre 1782 
(3 août 1793, t. LXX, p. 174 et suiv.). 

R 

BABAUD et C'% négociants à Marseille. Ordre du jour 
sur leur pétition (30 juil let 1793, t. LXX, p. 14). 

RACHON, officier municipal à Montauban. Décret le sus-
pendant de ses fonctions ( l ' r août 1793, t . LXX, p. 78). 

RAGQUES (Bernard) dit Carmagnole. Expose les services 
qu'il a rendus et demande un secours pour aller pren-
dre son service en Vendée (4 août 1793, t . LXX, 
p. 219); — réponse du président; — la Convention 
accorde le secours demandé (ibid;). 

RAVFRON (DU TROUILLET), d é p u t é d e P a r i s . — 1 7 9 3 . 
Parle sar l'organisation de l'instruction publique 
(t. LXX, p. 297 et suiv.). 

RAMBERVILLERS (Canton de), département des Vosges. 

Assemblée primaire. Accepte la Constitution (31 juil-
let 1793, t. LXX, p. 34) ; — (2 août, p. 122). 

RAMBOUILLET (Canton de), département de Seine-et-Oise. 
Accepte la Constitution (2 août 1793, t. LXX, p. 123) ; 
— insertion au Bulletin et au procès-verbal (ibid. 
p. 124). 

RAMEL-NOGARET, député de l'Aube. — 1793- — Parle 
sur l'emploi des assignats royaux (t. LXX, p. 59) ; — 
Fait un rapport sur le renouvellement des coupons 
d'intérêts des quittances de finance expédiées au por-

. tèur par édit de décembre 1782 (p. 174); —r un rap-
port sur l'organisation des communes nouvellement an-
nëxéés au territoire de la République dans le départe-
ment de la Moselle (p. 175). — Parle sur une pétition 
des administrateurs de la Compagnie des Eaux de 
Paris (p. 188). — P r o p o s e d'ajourner la discussion sur 
un nouveau système monétaire jusqu'à ce que l'Acadé-
mie des sciences ait été consultée sur Get objet (p. 371). 

RANÇONNIÈRES (Commune de), département de la Haute-
Marne. Accepte la Constitution à l'unanimité (30 juil-
let 1793, t- LXX, p . 10); insertion au Bulletin 
(ibid.). 

RAUCOURT (Commune de), département du Nordi Aceespte 
la Constitution à l'unanimité (30 juillet 1793, t , LXX, 
p. 9) ; — insertion au Bulletin (ibid. p . 10). 

RAUCOURT (François), officier au 16* régiment d'infan-
terie, embarqué sur le Marsouin. Accepte la Consti-
tution (3 août 1793, t . LXX, p. 152 et suiv.) ; — men-
tion honorable et insertion au Bulletin (ibid. p. 153). 

RAVIÈRES(Commune de), département de l'Yonne.Accepte 
la Constitution (31 juillet 1793, t . LXX, p. 35) ; — 
mention honorable, insertion au Bulletin et renvoi à 
la commission des Six (ibid. et suiv.). 

RAYMOND, administrateur à Grenade. Fait un don pa-
triotique (9 août 1793, t . LXX, p, 540) ; — mention 
honorable et insertion au Bulletin (ibid. p. 541 ). 

RÉ (Ile de). La flotte applaudit à la Constitution et an-
nonce qu'on va la sanctionner. Elle demande des g é -
néraux sans-culottes (7 août 1793, t . L X X , p . 413); — 
insertion au Bulletin et renvoi à la commission des 
Six (ibid.). 

RÉAL, député de l'Isère. 1793. Fait un rapport 
sur le traitement des employés à la liquidation de la 
ferme générale et de l a régie générale (t. LXX, 
p. 174), — un rapport sur les dépenses du ministère 
ae la justice (p. 511). 

RÉAL, substitut du procureur de la commune de Paris. 
Présente une pétit ion au nom de Cette commune 
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(5 août 1193, t , LXX, P- 294 et suiv.) ; —• renvoi au 
comité de Salut public [ibid. p . 295), 

REALVILLE (Commune de), département du Lot. Adhère 
aux journées des 31 mai, 1 " et 2 juin et accepte la 
Constitution (4 août 1793, t , LXX, p. 200) ; — inser-
tion au Bulletin et au procès-verbal (ibid. p. 203). 

REBRÉCHIEN (Commune de), département du Loiret. 
Adhère aux journées des 31 mai, l ? r et 2 juin et 
accepte la Constitution (4 août 1790, t, LXX, p. 200) ; 
insertion au Bulletin et au procès-verbal (ibid. 
p. 203). 

RÉCEY-SUR-OURCE (Canton de), département de la C<Jte-
d'Qr, 

Assemblée primaire, Adresse à la Convention son 
procès-verbal d'adhésiou à la Constitution (i't août 
1793, t. LXX, p. 67) ; — insertion au Bulletin et 
renvoi à la commission des Six (ibid.) i 

RÉCICOURT (Canton de), département de la Meuse. Ac -
cepte la Constitution à l'unanimité (30 juillet 1793, 
t. LXX, p. 7) ; — insertion au Bulletin (ibid. p. 10). 

RECRUTEMENT. Voir Ouvriers. 

RÉGIE GÉNÉRALE. Décret relatif au traitement des em-
ployés à la liquidation de la régie générale (3 août 
1793, t. LXXj p. 174). 

REGNY (Commune de), département de Rhône-et-Loire. 
Adhère aux journées des 31 mai, 1 " et 2 juin et 
açeepte la Constitution (4 août 1793, t. LXX, P- 202) ; 
— insertion au Bulletin et au procès-verbal (ibid. 
p. 203). 

REMIREMONT (Canton de), département des Vosges. 
Assemblée primaire. Accepte la Constitution 

(31 juillet 1193, t. LXX, p . 34) ; m (% août, p . 123). 

RENAISON (Commune de), département de Rhône-e t -
Loire. 

Conseil général. Fait savoir à la Convention que 
les citoyens Lagris, Pierre Girard et Claude Vigneau, 
ofâçiers de la garde nationale déclarent qu'ils ne 
reconnaissent que la Convention et rétractent tout 
ce qu'ils auraient pu faire contre elle (5 août 1793, 
t. LXX, p. 259) ; — insertion au Bulletin et renvoi 
au comité de Sûreté générale (ibid.). 

RENAUD. Décret le renvoyant à l'Administration de la 
Dordogne pour être indemnisé des frais que lui ont 
occasionnés ses essais pour extraire du salpêtre à 
Périgueux (1" août 1793, t . LXX, p . 69) s 

RENNES (Canton de), département d'jlle-et-Vilaine. Ac -
cepte la Constitution (2 août 1793, t . LXX, p. 123), 
(4 août, p. 202), (p. 203). 

RENNES (Commune de), département d' î l ie-et-Vilaine. 
La T section désapprouve la conduite des autorités 
eonstitutées du département d'flIe-et-Vilaine et pro-
teste de son attachement à la République et à la 
Convention nationale (5 août 1793, t. L X X , p. 265 
et suiv.}; — insertion stu Bulletin (ibid. b, 266). — 
Les citoyens déclarent reconnaître Ja Convention 
comme le seul souverain et }e centre d'unité auquel 
doivent se rallier tous ceux qui veulent la Répu-
blique une et indivisible (5 août 1793, t . LXX, p, 269) j 
insertion au Bulletin [ibid.). 

RENTES FÉODALES. Décret chargeant le ministre de 
l'Intérieur de surveiller la publication de la loi rela-
tive à l'abolition des rentes féodales (8 août 1793, 
t. LXX, p. 517 et suiv.). 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. Rapport par Rarère sur la 
situation de la République et sur la conjuration dont 
elle est enveloppée par les puissances étrangères 
(1er août 1793, t . LXX, p. 90 et suiv.) ; — décrets 
(ibid. p. 107 et suiv,). 

RÉQUISITIONS MILITAIIVES. Guillemardet demande un 
article additionnel à la loi du 28 maf s relative ^ux 
réquisitions (30 juil let 1793, t . LXX, p. 3) ; — feûvoi 
au comité des finances (ibid.), 

RESGOUSSES. Ajournement d'un rapport de Villerâ sur 
les rescousses (30 juillet 1793, t . LXX, p. 14). 

RESENU. membre du directoire du district de Falaise, 
ci-devant administrateur du département du Cal-
vados. Proteste de sont dévouement à la Convonlion 
(1er août 1793, t . LXX, p. 62) ; — insertion au Bul-
letin (ibid). 

RETHEL (Cantonde), département des Ardennes. Adhère 
aux journées des 31 mai, 1®* et 2 juin et accepte la 
Constitution (4 août 1793, t . LXX, p. 202) ; — in-
sertion au Bulletin et au procès-verbal {ibid- P- 203). 

REVKL, député suppléant de la Seine-Inférieure. — 
1793- — Est admis en remplacement de D u v a l 
déclaré démissionnaire (t. LXX, p. 174). 

REY, général de division à l'armée des côtes de Ja 
Rochelle. Prête serment de vivre libre ou de mourir 
et de défendre la République (5 août 1793, t . LXX, 
p. 262) ; — le Président lui accorde les honneurs de 
fa séance (ibid.). 

REYNEL (Commune de), département dë la Haute-
Marne. Accepte la Constitution à l'unanimité (30 jui l 
let 1793, t . LXX, p. 9) ; — insertion au Bulletin 
(ibid. p. 10). 

RHIN (BAS) (Département du). 

Volontaires nationaux. Le 1 " bataillon demande 

3ue tous les officiers ci-devant nobles soient exclus 
e l 'année tant que la guerre durera et ne repren-

nent leur rang qu'à la paix (8 août 1793, t . LXX, 
p. 497) ; ;— insertion au Bulletin et renvoi au comité 
de Salut public (ibid.). 

RHÔNE-ET-LOIRE ( D é d a r t e m e n t d e ) 4 

Administrateurs. Annoncent l'acceptation à l'una-
nimité de l'Acte constitutionnel (8 août 1793, t . LXX, 
p. 498) ; — insertion au Bulletin et renvoi à la Com-
mission des Six (ibid.). 

Volontaires nationaux, Lés volontaires du l*r b a -
taillon adhèrent à l'Acte constitutionnel (31 juillet 
1793, t . LXX, p. 42) ; — mention honorable et inser-
tion au Bulletin (ibid. p. 43), — Les volontaires du 
7° bataillon adhèrent a toutes les mesures prises 
depuis le 31 mai, s'indignent de la révolte de Lyon 
et fopt u n don patriotique ( 8 août, p . 180) ; — men-
tion honorable ët insertion au Bulletin (ibid,), 

RIALLÉ (Canton de), département de la Loire-Inférlaure. 
Accepte la ^Constitution (2 août 1793, t , LXX. 
p. 122): — insertion au Bulletin et au procès-verbal 
(ibid. p. 124). 

RIBECOURT (Commune de), département du Nord. Ac -
cepte la Constitution (2 août 1793, t . LXX, p . 123) ; 
& insertion au Bulletin et au procès-verbal (ibid. 
p. 124). 

RIEUMES, commissaire national près le tribunal du dis-
trict de Lannion. Transmet à la Convention l 'adhésion 
à la Constitution des volontaires de ce district (4 août 
1793, t. LXX, p : 210 et s u i v . ) ; — iqsertipn au Bul-
letin (ibid- p. 211). 

RIEUX (Commune de) , département dë la Haute-
Garonne. 

Société populaire. Accepte la Constitution et ap-

Îilaudit aux journées des 31 mai, l ° r et 2 juin (34 juil-
et 1793, t , LXX,. p- 37) j*-* insertion au Bulletin et 

renvoi à la commission des Six (ibid.). 

RIFFAUVILLE, ancien lieutenant de grenadiers. Fait uu 
d«n patriotique ( l " août 1193, t , LXX» p. 82); — 
mention honorable et insertion au Bulletin (ibid ). 

RIGOT. Voir Massot (Veuve). 

RIOM (Canton de), département du Puy-de-Dôme, A c -
cepte la Constitution (2 août 1793, %. LXX, p. 120), 
(4 août, p. 201). 

RIVEY. Présente unë nouvelle machine pour fabriquer 
économiquement les étoffes (4 août 1793» t . LXX., 
p. 215) ; — mention honorable et renvoi aux comités 
de commerce et d'instruction publique (ibid.). 

RIVIÈRE, député suppléant de la Corrèze. — 1 7 9 3 . — Est 
admis en remplacement (t. LXX, p. 529), 
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RIVIÈRE, juge du tribunal du district de Bergues, dé-
partement du Nord. Fait hommage à la Convention 
a e son travail sur plusieurs points importants de la 
législation (31 jui l let 1193, t. LXX, p. 38); — mention 
honorable et insertion au Bulletin (ibid.). — Son 
vœu à l'occasion de la fête législative et civique du 
10 août 1793 (l4 r août, p . 111 et suiv.). 

ROANNE (Commune de), département de Rhône-et-Loire. 

Tribunal. Déclare n'avoir jamais entendu faire 
scission avec la Convention, ni s'opposer à l'exécution 
de ses décrets (31 jui l let 1793, t. LXX, p. 43) ; — in-
se i t ion au Bulletin e t renvoi au comité de Sûreté 
générale (ibid.). 

ROANNE (District de ) ,département de Rhône-et-Loire). 

Administrateurs. Annoncent la proclamation de 
l'Acte constitutionnel (31 juil let 1793, t. LXX, p. 36 ) ; 
— insertion au Bulletin et renvoi à la commiss ion 
des Six (ibid.). 

RORERT (Joseph). Certificat de la municipalité de Beau-
. rain en faveur de ce c i toyen qui réclame 100 m o u -

tons qu'un nommé Rousseau lui a enlevés (6 apût 1793, 
t . LXX, p . 341 et su iv . ) ; — renvoi au comité des 
subsistances et approvisionnements de l'armée (ibid. 
p. 342). 

ROBESPIERRE AÎNÉ (Maximilien), député de Paris. — 
1 7 9 3 . — Parle sur la proposit ion d'abolir la loi sur 
le maximum (t. LXX, p. 51). — Demande l 'ajourne-
ment de la proposition tendant à ériger le comité de 
Salut public en gouvernement provisoire (p. 106). — 
Appuie le décret d'accusation contre Carra (p. 135 
et suiv.) . — Parle sur les secours à accorder aux g a -
gistes et pensionnaires de l'ancienne l iste civile 
(p. 280). — Dénonce les menées contre-révolut ion-
naires de Thibault (p . 297). — Demande l' impression 
et la distribution d'une adresse des commsssaires des 
assemblées primaires au peuple français (p. 519). — 
Parle sur une pétition de la veuve de Marat (p. 528). 

ROCHE-BERNARD (Commune de la). Voir Roche-Sauveur. 

ROCHE-DERRIEN (Canton de La), département des Côtes-
du Nord). Adhère aux journées des 31 mai, 1 " et 
2 juin et accepte la Constitution (4 août 1793, t . LXX, 
p . 202) ; — insertion au Bulletin et au procès-verbal 
(ibid. p. 203). 

ROCHE-L'ABEILLE (Commune de La), département de la 
Haute-Vienne. Adhère aux journées des 31 août 1793 
(t. LXX, p. 2 0 0 ) ; — i n s e r t i o n au Bulletin et au pro -
cès-verbal (ibid. p. 203). 

ROCHE-SAUVEUR (1) (Commune de), département du Mor-
bihan. Accepte la Constitution (2 août 1793, t . LXX, 
p. 121); — insertion au Bulletin et au procès-verbal 
(ibid. p. 124). 

ROCHE-SUR-LE-BUIS (Commune de). Léonard Bourdon 
rend compte d'un attentat à la souveraineté du peuple 
commis dans l'assemblée primaire par les aristocrates 
et fait part du civisme aes c i toyens de la commune 
(5 août 1793, t . LXX, p. 282 et suiv.) ; — renvoi au 
comité de sûreté générale et décret portant que la 
commune a bien mérité de la patrie (ibid. p. 283). 

ROCBEFORT (Canton de), département du Jura. Accepte 
la Constitution à l 'unanimité (30 jui l let 1793, t . LXX, 
p. 8) ; — (4 août, p. 201). 

ROCHEFORT (District de), département de la Charente-
Inférieure. Les cantons de ce district acceptent la 
Constitution à l 'unanimité (30 juil let 1793, t . LXX, 
p. 9) ; — insertion au Bulletin (ibid. p. 10). 

ROCHEFORT-EN-TERRE (Canton de), département du Mor-
bihan. Accepte la Constitution (2 août 1793, t . LXX, 
p . 121) ; — insertion au Bulletin et au procès-verbal 
(ibid. p. 124). 

ROCHEFORT-SUR-NENON (Commune de). 

Conseil général. Annonce l'acceptation de la Cons-
titution à l 'unanimité et prie la Convention de chasser 
de son sein les malvei l lants et les traîtres (8 août 1793, 

(1) Nom révolutionnaire de La Roche-Bernard. 

t. LXX, p. 500); — insert ion au Bulletin et renvoi à 
la Commission des S ix (ibid. p. 501). 

ROCHELLE (Canton de la), département de la Charente-
Inférieure. Accepte la Constitution (2 août 1793, 
t . LXX, p. 120), (4 août, p. 201). 

ROCHELLE (Commune de La), département de la Charente 
Inférieure. 

Société républicaine. Demande des secours pour le 
citoyen Lucton (5 août 1793, t . LXX, p. 259) ; — ren-
voi au comité des secours publics (ibid.). 

ROCHELLE (District de La), département de la Charente-
Inférieure. 

Conseil général. Annonce l'acceptation de la Cons-
titution par toutes les communes de ce district (5 août 
1793, t . LXX, p. 252) ; — insertion au Bulletin (ibid.). 

ROCHESERVIÈRE (Canton de la), département de la Vendée. 
Accepte la Constitution (2 août 1793, t . LXX, p. 123) ; 
— insertion au Bulletin et au procès-verbal (ibid. 
p. 124). 

ROCHETTE (Canton de La), département du Mont-Blanc. 

Assemblée primaire. Accepte la Constitution (9 août 
1793, t . LXX, p. 534) ; — insert ion au Bulletin et 
renvoi à la commiss ion des Six (ibid.). 

ROCROY (Canton de), département des Ardennes. 

Assembléeprimaire. Accepte la Constitution (31 juil let 
1793, t . LXX, p. 35); — mention honorable, insertion 
au Bulletin et renvoi à. la commission des Six (ibid. 
et suiv.) . 

ROHAN (Commune de), département du Morbihan. Les ci-
toyens font savoir que la Constitution a été rejetée 
dans l 'Assemblée primaire, grâce à la supériorité du 
nombre des contre-révolut ionnaires des communes de 
Bréhan-Louédac et Credin, et déclarent que pour leor 
part i ls acceptent l'Acte constitutionnel (3 août 1793, 
t . LXX, p. 157) ; — insertion au Bulletin et renvoi à 
la commission des Six (ibid.). 

ROHRRACH (Commune de), département de la Moselle. Ac-
cepte la Constitution (2 août 1793, t . LXX, p. 122) ; 
— insertion au Bulletin et au procès-verbal (ibid. 
p. 124). 

Rois DE FRANCE. Voir Tombeaux. 

ROLAND, membre du conseil général de la commune de 
Paris pour la vérification des comptes . Fait un don 
Datriotique (8 août 1793, t. LXX, p. 516) ; — mention 
honorable (ibid.). 

ROLIN (fils), membre du directoire du département de 
la Meurthe. Décret le rétablissant dans ses fonctions 
(31 juil let 1793, t . LXX, p. 49). 

ROLLAND (Citoyenne). Demande un socours (4 août 1793, 
t . LXX, p. 236) ; — renvoi aux comités de la guerre, 
des finances et de l iquidation réunis (ibid.). 

ROMAGNE-SOUS-LES-CÔTES (Commune de), département 
de la Meuse. Accepte la Constitution (2 août 1793, 
t . LXX, p. 122) ; — insert ion au Bulletin et au pro -
cès-verbal (ibid. p . 124). 

ROMIEU (Canton de La), département du Gers. Accepte 
la Constitution à l 'unanimité (4 août 1993. t . LXX, 
p. 205); — insert ion au Bulletin et mention hono-
rable (ibid.). 

ROMIGNÉ, président de la société républicaine de Bitche. 
Transmet à la Convention l'adhésion de cette société 
aux journées des 31 m a i , 1 e r et 2 juin et à. la Cons-
titution (4 août 1793, t . LXX, p. 208 et su iv . ) ; — 
insertion au Bulletin (ibid. p . 209). 

ROMME, député du Puy-de -Dôme. — 1793. — Donne des 
détai ls sur la révolution qui a éclaté daus les dépar-
tements de l'Eure et du Calvados et sur son arresta-
t ion à Caen (t. LXX, p. 264). 

ROMORANTIN (Canton de), département de Loir-et-Cher. 
Accepte la Constitution (30 juil let 1793, t . LXX, p. 9 ) ; 
— insertion au Bulletin (ibid. p . 10). 
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ROMME, député du Puy-de-Dôme. — 1793. — Annonce 
sa mise en liberté après cinquante jours de détention 
(t. LXX, p. 235). — Demande la dissolution de la 
société des Carabots de Caen (p. 375). 

RONESSART, membre du conseil du département d Il le-
et-Vilaine. Rétracte les adhésions par lui données aux 
arrêtés liberticides du département (3 août 1793, t. LXX, 
p. 180) ; — renvoi au comité de sûreté générale (ibid.). 

ROSAY ( D i s t r i c t d e ) . 

Procureur syndic. Adressé à la Convention un ar-
rêté de l'administration relatif à la fête nationale du 
10 août (6 août 1793, t . LXX, p. 337) ; — renvoi au 
comité d'instruction publique et insertion au Bulletin 
(ibid.). 

ROSIÈRE-DE-PICARDIE (Commune de), département de la 
Somme. Adhère aux journées des 31 mai, 1er et 2 juin 
et accepte la Constitution (4 août 1793, t. LXX, p. 200) ; 
— insertion au Bulletin et au procès-verbal (ibid. 
p. 203). 

ROSIÈRES (Commune de), département de la .Meurthe. 
Accepte la Constitution (2 août 1793, t. LXX, p. 123) ; 
— insertion au Bulletin et au procès-verbal (ibid. 
p. 124). 

ROSNAY (Commune de), département de l'Indre. Accepte 
la Constitution (2 août 1793, t. LXX, p. 120) ; — in-
sertion au Bulletin et au procès-verbal (ibid. p. 124). 

ROSPORDEN (Canton de), département du Finistère. Ad-
hère aux journées des 31 mai, 1er et 2 juin et accepte 
la Constitution (4 août 1793, t. LXX, p. 203); — in-
sertion au Bulletin et au procès-verbal (ibid.). 

ROSSIGNOL, général, commandant on chef l'armée des 
côtes de la Rochelle. Annonce que les troupes de la 
République ont chassé les brigands de la ville de 
Doué-Ia-Fontaine (9 août 1793, t. LXX, p. 538). 

ROUBAUD, député du Var. — 1793. — Est adjoint aux 
commissaires près l'armée d'Italie (t. LXX, p. 259). 

ROCCY (Commune de), département de l'Aisne. Accepte 
la Constitution (2 août 1793, t. LXX, p. 123) ; — in-
sertion au Bulletin et au procès-verbal (ibid. p. 124). 

RODEN (Canton de), département de la Seine-Inférieure. 
Les vingt-trois sections acceptent la Constitution 
(2 août 1793, t. LXX, p . 121); — insertion au Bul-
letin et au procès-verbal (ibid. p. 124). 

ROUEN (Commune de). Compte rendu des mesures prises 
pour assurer les subsistances (31 juillet 1793, t. LXX, 
p. 45 et suiv.) ; — renvoi au comité du Salut public 
(ibid. p. 46). 

ROUEZ (Canton de), département de la Sarthe. Accepte 
la Constitution à l'unanimité (30 juil let 1793, t. LXX, 
p. 7); — insertion au Bulletin (ibid. p. 10). 

ROUGIER (François), officier au 18e régiment d'infanterie, 
embarqué sur le navire le Marsouin. Accepte la Cons-
titution (3 août 1793, t . LXX, p. 152 et suiv.) ; — 
mention honorable et insertion au Bulletin (ibid. 
p. 153). 

ROUSSEL. Fait hommage à la Convention d'une marche 
républicaine vue et approuvée par Gosset (9 août 
1793, t . LXX, p. 551) ; — mention honorable (ibid.). 

ROUSSILLON. Juge en exercice près le tribunal révolu-
tionnaire (1« août 1793, t. LXX, p. 86). 

ROUVRES (Commune de), département de la Côte-d'Or. 
Accepîe la Constitution (2 août 1793, t . LXX, p. 123) ; 
— insertion au Bulletin et au procès-vcrbal (ibid. 
p. 124). 

Roux (Jacques), publiciste. Est dénoncé par la veuve de 
Marat (8 août 1793, t. LXX, p. 527 et suiv.) ; — ren-
voi au comité de sûreté générale (ibid. p. 528). 

ROUX-FAZILLAC, député de la Dordogne. — 1793. — 
Parle sur l'organisation des postes (t. LXX, p. 442). 
— S'oppose à la proposition d j Laurent Lecointre 
tendant à supprimer l'illumination qui doit avoir lieu 
dans la nuit du 10 août (p. 517). 

ROUYER, député de l'Hérault. — 1793. — Demande à 
être autorisé à rendre compte au comité de Salut pu-
blic de sa mission à Lyon (t. LXX, p. 128) ; — la 
Convention décrète cette proposition (ibid.). — Rap-
port par Chabot sur sa conduite et projet de décret 
tendant à sa mise en état d'arrestation (p. 130) ; — 
discussion (ibid.) ; — la Convention décrète qu'il sera 
mis en état d'arrestation et que les scelles seront 
apposés sur ses papiers (p. 131). 

ROVILLE-AUX-CHÊNES (Commune de), département des 
Vosges. Accepte la Constitution et se rallie à la Con-
vention (6 août 1793, t. LXX, p . 329); — insertion 
au Bulletin et renvoi à la Commission des Six (ibid.). 

ROYAN (Canton de), département de la Charente-Infé-
rieure). Accepte la Constitution à l'unanimité (30 juil-
let 1793, t . LXX, p. 9) ; — insertion au Bulletin (ibid. 
p. 10). 

ROYAN (Commune de), département de la Charente-Infé-
rieure. 

Société républicaine. Envoie un état des dons patrio-
tiques faits par la commune (30 juillet 1793, t . LXX, 
p. 2) ; — mention honorable et insertion au Bulletin 
(ibid.). 

ROYAUMEIX (Commune de), département de la Meurthe. 
Accepte la Constitution (2 août 1793, t. LXX, p. 123) ; 
— insertion au Bulletin et au procès-verbal (ibid. 
p. 124). 

ROYBON (Canton dè), département de l'Isère. Accepte la 
Constitution (2 août 1793, t . LXX, p. 123) ; — inser-
tion au Bulletin et au procès-verbal (ibid. p. 124). 

ROYE (Canton de), département de la Somme. Accepte la 
Constitution (2 août 1793, t. LXX, p. 122) ; — insertion 
au Bulletin et au procès-verbal (ibid. p. 124). 

ROYEK fils. Fait hommage à la Convention d'un tableau 
représentant l'assassinat de Michel Lepeletier (9 août 
1793, t. LXX, p. 532); —ment ion honorable et dépôt 
du tableau aux Archives (ibid.). 

ROYER (Claude), commissaire de l'une des sections de 
Chàlon-sur-Saône. Assure la Convention du dévoue-
ment des commissaires des assemblées primaires en-
voyés à Paris (7août 1793, t . LXX, p. 435) ; — il reçoit 
l'accolade fraternelle (ibid.). — Donne lecture d'une 
adresse des commissaires des assemblées primaires 
au peuple français (8 août, p. 518 et suiv.) . 

ROYER, l'aîné, membre du département d'Ille-et-Vilaine. 
Envoie sa rétractation aux ari étés liberticides du dépar-
tement (3 août 1793, t. LXX, p. 180); — renvoi 
au comité de sûreté générale (ibid.). 

ROZELIEURES (Commune de), département de la Moselle. 
Adhère aux journées des 31 mai, l , r et 2 juin et ac-
cepte la Constitution (4 août 1793, t. LXX, p. 201) ; — 
insertion au Bulletin et au procès-verbal (ibid 
p. 203). 

RUAMPS, député de la Charente-Inférieure. — 1793. — 
Rend compte des sentiments d'indignation de l'armée 
du Rhin à la nouvelle de la reddition de Mayence 
(t. LXX, p. 263). 

RUBLINE (Jean-Baptiste-Joseph), curé de Saingy (L). Dé-
cret annulant l'arrêté qui le destitue et le renvoyant 
à ses fonctions (1er août 1793, t . LXX, p. 77). 

RUELLE, député d'Indre-et-Loire. — 1793. — Est nommé 
commissaire à l'armée des Côtes de Brest (t. LXX, 
p. 108). 

RUELLE, chargé d'affaires de France aux ci-devant Pays-
Bas. Renvoi au comité de Salut public d'une lettre par 
laquelle il accuse Brissot d'avoir soustrait sa plainte 
contre l'ex-ministre Lebrun (30 juillet 1793, t . LXX, 
p. 10). 

RUELLE (Jean-Louis de la). Décret ordonnant sa mise en 
liberté provisoire et le renvoi de son affaire au comité 
de sûreté générale (1" août 1793, t. LXX, p. 79). 

(1) Voir tome LXX, page 77, colonne 1, note 2. 
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RUGLES (Canton de), département de l'Eure. Adhère aux 
journées des 31 mai. et jours suivants et accepte la 
Constitution (4 août 1793, t. LXX,, p. 201) ; — insertion 
au Bulletin et au procès-verbal (ibid. p. 203). 

RUHL, député du Bas-Rhin. — 1793. — Fait une motibn 
relative h là succession de la comtesse dé Schœnfeld 
(t. LXX, p. 173) . — Annonce qtie les habitants de Stras-
fjdiîrg et de Schlestadt ont envoyé des secours aux 
prisonniers de guerre tant â Frâhcfdrt fyue dans les 
pays d'Anspach (p. 419). -r-, Dopne lecture d'une pé-
tition des anabaptistes habitant la cime des Vosges 
(p.. 512).-— Appuie une réclamation de la société po-
pulaire de Landau (p. 540). 

S 

SAAR-UNION (Commune de). Voir Bouquenom. 
SABLE (Cbninaûne dé), département dë là Sarthe. 

j. Collège. Les èlèyes font un don jpâtriotiqué (9 â0Ût 
i793, t. LXX, p. §39); — mention honorable et in-
sertion au Bulletin (ibid.). 

SABLÉS (Commune des). 
Société républicaine, Réclame. contre l'assertion de 

l'administration qui lui impute d'avoir été influencée 
dans son adresse relative au comité de Fontenay 
(31 juillet 1793, t . LXX, p. 41) ; — insertion au Bul-
letin et renvoi au comité de sûrèté générale (ibid.). 

SABLES (District des). 

Procureur syndic. Ecrit que là Constitution a été 
récûe avec la plus vive allégresse dans la ville des 
SableS èt qUe la section de l'Egalité l'a déjà acceptée 

f (31 juillet 1793, t . LXX, p. 36). 

SAi^T-AMASi) (Canton de), département du Cher. Accepte 
là Constitution (2 àbût 1793, t . LXX, p. 121) ; in-
sertion au Bulletin et au procès-verbal (ibid. p. 124). 

SAINT-AMAND-TALLÈNDE (Cohimune dé), département du 
P'uy-du-Dome. 
,, Société populaire. Accepte la Constitution (5 août 
1793, t. LXX, p. 251); — insertion au Bulletin 
(ibid.). 

SAINT-AMARIN (Commune de); département du Hàut-
Rhin, Adhère aux journées des 31 mai, l " et 2 juin 
et accepte la Constitution (4 août 1793, i . LXX, 
p. 202) ; — insertion au Bulletin et au procès-verbal 
(ibid. p. 203). 

SAINT-ANDRÉ-EN-LA-MARGHE (Çanton de), département 
de. l'Eure. Adhéré aux journées des 31 mai et joûrs 
suivants et accepté la Constitution (4 août 1793, 
t. LXX, p. 200); — insertion au Bulletin ét au procès-
verbal (ibid. p. 203). 

SAINT-ARROUMEX (Commune de), département de la 
Haute-Garonne. 
. Municipalité. Fait un don patriotique (9 août. 1793, 
t . LXX, p. 540); — mention honorable et insertion 
au Bulletin (ibid. p. 541). 

SAINT-AUBIN (Commune de), département de l'Aube. Ac" 
cepte là Constitution (31 juillet 1793, t. LXX, p. 34) ; 
— mention honorable, insertion au Bulletin et renvoi 
à la commission des Six (ibid. p. 35 et suiv.). 

SAINT-AUBIN-D'AUBIGNÉ (Commune de), département d'ille-
çt-Vilaine. Le procureur de la commune annonce l'ac-
ceptation de la Constitution (5 août 1793, t. LXX, 
p. 266 et suiv . ) ; — insertion au Bulletin (ibid. 
p. 267). 

SAINT-AUBIN-DU-CORMIER (Commune de), départemént 
d'Ille-et-Vilaine. Le citoyen Mastin, secrétaire, envoie 
à la Convention sa rétractation et celle dès membres 
de cette commune à l'arrêté liberticàde pris le 6 juin ; 
ils jurent d'obéir aux décrets et acceptent la Consti-
tution (7 août 1793, t. LXX, p. 417 et suiv.); — ren-
voi au comité de sûreté générale et insertion au Bul-
letin (ibid. fc. 418) ; 

SAINT-AVOLD (Canton de), département de la Moselle. 
La %' section accepte la Constitution (2 août 1793, 
t. LXX, p. 123); — insertion au Bulletin et aU ptocès-
verbal (ibid. p. 124); 

SAINT-BENOIT-DU-SAULT (Canton dë) j département dé l'In-
dre. Accepte la Constitution (2 août 1793, t . LXX, p. 
122) ; — insértioh au Bulletin et au procès-verbal (ibid. 
p. 124)'. 

SAINT-BERTHEVIN (Commune de), département de là 
Mayenne. Accepte- la Constitution (2 août 1793, 
t. L X X » p . 121) ; — insertion au Bulletin et au procès-
verbal (ibid. p. 124). 

SÀiSt-BhliC (Comibune de),département d'Illè-ét-Vilâihe. 
Adhère aux journées des 31 mai, 1 " et 2 juin et 'ac-
cepte la Constitution (4 août 1793, t , LXX, p. 201) ; 
— insertion àu Bulletin et au procès-verbal (ibid. 
p. 203). 

SAINT-BRIEUC (Cahton dé), départferireiit des Côte^-du-
Nord. Adhère aux journées des 31 mai et joUrs sui -
vants ét accepte la Constitution (4 août 1793, t . LXXJ 
p. 201), (p. 203); 

SAINT-BRIS (Commune de), dépàrtement de l'Yonne. Ac-
cepte la Constitution à l'unanimité (30 juillet 1793, 
t. LXX, p. 8); — insertion au Bulletin (ibid. p. 10). 

SAINT-CÀLAIS (Commune de), département de la Sarthe. 
Accepté la Constitution à l'unanimité (SOjûillêt 1793, 
t. LXX, p._ 8) ; — insertion au Bulletin (ibid. p. 10). 

SAINT-CHARTIER (Communé de), département de l'Indre. 
Adhère aux journées des 31 &jftL 1e r et 2 juin èt ac-
cepte là Constitution (4 août 1793, t. LXX, p. 200); 
— insertion au Bulletin et au procès-verbal (ibid. 
p. 203). 

SAINT-CHÉIY-»'AÏ,CHÉR (Canton de)* département de la 
Lozère. 

Assemblée primaire. Le président de cette assem-
blée annonce l'acceptation ae la Constitution (30 juil-
let 1793, t. LXX, p. 7 ) : — i n s e r t i o n au Bulletin et 
frëûvbi à là commission dés Six (ibid.). 

SÀINTTCHÉLY-D'APCHER (District de), département de la 
Lozère. 

Procureur syndic. Annonce que les citoyens des 
cantons de Saint-Chély-d'Apcher, d'Àumont, du Mal-
zieu et de Fourneljs ont accepté la Constitution, qu'ils 
ont adhéré aux journées des 31 mai et 2 juin e t 
qu'ils demandent la punition dé l'assassin de Marat 
(30 juillet 1793), t. LXX, p. 7] ; — insertion au Bulletin 
ét renvoi à la commission des Six (ibid.)'. 

SAINT-CHRISTOPHE-ENTRE-DEUX-GUIERS (Commune dé), dé-
partement de l'Isère. Accepte la Constitution à l'una-
nimité (30 juillet 1793, t. LXX, p. 9 ) ; — insertion iau 
Bulletin (ibid. p. 10). 

SAINT-CLAIR-SUR-L'ELIE (Canton de), département de 
la Manche. Accépte la Constitution (2 août 1793, 
t. LXX. P> 123) ; — insertion au Bulletin et àu pro-
cès-verbal {ibid. p. 124); I 

SAINT-CLÉMENT (Commune de), département de l'Yonhe. 
Accepte la Constitution (2 août 1793, t . LXX, p. 123)* 
(7 août, p. 413). 

SAINT-'CONNÉC (Commune dë), départèm'elit des CôVës-
du:Nord. Adhère aux journées des 31 mai, \ e T et 
2 juin èt accepte la Constitution (4 août 1793, t£ LXX, 

E. 203) ; — insertion au Bulletin et au préces-ver-
al (ibid.). 

SAINT-DEIHIS (Commune dé)* départemè'nt de Paris. Dé -
cret portant qûe lés toûibeaux dés ci-devant rois 
élevés dans l'église de Saint-Denis seront détruits le 
10 août (l°r août 1793, t. LXX, p. 108). 

SAÏNT-DENIS-D'ANJOTJ (Commune dé)$ département de 
la Mayenne. Adhéré aux journées des 31 mai, 1 " et 
2 juin et accepte la Constitution (4 août 1793, t . LXX, 
p, 200)' ; — insertion au Bulletin et au procès-verbal 
\vbid. p. 2f03). 

SAINT-DENIS-DE-L'HOTEL (Commune de), département 
du Loiret. Accepte la Constitution à l'unanimité 

< 
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(30 juil let 1793, .t. LXX, p. 9) ; — insertion au Bul-
letin (ibid. p. 10). 

SAINT-DIÉ (Canton dêj, département dès Vosges. 

Assembléepritnaire. Accepte la Constitution (3i juil-
let 1793, t . LXX, p- 34) ; — mention honorable, in-
sertion au Bulletin et renvoi à la commission des 
Six (ibid. p. 35 ét suiv.j. 

S4INT-DOMISGUE. Des citoyens appellent l'attention de 
là Convèntion sur lés majhèurs dé l'ilë (4 août 1793, 
t . LXX, 232) ; — reritoi aux comités de marine, 
des colonies et de Salut public (ibid.). 

ÈIINÏ-ETIENNE [Canton de); département de Rhône-et-
Loire, Accepté la Constitution (8 août 1793, t. LXX, 
p. 505) ; — insertion au Bttllélin et renvoi à la Com-
mission des Six (ibid.). 

SAINT-FARGEAU (Càntori dè), département de l'Yonne. 
Adhère aux journées dés 31 mai, 1e r ét 2 juin et ac-
cepte là Constitution (4 août 1793, t . LXX, p. 202) ; 
— insertion au Bulletin et au procès-verbal (ibid. 
p. 203). 

SÀIFÎT-FloRBNt-LÉ-VIÉIL (Commune dé). Moiitglone. 

SAINT-FLORENT-SUR-CHER (Commune de), département 
du Cher. Accepte la Constitution (2 août 1793, t . LXX, 
p. 120) ; — insertion au Bulletin et au procès-verbal 
(ibid. p. 124). 

SAINT-FLORENTIN (Communé dë)J département de l'Yonne. 

Comité de Salut public. Envoie un député à la Con-
vention pour lui faire part des mesures prises pour 
réprimer les cohtre-révolutionnaires (4 août 1793, 
t. LXX, p. 227) ; — mention honorable et renvoi aux 
comités ae Salut public et de sûreté générale (ibid.). 

SAINT-FLOUR (Canton de), départemént du Cantal. La 
section du collège adhère aux journées des 31 mai et 
jours suivants et accepte la Constitution (4 août i793, 
t LXX, p. 201) ; — insertion au Bulletin ét au pro-
cès-verbal (ibid. p. 203). 

SAINT-FLOUR ( C o m m u n e d e ) . 

Corps constitués. Annoncent l'acceptation de la 
Constitution par tous les cantons du district et d e -
mandent que le chef-l ieu du département soit con-
servé dans cette commune et non transporté à Au-
rillac, ét adressent à la Convention le rapport relatif 
à l'expédition de la Lozère (3 août 1793, t . LXX, 
p. 161 et suiv.) : — insertion au Bulletin (ibid. p. 162) ; 
— annoncent l'acceptation de la Constitution (7 août, 
p. 413); — mention honorable, insertion au Bulletin 
èt renvoi à la commission des Six (ibid.). 

SAINT-GAULTIER (Canton de), département de l'Indre. 
Accepte la Constitution (2 août 1793, t . LXX, p. 121) ; 
— insertion au Bulletin et au procès-verbal (ibid. 
p. 124). 

SAINT-GENÉST-P'AMBIÈRB (Commune de), département 
de la Vienne. Adhère aux journées des 31 mai, 
l " et % juin et accepte la Constitution (4 août 1793, 
t . LXX, p. 2 0 1 ) ; , — insertion au Bulletin et âu 
procès-verbal (ibid. p . 203). 

SAINT-GENIEZ, officier ̂ municipal à Montauban. Décret 
le suspendant de ses fonctions (1" août 1793, t . LXX, 
p. 78). 

SAINT-GENIEZ (Canton de), département de l'Aveyron. 

Assemblée primaire. Accepté la Constitution (31 juil-
let 1793, t . LXX, p. 35) ; — mention honorable, 
insertion au Bulletin et renvoi à la commission des 
Six (ibid. et suiv . ) . 

SAINT-GÉRAND-LE-PCY (Commune de), département de 
l'Allier. Accepte là Constitution (2 août, 1793, t. LXX, 
p. 123) ;— insertion au Bulletin et au procès-verbal 
((ibid. p. 124). 

SAINT-GÈRMAIN (Commune de), département de l'Allier. 
Accepte la Constitution (2 août 1793, t . LXX p. 123) ; 
— insertion au Bulletin et au procès-verbal (ibid. 
p. 124). 

SAINT-GERMAIN-DU-PLAIN (Canton de), département Se 
Saône-et-Loire. Accepte la Constitution (2 août 1793, 
t. LXX, p. 123) ; — insertion au Bulletin ét au pro -
cès-verbal (ibid. p. 124). 

SAiNT-GERstÀik-LÈMBRON (Câhton de); dépàrtenièrit a u 
PUy-dè-Dômé. Accepte la Gdnstitution {2 août 1793, 
t . LXX p . 120) ; — insertion au Bulletin et ad pro-
cès-verbal (ibid. p. 124). 

SAINT-GEUMER-DE-FLY (Commune de), départemént de 
l'Oise. Accepte la Constitution (2 août 1793; t; LXX, 
p. 122) ; — insertion au Bulletin èt au procès-verbal 
(ibid. p. 124). 

SAINT-GOBAIN (Commune de), département de l'Aisbe. 
Accepte la Constitution à l'unanimité (30 juillet 1793, 
t. LXX, p. 9 ) ; — insertion au Bulletiti (ibid. p. 10). 

SAINT-GOUVRY (Commune de), département du Mor-
bihan. Les citoyens font savoir que la Constitution à 
été rejetée dans l'assemblée primaire, grâce à là s u -
périorité du nombre des cdiitrè-rèvolutionnairés des 
communes de Bréhan-Loudéac et Credin et déclarent 
que pour leur part ils acceptent l'Acte constitutionnel 
(3 août 1793. t. LXX, p. 157) ; — insèrtion ët renvoi 
à la bommissiOh des SIx (ibid.). 

SAINT-HILAIRE-SUR-LAUTISE (Canton dè); département de 
la Vendée. Adhère aux journées des 31 mai et jours 
suivàfits èt accepte là Constitution (4 âoût 1793, 
t. L X X , p. 200) ; — insertion au Bulletin et aû pro-
cès-verbal (ibid. p. 203). 

SAINT-IIIIPOLYTE (Commune de), département du Doubs. 

Conseil général. Applaudit aux mesures prisés le 
2 juin contre les députés qui entravaient la marche 
de la Convention nationale (3 août 1793, t . LXX, 
p . 157; — mention honorable et insertion au Bulle-
tin (ibid.). 

Municipalité. Applaudit aux décrets de la Convèn" 
tion et annonce l'acceptation de la Constitution 
(3 août 1793, t. LXX, p. 163 et suiv.) ; — Insertion âu 
Bulletin (ibid. p. 164). 

SAINT-ILPIZE (Commune de), département de la Haute-
Loire. Adhère aux journées des 31 mai, 1 e r et 2 juin e t 
accepte la Constitution (4 août 1793, t. LXX, p. 203); 
— insertion au Bulletin et au procès-verbal (ibid.). 

SAINT-JEAN (Commune de), département du Mont-Blanc. 
Adhère aux journées dés 31 mai, l o r et 2 juin et ac-
cepte la Constitution (4 août 1793^ t. LXX, p. 203) ; — 
insertion au Bulletin et au procès-verbal (ibid.). 

SAiNT-jEAN-d'ANGÉLY (Département de la Charente-Infé-
rieure).; La section des Jacobins accepte la Constitu-
tion à l'unanimité (30 juillet 1793, t . LXX, p. 9) ; — 
insertion au Bulletin (ibid. p. 10). 

SAINT-JEAN-DE-BOURNAY (Canton de), département de 
l'Isère. Accepte la Constitution (2 août 1793, t. LXX, 
p ; 121) ; — insertion au Bulletin et au procès-verbal 
(ibid. p. 124). 

SAINT-JEAN-DES-BAISANTS (CommUne de), département de 
la Manche. Accepte la Constitution (31 juillet 1793, 
t. LXX, p. 35) ; — mention honorable, insertion àU 
Bulletin et renvoi â la commission des Six (ibid. et 
suiv.). 

SAINT-JEAN-DES-VIGNES (Commune de), département de 
Saône-et-Loire. Accepte la Constitution (2 août 1793, 
t. LXX, p. 123) ; — insertion au Bulletin et au pro-
cès-verbal (ibid. p. 124). 

SAINT-JOSSE-SUR-MER (Canton de), département du 
Pas-de-Calais. Açcepte la Constitution à l'unanimité 
(30 juil let 1793, t . LXX, p. 7) ; — insertion au Bul-
letin (ibid. p. 10). 

SAINT-JULIEN (Canton de). Accepte la Constitution à 
l'Unanimité (5 août 1793, t . LXX, p. 271); — inser-
tion au Bulletin (ibid.). 

SAINT-JUI.IEN-DU-SAULT (Cànton de), dépâi'tenient de 
l'Yonne. 

Assembée primaire. Accepte lâ Constitution (31 juil-
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let 1793, t . LXX, p. 34); — mention honorable, in -
sertion au Bulletin et renvoi à la commission des 
Six (ibid. p. 33 et sniv.) . 

SAINT-JULIEN-LARS. (Canton de), département de la 
Vienne. Accepte la Constitution (2 août 1793, t . LXX, 
p. 121) ; — insertion au Bulletin et au procès-verbal 
(ibid. p. 124). 

SAINT-JULIEN-SUR-LE-SURAN (Canton de), département 
du Jura. Accepte la Coustitution (2 août 1793, 
t . LXX, p. 122); — insertion au Bulletin et au 
procès-verbal (ibd. p. 124). 

SAINT-JCNIEN (Canton de), département de la Haute-
Vienne. Adhère aux journées des 31 mai et jours 
suivants et accepte la Constitution (4 août 1*93, 
t . LXX, p. 200) ; — insertion au Bulletin et au procès-
verbal (ibid. p . 203.) 

SAINT-JUST, député de l'Aisne. — 1793. — Fait un rap-
port sur les moyens d'approvisionner promptemeut 
toutes les armées (t. LXX, p. 589 et suiv.). 

SAINT-JUST-EN-CHEVALET (Canton de), déparlement de 
Rhône-et-Loire. Adhère aux journées des 31 mai, 
i " et 2 juin et accepte la Constitution (4 août 1793, 
t . LXX, p. 202); — insertion au Bulletin et au 
procès-verbal (ibid. p. 203). 

SAINT-LACREXT-DU-PONT (Canton de), département de 
l'Isère. 

Assemblée primaire. Accepte la Constitution (31 juiî** 
let 1793, t . LXX, p. 33) ; — mention honorable, in-
sertion au Bulletin et renvoi à la commission des Six 
(ibid. et suiv.). 

SAINT-LÉONARD (Canton de), département de la Haute-
Vienne. Adhère aux journées dès 31 mai, 1e r et 2 juin 
et accepte la Constitution (4 août 1793, t . LXX, 
p. 202) ; — insertion au Bulletin et au procès-verbal 
(ibid. p. 203). 

SAINT-LÉONARD (District de), département de la Haute-
Vienne. On annonce que le district s'est garanti des 
manœuvres du fédéralisme et que les derniers rôles 
des contributions de 1792 sont en recouvrement 
(3 août 1793, t . LXX, p. 158) ; — mention honorable 
et insertion au Bulletin (ibid.). 

SAINT-LÔ (Canton de), département de la Manche. 

Assemblée primaire. Accepte la Constitution (31 juil-
let 1793, t. LXX, p. 3J) ; — mention honorable, i n -
sertion au Bulletin et renvoi à la commission des 
Six (ibid. et suiv.). 

SAINT-LOUBOUER (Commune de), département des Landes. 
Accepte la Constitution (8 août 1793, t. LXX, p. 502) ; 
— insertion au Bulletin et renvoi à la commission 
des Six (ibid. p. 503). 

SAINT-LOCP:DE-LA-SALLE (Commune de), département de 
Saône-et-Loire. Adhère aux journées des 31 mai, 
1er et 2 juin et accepte la Constitution (4 août 1793, 
t . LXX, p. 200) ; — insertion au Bulletin et au pro-
cès-verbal (ibid. p . 203). 

SAINT-MACAIRE (Canton de), département de la Gironde. 
Adhère aux journées des 31 mai, 1 e r et 2 juin et ac-
cepte la Constitution (4 août 1793, t. LXX, p. 202); 
— insertion au Bulletin et au procès-verbal (ibid' 
p. 203). 

SAINT-MAIXENT (Canton de), département de la Sarthe. 
• Accepte la Constitution à l'unanimité (30 juillet 1793, 

t. LXX, p. 7) ; — insertion au Bulletin (ibid. p. 10). 

SAINT-MAIXENT (Commune de). Les citoyens acceptent 
la Constitution, demandent un secours pour les veu-
ves et orphelins dont les maris ét pères ont été tués 
par les rebelles de la Vendée (4 août 1793, t . LXX, 
p. 217 et suiv.). 

SAINT-MALO (Canton de), département d'Il le-et-Vilaine. 
La section du Nord accepte la Constitution (2 août 
1793, t . LXX, p. 121) ; — insertion au Bulletin et au 
procès-verbal (ibid. p. 124). 

Constitution (31 juil let 1793, t . LXX, p. 35); — men-
tion honorable, insertion au Bulletin et renvoi à la 
commission des Six (ibid. et suiv). 

Société des Amis de la liberté et de l'égalité. Rétracte 
son adresse du 3 juil let et accepte l'Acte constitution-
nel (31 juillet 1793, t. LXX, p. 38) ; — renvoi «i la 
commission des Six (ibid.). — Avoue qu'elle a été 
égarée, déclare qu'elle se rétracte et félicite la Con-
vention de la Constitution (1er août 1793, t . LXX, 
p. 63) ; — insertion au Bulletin et renvoi à la com-
mission des Six et au comité de Sûreté générale (ibid.). 

SÀINT-MARCEL (Commune de), département de l'Indre. 
Adhère aux journées des 31 mai, 1 e r et 2 juin et 
accepte la Constitution (4 août 1793, t . LXX, p. 200) ; 
— insertion au Bulletin et au procès-verbal (ibid. 
p. 203). 

SAINT-MARDS-EN-OLHE (Commune de), département de 
l'Aube. Accepte la Constitution (2 août 1793, t . LXX, 
p. 123) ; — insertion au Bulletin et au procès-verbal 
(ibid. p. 124). 

SAINT MARTIN (Commune de), département de Saône-et-
Loire. Accepte la Constitution (2 août 1793, t . LXX, 
p. 123) ; — insertion au Bulletin et au procès-verbal 
(ibid. p. 1-24). 

SAINT-MARTIN-BOULOGNE (Commune de), département du 
Pas-de-Calais . Accepte la Constitution (2 août 1793, 
t . LXX, p. 122) ; — insertion au Bulletin et au pro-
cès-verbal (ibid. p. 124). 

SAINT-MARTIN-D'AUXIGNIZ (Canton dé), département du 
Cher. Accepte la Constitution (2 août 1793, t . LXX, 
p. 121) ; — insertion au Bulletin et au procès-verbal 
(ibid. p. 124). 

SAINT-MARTIN-D'ACXY (Commune de), département de 
Saône-et-Loire. Accepte 1h Constitution (2 août 1793, 
t . LXX, p. 123) ; — insertion au Bulletin et au pro-
cès-verbal (ibid. p. 124). 

SAINT-MARTIN-DE-BOSCHERVILLE (Commune de), départe-
ment de la Seine-Inférieur.e. Adhère aux journées des 
31 mai, l ' r e t 2 juin et accepte la Constitution (4 août 
1793, t . LXX, p 202) ; — insertion au Bulletin et au 
procès-verbal (ibid. p. 203). 

SAINT-MARTIN-DE-RÉ (Canton de), département de la Cha-
rente-Inférieure. Adhère aux journées des 31 mai et 
jours suivants et accepte la Constitution (4 août 1793, 
t . LXX, p. 201) ; — insertion au Bulletin et au pro-
cès-verbal (ibid. p. 203). 

SAINT-MARTIN-DE-TOORNÔN (1) (Commune de), départe-
ment do l'Indre. Accepte la Constitution (2 août 1793, 
t. LXX, p. 121) ; — insertion au Bulletin et au pro-
cès-verbal (ibid. p. 124). 

SAINT-MAURICE-SUR-FESSARD (Commune de), département 
du Loiret. Accepte la Constitution à l'unanimité 
(30 juil let 1793, t . LXX, p. 9) ; — insertion au Bul-
letin (ibid. p. 10). 

SAINT-MARTIN-SUR-LE-PRÉ (Commune de), département de 
la Marne. Accepte la Constitution (2 août 1793, t . LXX, 
p. 122) ; — insertion au Bulletin et au procès-verbal 
(ibid. p. 124). 

SAINT-MIHIEL (Canton de), département de la Meuse. 

Assemblée primaire. Accepte la Constitution (31 juil-
let 1793, t . LXX, p. 34); — mention honorable, in -
sertion au Bulletin et renvoi à la commission des Six 
(ibid. p. 35 et suiv.) . 

SAINT-NICOLAS-DE-LA-GRAVE (Commune de), département 
de la Haute-Garonne. Les citovens font des dons pa-
triotiques (9 août 1793, t. LXX, p. 540) ; — mention 
honorable et insertion au Bulletin (ibid.). 

SAINT-NICOLAS-DE-LA-GRAVE (Commune de), département 
do Tarn-et-Garonne. 

Société populaire. Se plaint de ne pas recevoir le 

SAINT-MALO (Commune de), département d'Ille-et-Vilaine. 
Les autorités constituées et le tribunal acceptent la (1) Aujourd'hui Tournon-Saint-Marlin. 
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Bulletin, quoique professant et propageant les pr in -
cipes de la Révolution et acceptant la Constitution 
'3 août 1793, t . LXX, p. 157 et suiv.) ; — mention 
honorable et renvoi au comité de correspondance (ibid. 
p. 158). 

SAINT-NICOLAS-DE-LA-TAILLE (Canton de), département de 
la Seine-Inférieure. 

Assemblée primaire. Accepte la Constitution (30 juil-
let 1793, t . LXX, p. 7) ; — insertion au Bulletin et 
renvoi à la commision des Six (ibid.). 

SAINT-NICOLAS-DC-PORT (Canton de), département de la 
Meurthe. La l r e et la 2 e section acceptent la Constitu-
t ion (30 juil let 1793, t . LXX, p. 8) ; — insertion au 
Bulletin (ibid. p. 10). 

SAINT-OMER ( C a n t o n d e ) . 

Assemblée primaire. Accepte la Constitution (31 juil-
let 1793, t. LXX, p. 35) ; — mention honorable, in -
sertion au Bulletin et renvoi à la commission des Six 
(ibid. et suiv.) . 

SAINT-OMER (Commune de). 

Hôpital ambulant de Saint-Bertin. Les officiers, de 
santé, employés et servants acceptent la Constitution 
(4 août 1793, t . LXX, p. 210) ; — insertion au Bulle-
tin (ibid.). 

SAINT-PAIR (Commune de), département de la Manche. 
La 2e section accepte la Constitution (2 août 1793, 
t. LXX, p. 121) ; — insertion ail Bulletin et au p r o -
cès-verbal (ibid. p . 124). 

SAINT-PHAL (Commune de), département de l'Aube. Ac-
eepte la Constitution (2 août 1793, t . LXX, p. 122) ; 
— insertion au Bulletin et au procès-verbal (ibid. 
p. 124). 

SAINT-PIERRE, dit LESPERET, administrateur du départe-
tement du Gers. Renvoi au comité de Sûreté générale 
d'une proposition demandant qu'il soit traduit devant 
le tribunal révolutionnaire (6 août 1793, t . LXX, 
p. 358). 

SAINT-PIERRE-LE-MOUTIER (Canton de), département de 
la Nièvre. Accepte la Constitution à l'unanimité (30 juil-
let 1793, t. LXX, p. 9 ) ; — insertion au Bulletin 
(ibid. p. 10). 

SAINT-PIERRE-LE-MOUTIER (District de). Les c i toyens Pierre-
François Ratilliat, procureur syndic, Jean-Baptiste 
Chevall ier, membre du directoire de ce district et 
Louis Chevallier, maître de la poste aux chevaux, ré-
clament contre un'arrêté de ce district et contre un 
arrêté du département de la Nièvre, en vertu desquels 
on les a enrôlés dans une légion contre-révolutionnaire 
(4 août 1793, t . LXX, p. 221 et suiv.) ; — la Conven-
t ion décrète qu'ils seront renvoyés à leurs fonctions 
(ibid. p. 222). 

SAINT-PIERREVILLE (Canton de), département de l 'Ar-
dèche. 

Assemblée primaire. Accepte la Constitution (31 juil-
let 1793, t. LXX, p . 35) ; — mention hunorable, in-
sertion au Bulletin et renvoi à la commission des Six 
(ibid. et suiv.) . 

SAINT-POIS (Canton de), département de la Manche. 
Accepte la Constitution à l 'unanimité (30 jui l let 1793, 
t . LXX, p. 8) ; — insertion au Bulletin (ibid. p. 10). 

SAINT-POL (1) (Commune de), département de la Marne. 
Accepte la Constitution (2 août 1793, t. LXX, p. 122); 
— insertion au Bulletin et au procés-verbal (ibid. 
p. 124;. 

SAINT-POL (Commune de), département du Pas-de-Calais. 

Société populaire. Adhère à la mesure de Salut pu-
blic proposé par les Lillois, consistant à faire l'appel 
de 300,000 hommes (6 août 1793, t . LXX, p. 338) ; — 
mention honorable et insertion au Bulletin (ibid.). 

Société républicaine. Exprime ses regrets de la 

(1) Voir t. LXX, p. 122, colonne 2, note 1. 
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mort de Marat (6 août 1739, t . LXX, p. 338) ; — men-
tion honorable et insertion au Bulletin (ibid.). 

SAINT-PONS (District de) ; 

Assemblées primaires. Acceptent la Const i tut ion et 
se rallient à la Convention (6 août 1793, t. LXX, p. 329) , 
— insertion au Bulletin et renvoi à la commiss ion des 
Six (ibid.). 

SAINT-PRIEST (Commune de), département de l'Isère. Ac-
cepte la Constitution (31 juil let 1793, t. LXX, p. 35) ; 
— mention honorable, insertion au Bulletin et renvoi 
à la commiss ion des Six (ibid. et suiv.) . 

SAINT-PRIX-ENFANTIN (Louis). Fait un don patriotique 
(7 août 1793, t . LXX, p. 431) ; — mention honorable 
(ibid.). 

SAINT-PCY (Commune de), département du Gers. Accepte 
la Constitution à l 'unanimité (30 jui l let 1793, t . L X X , 
p. 9 ) ; (2 août, p. 120). 

SAINT-RAMBERT (Canton de), département de l'Ain. Adhère 
anx journées des 31 mai, l* r et 2 juin et accepte la 
Constitution (4 août 1793, t. LXX, p. 202) ; — insertion 
au Bulletin et au procès-verbal (ibid. p. 203). 

SAINT-ROMAIN-DE-COLBOSC (Commune de), département 
de la Seine-Inférieure. 

Conseil général. Félicite la Convention de l 'achè-
vement de la Constitution et adhère à tous ses décrets 
(6 août 1793, t. LXX, p. 329 et suiv . ) ; — insertion 
au Bulletin et renvoi à la commission des Six (ibid. 
p. 330). 

SAINT-SAMSON (Commune d e ) , département du Mor-
bihan. Les c i toyens font savoir que la Constitution a 
été rejetée dans l'assemblée primaire grâce à la s u -
périorité du nombre des contre-révolutionnaires dans 
les communes de Bréhan-Loudéac et Credin et d é -
clarent que, pour leur part, i ls acceptent l'Acte const i -
tutionnel (3 août 1793, t. LXX, p. 157); — insertion 
au Bulletin et renvoi à la commission des Six (ibid). 

SAINT-SARDOS (Commune de), département de la Hauté-
Garonne. 

Municipalité. — Fait un don patriotique (9 août, 
1793, t. LXX, p. 540) ; — mention honorable et inser-
tion au Bulletin (ibid. p. 541). 

SAINT-SAUVEUR (Canton de), département de la Manche. 
Accepte la Constitution a l 'unanimité (30 jui l let 1793. 
t . LXX, p. 8); (4 août, p. 199). 

SAINT-SAVIN (Canton de), département de la Vienne. 
Accepte la Constitution (2 août 1793, t . LXX, p. 121); 
— insertion au Bulletin et au procès-verbal (ibid. 
p. 124.). 

SANT-SERVAN (Canton de), département d'I l le-et-Vilaine. 
Adhère aux journées des 31 mai et jours suivants et 
accepte la Constitution (4 août 1793, t. LXX, p. 201) ; 

( — insertion au Bulletin et au procès-verbal (ibid.p. 203). 

SAINT-SERVAN (Commnne de), département d'Ille-et-Vi-
laine. Les autorités constituées et le tribunal accep-
tent la Constitution (31 jui l let 1793, t . LXX, p. 35) ; 
— mention honorable, insertion au Bulletin et renvoi 
à la commiss ion des Six (ibid. et suiv.) . 

Société populaire. Adhère aux journées des 31 mai, 
1 e r et 2 juin et accepte la Constitution à l 'unanimité 
(4 août 1793, t . LXX, p. 205) . — Insertion au Bulle-
tin (ibid.). 

SAINT-SEVER (Commune de), département'des Landes. 

Société républicaine. Fait part de son acceptation 
de la Constitution et d'une adresse publiée par el le 
pour éclairer les habitants des campagnes sur les ma-
nœuvres des aristocrates e t des malveil lants (3 août 
1793, t . LXX, p. 162). — mention honorable et i n -
sertion au Bulletin (ibid.).— Se plaint d'avoir été dé -
noncé comme contre-révolutionnaire et déclare qu'elle 
a accepté la Constitution et que si quelques membres 
ont des opinions erronées i ls les ont aussi tôt abjurées 
que reconnues (6 août 1973, t . LXX. p. 335); — in-
sertion au Bulletin (ibid.) 

5 2 
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SAINT-SEVER (District de), département des Landes. 

Directoire. Décide que le citoyen Laborde ne peut 
pas é t i e reconnu comme porteur égal de l 'accepiation 
de la Constitution pour le canton d'Aire (8 août 1793, 
t . LXX p. 503). 

SAINT-SYMPHORIEN-DES-BOIS (Commune de), département 
de Saône -e t -Lo ire - Accepte la Constitution (2 août 
1793, t. LXX, p. 123) ; — insertion au bulletin et au 
procès-verbal (ibid. p . 124). 

SAINT-SYMPHQRIEN D'OZON ( C a n t o n d e ) , d é p a r t e m e n t d e 
l'Isère. 

Assemblée primaire. Accepte la Constitution (31 juil-
let 1793, t LXX, p. 3 5 ) ; — mention honorable, inser-
tion au Bulletin et renvoi à la commiss ion des Six 
(ibid. et suiv.) . 

SAINT-TRIVIER (Canton de), département de l'Ain. Ac-
cepte la Constitution (2 août 1793, t. LXX, p. 123); — 
insertion au Bulletin et au procès-verbal (ibid. p. 124). 

SAINT-URBAIN (Commune de), département de la Haute-
Marne. Accepte la Constitution à l 'unanimité (30 juil-
let 1793, t . LXX, p. 89) ; — insertion au Bulletin 
(ibid. p. 10). 

SAINT-VALÉRY-EN-CADX (Canton de), département de la 
Seine-Inférieure. Accepte la Constitution a l 'unanimité 
(30 juil let 1793. t . LXX, p. 8) ; — insert ion au Bulle-
tin ((ibid. p. 10). 

SAINT-VENANT (Canton de), département du Pas-de Ca-
lais. Accepte la Constitution à l 'unanimité (30 juil let 
1793, t . LAX, p. 7) ; — insertion au Bulletin (ibid. 
p. 10). 

SAINT-VICTURNIEN (Commune de), département de la 
Haute-Vienne. Adhère aux journées des 31 mai, l*r et 
2 juin et accepte la Constitution (4 août 1793, t . LXX, 
p. 200) ; — insertion au Bulletin et au procès-verbal 
(ibid. p . 203). 

SAINT V I N C E N T - D E - N A N T E S ( C o m m u n e d e ) . 

Société républicaine. Transmet une adresse de 
dévouement à la Convention (31 juil let 1793, t . LXX, 
p. 37) ; — insertion au Bulletins t renvoi à la com-
miss ion des Six (ibid.). 

SAINT-YRIEIX (Canton de), département de la Haute-
Vienne. Adhère aux journées des 31 mai et jours 
suivants, et accepte la Constitution >4 août 1793, 
t . LXX, p. 200); — insertion m. Bulletin et au procès-
verbal (ibid. p. 203). 

SAINT-YRIEIX (Commune de), département de la Haute-
Vienne. Le maire de la commune annonce l'accepta-
tion de la Constitution à l'unanimité (30 juillet 1793, 
t . LXX, p. 5) ; — mention honorable, insertion au 
Bulletin et renvoi à la Commission des Six (ibid. p. 6). 

SAINT-YRIEIX (District), département.dëdâ Haute-Vienne. 

Autorités constituées. Rapport par Lanot sur leur 
suspension provisoire pour avoir pris des arrêtés" 
contre la Convention, nationale à la suite des événe-
ments du 31 mai (7 août 1793, t. LXX, p. 443 et 
suiv.) ; — projet de décret* (ibid. p .444) ; — adoption 
(ibid.). 

Procureur syndic. Annonce l'acceptation de l'Acte 
constitutionnel par toutes les communes du district 
(30 juil let 1793, t . LXX, p. S) ; — mention honorable, 
insertion au Bulletin e t renvoi à la commission des 
Six (ibid. p. 6). — Est excepté du décret qui s u s -
pend les autorités constituées au district (7 août , p. 444). 

SAINTE-CROIX (Canton de), département de la Manche. 
Accepte la Constitution (31 juil let 1793, t . LXX, p. 
35); — mention honorable, insertion au Bulletin et 
renvoi à la commiss ion ,des Six (ibid. et suiv.) , 

SAINTE-PÉLAGIE (Prison de). Nombre de détenus dans 
cette prison (30 jui l let 1793, t . LXX, p. 1), (p. 2), 
(l*r août, p. 62), "(2 août, p. 125), (3 août, p. 169), 
(4 août, p. 212), (5 août, p. 249), (6 août, p. 324), 
(p. 325), (8 août , p. 496). 

SAINTE-SÉVÈRE (Canton de), département de l'Indre. 
Adhère aux journées des 31 mai et jours suivants et 

accepte la Constitution (4 août 1793, t . LXX, p. 200) » 
— insertion au Bulletin e t au procès-verbal (ibid. 
p. 203). 

SAINTEX. Juré en exercice près du tribunal révolution-
naire (1" août 1793, t. LXX, p. 86). 

SALIES-DE-SALAT (Commune de), département de la 
Haute-Garonne. 

Société républicaine des Amis de la liberté et de 
l'égalité. Accepte la Constitution et jure fidélité à 
la Convention (4 août 1793, t. LXX, p. 207) ; — in-
sertion au Bulletin et mention honorable (ibid.). 

SALINS (Canton de), département du Jura. La section du 
Centre accepte la Constitution (2 août 1793, t . LXX, 
p. 122), (4 août, p. 200). 

SALLENTIN, curé de la commune de Mouy, département 
de l'Oise. Présente à la Convention l'acceptation de 
la Constitution et demande que le bureau du timbre 
d'enregistrement soit conservé à cette commune (4 août 
1793, t . LXX, p. 225) ; — la Convention décrète la 
conservation provisoire et le renvoi au comité des 
finances (ibid. p. 227). 

SALON-LA-TOUR (Commune de), départemeni de la Cor-
rè/.e La 2" section adhère aux journées des 31 mai, 
1 " et 2 juin et accepte la Constitution (4 août 1793, 
t . LXX, p. 200) ; — insert ion au Bulletin et au 
procès-verbal (ibid. p. 203). 

SALPÊTRIÈRE (Prison de la). Nombre de détenus dans 
cette prison (30 jui l let 1793, t . LXX, p. 1), (p. 2), 
( 1 « août, p. 62), (2 août. p. 125), (3 août, p. 169), 
(4 août, p. 212), (5 août, p. 249), (6 août, p. 324), 
(p. 325), (8 août, p. 496). 

SAMATAN (Commune de), département du Gers. 

Société des Amis de la République. Remercie la 
Convention de l'Acte constitutionnel et l'accepte à 
l 'unanimité (9 août 1793, t . LXX, p. 533) ; — inser-
tion au Bulletin et renvoi à la commission des Six (ibid.). 

SANCERRE (Canton de), département du Cher. Accepte 
la Constitution à l 'unanimité (30 juil let 1793, t . LXX, 
p. 9), (4 août, p. 201). 

SANCERRE (Commune de). 

Municipalité. Accepte la Constitution (5 août 1793, 
t . LXX, p. 271) ; — insertion au Bulletin et renvoi 
à la commiss ion des Six (ibid.). 

SANCOINS (Canton (de), département du Cher. Accepte 
la Constitution (2 août 1793, t . LXX, p. 130) ; — in-
sertion au Bulletin et au procès-verbal .( ibid. p. 124). 

SANCY (Commune de), département de la Moselle. 
Adhère aux journées des 31 mai, l o r et 2 juin e t 
accepte la Constitution (4août 1793, t . LXX, 
p. 200) ; — insertion au Bulletin et au procès-verbal 
ibid, p . 203). 

SANLAVILLE, commissaire du canton de Beaujeu, dépar-
tement de Rhône-et-Loire. Annonce l'acceptation de 
la Constitution à l 'unanimité par ce canton et son 
désir d'être réuni au département de, Saône-et Loire 
parce qu'il n'a jamais partagé l'erreur des Lyonnais 
(9 août 1793, t . LXX, p. 533); — insertion au Bul-
letin et renvoi au comité de division (ibid.). 

SANS-CBLOTTE-OE JEMMAPES. (Coi-saire le). — Voir Na-
vires hollandais. 

SARRALBE (Canton de) , département de la Moselle. 
Accepte la Constit t ion (20 juil let 1793, LXX, 
p. 17), (2 août, p. 123). 

SARREBOURG (Commune de). 

Société populaire. Accepte la Constitution à l 'una-
nimité (3 août 1793, t . LXX, p. 150); — insertion au 
Bulletin (ibid. p . 151). 

SARREGUEMINES (Commune de), 

Société populaire. Accepte la Constitution (3 a ' û t 
1793, LXX, p. 166); — insertion au Bulletin (ibid.). 

Société républicaine. Transmet l'éiat des dons pa-
triotiques qu'elle a reçus(6 août 1 7 9 3 , ' t . 3 4 0 e t su iv . ) ; 
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— ment ion honorable et insert ion au Bulletin (ibid 
p . 341) . 

SARREGCEMINES (District de), département de la Moselle. 
Les 7 cantons acceptent la Constitut ion à l 'unanimité 
(30 ju i l le t 1793, LXX, p. 7 ) ; — insert ion au Bulle-
tin (ibid. p. 10). 

SARRELIBRE (L)(Canton de) ,département de la Mosel le . 
Accepte la Const i tut ion à l 'unanimité (30 jui l le t 1793, 
t . L X X , p. 7) ; — insert ion au Bulletin (ibid. p . 10). 

SARRELIRRE (Commune de) , , v y. mv* 

Société populaire et républicaine. Félicite la Con-
vent ion , sur les journées des 31 mai , 1 " et 2 juin , 
e t accepte la Constitution (15 août 1793, t . L X X , 
p. 231) ; insert ion au Bulletin (ibid.). — Demande un 
prompt jugement de conci toyens qui gémissent depuis 
longtemps en pr ison [ibid), et p. su iv . ) ; — insert ion 
au Bulletin (ibid. p. .252)^ 

SASSARY, s o u s - c o m m i s s a i r e , e m p l o y é à Nieuport à 
la vente des biens des émigrés Décret ordonnant de 
lui payer tant comme salaire que comme indemnité 
une s o m m e do 600 l ivres (31 jui l let 1793,t . LXX, 
p. 50) . 

SASSETOT-LE-MAUCONDUIT (Commune de), département 
de la Se ine-Infér ieure , l a première sect ion accepte la 
Constitution (2 août 1793, t. LXX, p . 123) ; — i n s e r -
tion au Bulletin et au procès-verbal (ibid. p. 124). 

SAUCE, de Varennes. Fait part de sa jo ie en acceptant 
l'Acte const i tut ionnel (31 ju i l l e t 1793, t . L X X , p. 4 4 ) ; 
— insert ion au Bulletin (ibid.). , 

SAUMUR (Commune de) , département de M a y e n n e - e t -
Loire. Accepte la Constitut ion (2 août 1793, t. L X X , 
p . 422) ; — insert ion au Bulletin e t au procès-verbal 
(ibid. p. 124). - r - D e s c i toyens annoncent l 'acceptation 
de la Constitution et demandent l 'é largissement des 
c i toyens arrêtés par la commiss ion centrale de Tours 
(4 août 1793, t . LXX, p. 233) ; — renvoi au comité de 
Sûreté générale (ibid.). 

SAUNIER, de la commune de Saint-Léger, département de 
Rhône-e t -Loire . Se rétracte (7 août 1793, t. LXX, 
p. 433) ; — reuvoi au comité de Sûreté générale (ibid.). 

SAURIAT (1) (Commune de), département de la Haute-
Vienne . Adhère aux journées des 31 mai , l 8 r e t 2 ju in 
et accepte la Constitution (3 août 1793, t . LXX, p. 200) ; 
—"inser t ion au Bulletin e t au procès-verbal (ibid. 
p. 203). . : . .. „.i tu-

SAUVETAT (Canton de la), département du Gers. 

Société populaire. Adhère aux journées des 31 mai , 
1 e r et 2 juin et fé l ic i te la Constitution; (6 août 1793, 
t. LXX, p. 340) ; — ment ion honorable .(ibid.). i 

SAUVETERRE (Commune de) , département des B a s s e s -
Pyrénées . 

Société républicaine. Fél ic i te la Convention de- l'Acte 
const i tut ionnel (8 août 1793, t . LXX, p. 508) ; — in-
sertion au Bulletin et renvoi à la commiss ion des Six 
(ibid ) t 

SAUZÉ-VAUSSAIS (Canton de) / département des : Deux-
Sèvres . Accepte la Constitut ion (2 août 1793, t . LXX, 
p . 121) ; — insert ion au Bulletin e t au procès-verbal 
(ibid. p. 124). 

SAVERNÉ (Canton de), département d u ' B a s - R h i n . A c -
cepte la Const i tut ion (2 août 1793, t . LXX, p . 123) ; 
insert ion au Bulletin et au procès-verbal (ibid. p. 124). 

SAVIGNÉ (Commune de), d é p a r t e m e n t d ' Indre-e t -Lo ire . 
Accepte la Const i tut ion à l 'unanimité (30 ju i l l e t 1793, 
t . L X X , p. 9), (31 jui l le t , p. 34). 

SAVIGNÉ-LES-MANS (Canton de), département de la Sar-
the . Accepte la Const i tut ion à l 'unanimité (30 ju i l le t 
1793,. t . LXX, p. 8) ; — insert ion au Bulletin (ibid. 
p . 10). 

(1) N o m révolutionnaire de Sarrelouis . 
(1) Vo ir t . LXX, p . 200, col . 2, n o t e l . 

SAVIGNY (Commune de) , département du Cher. Adhère 
aux journées des 31 mai , 1 " et 2 ju in ét accepte la 
Const i tut ion (4 août 1793, t . LXX; p . 201 ) ; — inser -
t ion au Bulletin et au procès-verbal (ibid. p . 203). 

SAVIGNY (Commune de), département de la Côte-d'Or. 
Accepte la Const i tut ion (2 août 1793, t. LXX, p. 122')'; 
insert ion au bulletin e t au prooès-verbal (ibid. p. 124). 

SAVIGNY-SUR-AISNE (Commune de), département des Ar-
dennes . Accepte la Constitution (2 août 1793, t. LXTX, 
p. 121) ; — insert ion au Bulletin et au procès-verbal 
(ibid. p. 124). 

SAVOISY (Commune de), département de la Côte-d'Or. 
Accepte la Constitut ion (2 août 1793, t . LXX, p. 122) ; 
— insert ion au Bulletin et au procès-verbal (ibid. 
p . 124). 

SAVORNIN, député des Basses-Alpes . — 1793. — Par le 
sur la proposi t ion de1 met tre eh l iberté les patr iotes 
arrêtés dans le département des Basses-Alpes (t. LXX, 
p . 170). 

SCELLIER, juge directeur du juré d'accusation près le 
tribunal du II* arrondissement de Paris.' Est nommé 
juge au tribunal cr imine l extraordinaire (3 août 1793, 
t . L X X , p. 179). 

SCHLESTÂDT (Commune de) . Don patriot ique des c i toyens 
(7 août 1793, t . L X X , p . 419).. 

SCHCENFELD (Comtesse de). Décret relatif à sa succes -
s ion (3 août 1793, t . LXX, p . 173), 

SCULPTURE. Voir Académies de peinture et,de sculpture. 

SECLIN (Canton de), département du Nord. A c c e p t e ' l a 
Constitution à l 'unanimité (30 ju i l le t 1793, t . L X X , 
p . 7), (p. 8) , . 

SECOURS. Décret met tant une sbmme de six mi l l i ons à 
la d i spos i t ion du minis tre dë' l ' Intérieur pour d i s t r i -
buer des secours aux c i toyens qui bnt éprduvé des 
pertes à la su i te d 'événements ca lamiteux (7 août 1793, 
t . L X X , p. 428 et s u i v . ) . . 5 . >,.•; 

SECRÉTAIRES DE LA CONVENTION NATIONALE: — 1 7 9 3 . — 
Fayau, Léonard Bourdon, A m a r (8 août , t . LXX, 
p . 531) . ... , , . ; , . . .„,. 

SEDAN (Canton de), département des Ardennes . Accepte 
la Constitut ion (30 jui l le t 1793, t. L X X , p. 8), (2 août, 
p. 123). 

SÉEZ (Canton de), département de l'Orne. Accepte la 
Const i tut ion à l 'unauimité (30 ju i l le t 1793, t . LXX, 
p. 8) ; — insertion au Bulletin (ibid. .p. 1 0 ) . , , 

SEGRÉ (Canton dë), département de Maine-et-Loire. Ac-
cepte la Const i tut ion (2 août 1793, t . LXX, p. 123) ; 
— insertion au Bulletin et au proces-verbal (ibid. p. 124). 

SEGUR (Commune de), département de la Corrèze. 
Adhère aux journées des 31 mai , l"r et 2 ju in et ac -
cepte la Const i tut ion (4 août 1793. t . LXX, p. 200) ; 
— insert ion au Bulletin et au procès-verbal (ibid. 
p. 203).: 

SEIGNELAY (Canton de), département de l'Yonne. 
Assemblée primaire. Accepte la Const i tut ion (31 ju i l -
let 1793, t . LXX, p. 35) ; — ment ibn horiorablé;J i n -
sert ion au Bulletin et renvoi à la commiss ion des Six 
(ibid. et suiv . ) . ' 

SEILHAC (Canton de), département de la Corrèze. Adhère 
aux journées des 31 mai et jours suivants e t accepte 
la Constitut ion (4 août 1793, t . LXX, p. 200) ; "— in-
sert ion au Bulletin et au procès-verbal (ibid. p. 203). 

SEINE-INFÉRIEURE ( D é p a r t e m e n t d e l a ) . s 

Conseil général. Le ministre de l'Intérieur demande 
si l'arrêté du conseil qui suspend prorVisoîréhient 
l 'exportation des denrées de première nécessité' es t 
exécuto ire (9 août 1793, t . L X X , p . 534) ; — renvoi 
au eomité d u commerce (ibid ). , ( „u.13 

SELLES (Canton de) , département de Loir-et-Cher. Accepte 
la Const i tut ion (2 août 1793, t . LXX, p 121); I n -
sert ion au Bulletin et au procès-verbal (ibid. p. 124). 
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SELLES-SUR-LE-BIED (Commune de La), département du 
Loiret . Accepte la Consti tut ion à l 'unanimité (30 jui l -
let 1793, t . LXX, p. 9) , — insertion au Bulletin {ibid. 
I-. 10). 

SELLIERS DE PARIS, Voir Paris § 1" n° 2. 

SENLIS (Canton île), département de l 'Oise . La sect ion 
de Saint-Vincent accepte la Constitution a l 'unanimité 
(30 jui l le t 1793, t . LXX, p . 9) ; — inser t ion au Bul-
letin (ibid. p . l u ) . 

SENNECEY-LE-GRAND (Canton de), département de Saône-
e t - L o i r e . Accepte 1& Constitution (2 août 1793, t. L X X , 
p. 1*J) ; — insert ion au Bulletin et au procès-verbal 
(ibid. p. 1 2 i ) . 

S E N S ( C o m m u n e d e ) . 

Société des Amis de la République. Envoie son 
adhésion a la Consti tut ion e t offre à la Convention 
l 'hommage de sa reconnaissance pour tous l e s decrets 
qu'el le a tendus depuis le 31 mai et jours su ivants 
(4 août 1793, LXX, p. 213) ; — ment ion honorable et 
insert ion au Bulletin (ibid.). 

SEPTEUIL (Canton de) , département de Se ine -e t -Oi se . 
Accepte la Constituti n a l 'unanimité ^30 jui l let 1793, 
t . LXX, p. 8) ; — insert ion au Bulletin (ibid. p. 10). 

SERGENT, dépu é île Par i s . — 1793. — Parle sur l'or-
ganisation du tribunal révoluiio>inaire (t. L \ X , p. 16). 
— I>» mande qu'il soit .ait un rapport sur les secours 
à accorder aux c i toyens qui sout d e m e u r é s chargés 
d'enfants abandonnés (p. 49). 

SERGENT (Jean-Denis)-. Présente un projet d ' imprimerie 
(4 août 17y3, t L X X . p. 236) ; — renvoi au comité 
d instruction publ ique (ibid.). 

SÉRIGNAC (Commune de), département de la Haute-Ga-
ronne. Fait un don patriotique (9 août 1793, t . LXX, 
p. 540) : - ment ion honorable et insert ion au Bulle-
tin (ibid. p . 541). 

SERQUEUX (Commune de) , département île la Haute-
Marne. Accepte la Const i tut ion à l 'unanimité (31 juil-
let 1793, t. LXX, p. 9) ; — insert ion au Bulletin 
(ibid. p. 10). 

SERRES, <-adet. Fait un don patr iot ique (7 août 1793, 
t . L X X , p. 414) ; — insert ion au Bulletin (ibid.) . 

SERVICE DE SASTÉ MILITAIRE. Voir Armées de terre en 
général, § 4. 

SERVIÈRE, député de la Lozère. — 1 7 9 3 . — Fai t un rap-
port sur le payement d e s det tes de la c o m m u n e de 
Sezanne (t L X X , p. 178i, — un rapport sur le paye-
m e n t des det tes de la commune de Laon (p. 179). — Est 
e n v o y é en miss ion dans le département de l 'Hérault 
(p. 378) . 

SEVESTRE, député d'I l le-et-Vilaine. — 1793 . — Défend 
Garat, ministre de l ' intérieur t . LXX, p. 132). — 
Commissaire pour ass i s ter à l ' inauguration des bustes 
de Marat et de Lepelet ier-Saint-Fargeau (p. 181). — 
Demande la nominat ion d'une commiss ion pour rece -
voir les déclarat ions des commissa ires des assemblées 
pr imaires (p. 529). 

SÈVRES (Commune de), département de Se ine -e t -Oi se . 
Les c i toyens proposent à la Convention dif férentes 
mesures de salut publi<- (6 août 1793, t. LXX, p . 342) ; 
— renvoi aux c o m t é s de sûreté générale et de l'agricul-
ture (ibid p. 343). 

SÈVRES (DEUX-) (l)épar ement des). Décret accordant des 
secours aux f e m m e s e t aux enfants des c i toyens tues 
ou faits prisonniers par les rebel les de la Vendée 
(4 août 1793, t. L X X , p. 218); — adoption d'une 
rectification à ce décret (6 août, p. 372). 

SEZANNE (Commune de), département de la Marne. 
Décret relatif au p a y e m e n t des dette* de la c o m m u n e 
(3 août 1793, t. L X X , p. 178 et suiv . ) . 

SUAS (Prosper), adjoint à la 4 e division du département 
de la guerre. Transmet à la Convention copie d'un 
jugement qui condamne à mort Nicolas Brasseux-
Oubignon, convaincu d'avoir servi dans l 'armée d e s 

émigrés (3 août 1793, t . L X X , p. 148 e t suiv.) ; — 
insert ion au Bulletin (ibid. p. 149). Transmet à la 
Convention une expédi t ion du j u g e m e n t rendu par la 
commiss ion mil i ta ire établ ie à Douai qui condamne à 
la pe in de mort Louis-Jacques Chanchot, c i - d e v a n t 
adjoint aux adjudants généraux de l ' é ta t -major de 
l 'armée du Nord (ibid et p. 150) ; — insert ion a u 
Bulletin (ibid.). 

SILLÉ-LE-GUILLAUME (District de) , département de la 
Sarthe. On annonce que les cantons du dis tr ict a c -
ceptent la Const i tut ion (31 jui l let 1793, t. LXX, p. 35) ; 
— ment ion honorable , insert ion au Bulletin et renvoi 
à la c o m m i s s i o n des S i x (ibid. et su iv . ) . 

SILLERY (Charles-Al -xis Brulart, c i -devant marquis de) , 
député de la S o m m e . — 1 7 9 3 . — Lejeune (Indre) 
d e m a n d e qu'il soit traduit devant le tribunal révo lu -
t ionnaire (t. LXX, p. 136 e t suiv.) ; — renvoi de cette 
propos i t ion au comité de sûreté générale (p. 137). — 
Demande qu'il soi t fait un rapport à la Convent ion 
sur i e s motifs de son arrestat ion (p. 443) ; — ordre 
du jour (ibid.). 

SIMOND, députe du Bas -Rhin . — 1793. — Demande qu'il 
so i t fait un rapport sur la loi de l'e nbargo (t. L X X , 
p . 14). — Propose de faire arrêter tous l es é trangers 
suspects (p 104). 

SION. Juré en exercice près du tribunal révolut ionnaire 
(1" août 1793, t. L X X , p. 86). 

SISSONNE (Canton de) , département de l 'Aisne. 

Assemblée primaire. Accepte la Constitution (31 juil-
let 1793, t . LXX, p. 35) ; — ment ion honorable , i n -
sert ion au Bulletin et renvoi à la commiss ion d e s S ix 
(ibid. et s u i v . ) . 

SIZUN (Canton de), département du Finis tère . Adhère 
aux journées des 31 mai , 1 " e t 2 ju in et accepte la 
Const i tut ion (4 août 1793, t. L X X , p. 203) ; — i n s e r -
t ion au Bulletin et au procès-verbal (ibid.). 

SOLRE-LE-CHATEAU (Canton de), département du Nord. 
Accepte la Constitution (2 août 1793, t . LXX, p. 123) ; 
— insert ion au Bulletin et au procès-verbal (ibid. 
p. 1^4). 

SOCIÉTÉS LITTÉRAIRES. Voir Académies et sociétés litté-
raires. 

SOCIÉTÉS POPULAIRES. S u r l a m o t i o n d e G o s s u i n l a C o n -

vent ion décrète qu'il sera dél ivré des cartes pour 
ass is ter aux séances de la Convent ion aux délégués 
des sociétés populaires qui viennent se r é u n i r a la fête 
du 10 août (6 août 1793, t. LXX, p. 356). 

SOISSONS (Canton de), département de l 'Aisne. La s e c -
t ion de la Républ ique accepte la Const i tut ion à l'una-
n imi té (30 ju i l l e t 1793, t . LXX, p. 8) ; — insert ion a u 
Bulletin (ibid. p . 10). 

S O I S S O N S ( C o m m u n e d e ) . 

Conseil général. Envoie à la Convent ion un don 
patriot ique du c i toyen Charles -Abraham Vi l le longue, 
capitaine d' inval ides (31 ju i l l e t 1793, t . LXX, p. 61) ; 
— ment ion honorable et insert ion au Bulletin (ibid.). 

SOMMIÈRES (Canton de), département du Gard. 

Administrateurs. Envoient le procès-verbal d'accep-
tat ion à l 'unanimité de la Const i tut ion (5 août 1793, 
t . LXX, p. 269) ; — renvoi à la commiss ion des S i x 
(ibid.). 

SOR Y (Commune de), département d e l à Meuse. Accepte 
la Const i tut ion à l 'unanimité (30 ju i l le t 1793, t. L X X , 
p. 8 ) ; — insert ion au Bulletin (ibid. p. 10) . 

SOUBÈS ( C a n t o n d e ) . 

Assemblée primaire. Les administrateurs du d i s -
trict <e Lodève écrivent que les aristocrates ont fal-
sifié le procès -verbal de l 'assemblée primaire e t que 
la Constitution a été acceptée à l 'unanimité (4 août 
1793, t . LXX, P- 2^8 et s u i v . ) ; — la Convention 
charge le comité du district de Lodève de poursuivre 
les auteurs de ce fait et décrète l ' insertion de la dé-
nonciat ion au Bulletin (ibid. p. 229). 
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SOCLÈS, s o u s - l i e u t e n a n t de la c o m p a g n i e de la garde 
s o l d é e du it is irict de Dax. Rétracte sa s ignature à une 
adres se de la soc é i è républ ica ine de Dax a la C o n -
vent ion (31 ju i l l e t 1193, t . L X X , p . 41 ) . 

SOURDEVAL (Canton de) , d é p a r t - m e n t de la Manche. 
Accepte la Cons t i tu t ion (2 a o û t 1793, t. L X X , p. 120) , 
(2 a o û t , p. 121). 

SOUTERRAINE (Canton d e \ d é p a r t e m e n t de la Creuse. 
A c c e p t e la Const i tut ion à l 'unanimi té (30 j u i l l e t 1793, 
t . L X X , p . 9 ) ; — insert ion au Bulletin (ibid. p . 10). 

SOUVIGNY (Canton de) , d é p a r t e m e n t de PAIiior. Accepte 
la C o n s t i t u t i o n (2 août 1793, t . L X X , p. 120*; — 
inser t ion au Bulletin et au procès-verbal (ibid. p. 124) . 

STATUES. Lequin io d e m a n d e que le comi té d ' instruct ion 
publ ique so i t charge de faire en lever d e s jard ins ei 
parcs na t ionaux l e s s ta tues qui lui p a r a î t r o n t les 
p lus préc ieuses (l* r août 1793 t . L X X , p. 69 ) ; — 
renvoi au c o m i t é de S a l u t publ ic (ibid.). 

STAVELOT (Pays de) . Les patr io tes ré fug iés d e m a n d e n t 
l 'autor i sat ion de n o m m e r d e s c o m m i s s a i r e s pour as -
s i s t e r à la f ê te du 10 août (6 a o û t 1793, t . L X X , 
p. 372) ; — la Convent ion décrète c e t t e mot ion (ibid. 
p. 374) . 

STENAY (Canton de) , d é p a r t e m e n t de la Meuse. A c c e p t a 
la Const i tu t ion à l 'unanimité (30 ju i l l e t 1793, t . L X X , 
p . 8 ) ; — ins r t ion au Bulletin (ibid. p . 10) . 

STÉPHANOPOII (Dimo) . Décret lui accordant une s o m m e 
de 8 , 0 0 0 l i v r e s c o m m e r é c o m p e n s e de ce qu'il a fa i t 
conna î t re en France l e s propr ié t é s de l a m o u s s e ver-
m i f u g e de Corse (3 a o û t 1793, t . L X X , p. 1 7 3 e t su iv . ) . 

STEPHER, général c o m m a n d a n t en chef l 'armée d e s cô tes 
de Cherbourg . Ecrit que l 'armée a fa i t s o n entrée 
d a n s la vi l le de Caen (6 août 1793, t . L X X , p . 3 5 5 ) ; 
— inser t ion au Bulletin (ibid.). 

STIREY (1) ( C o m m u n e de) , d é p a r t e m e n t d e la Meurthe. 
A c c e p t e la Cons t i tu t ion i2 août 1793, t. LXX, p. 120) ; 
— inser t ion a u Bulletin e t au procès -verba l (ibid. 
p. 124) . 

STRASBOURG ( C o m m u n e de) . Don patr iot ique des c i t o y e n s 
(7 a o û t 1793, p. 419) . 

Sections. Annoncent l 'acceptat ion de l 'Acte c o n s t i t u -
t ionne l (5 a o û t 1793 , t. L X X , p. 294) ; — inser t ion 
au Bulletin (ibid.). 

STRASBOURG (Canton de), d é p a r t e m e n t du B a s - R h i n . 

Assemblée primaire. A c c e p t e la Cons t i tu t ion (31 j u i l -
let 1793, t . LXX, p. 34) ;*— men iou honorab le , i n s e r -
t i o n au Bulletin e t renvoi à la c o m m i s s i o n des S ix 
(ibid. p. 35 et su iv . ) . 

SUBSISTANCES. Mémoire de Léonard Bourdon s u r les 
s u b s i s t a n c e s et le c o m m e r c e des gra ins et des far ines 
(6 août 1793 t . LXX, p. 347 e t su iv . ) ; — <a Conven-
t ion o r d o n n e l ' impress ion du m é m o i r e et le renvoi 
au c o m i t é d 'agr icu l ture (ibid. p . 355) . 

S U C C E S S I O N S . Vo ir Enfants naturels. 

SUIPPES (Canton de) , d é p a r t e m e n t de la Marne. 

Assemblée primaire. Accepte la Const i tut ion (31 
ju i l l e t 1793, t. L X X , p. 34) ; — ment ion honorable , 
inser t ion au Bulletin e t renvoi à la c o m m i s s i o n des 
Six (ibid., p. 35 et s u i \ . ) . 

SULLY-SUR-LOIRE (Canton de) , d é p a r t e m e n t du Loire t . 
A c c e p t e la Const i tut ion à l 'unan imi té (.'ÎP gtiiIIet. 1793, 
t. L X X , p. 9 ) ; — inser t ion au Bulletin (ibid. p . 10). 

SULPICI, procureur s y n d i c du distr ict de S a i n t - Y r i e i x . 
Es< excepté du décret qui suspend p r o v i s o i r e m e n t 
l e s autor i t é s cons t i tuées du d i s tr i c t de Sa int -Yrie ix 
(7 a o û t 1793, t . L X X , p. 444) . 

(1) Vo ir t o m e L X X , page 120, c o l o n n e 2 , n o t e 1. 

SURGIS, c i t o y e n de B e n n e s . Dé lare accepter la C o n s t i -
t u t i o n et adhérer à t o u t e s les mesures pr i ses par la 
Convent ion (5 août 1793, t . LXX, p . 269) ; — i n s e r -
tion au Bulletin (ibid.). 

SURY EN-VAUX (Commune de) , d é p a r t e m e n t du Cher. 
Adhère ux j o u r n é e s des 31 mai . 1 " e t 2 ju in *et 
accepte la Cons t i tu t ion (4 août 17^3, t . LXX, p. 201); 
— insert ion au Bulletin et au p r o c è s - v e r b a l (ibid. 
p . 203) . 

SUZANNECOURT (Commune de) , département de la Haute-
Marne. Accepte la Const i tut ion i2 a> ût 1793 t . L X X , 
p. 122i ; — insert ion au Bulletin e t a u procè>-verbal 
(ibid. p. 124). 

SUZAY (Commune d e ) , d é p a r t e m e n t de l 'Eure A c e p t e 
la Const i tut ion à l 'unanimi té (^0 ju i l l e t 1793, t., L X X , 
p. 9) . 

S Y S T È M E MONÉTAIRE. Vo ir Monnaies n' 2. 

T 

TABLE a lphabét ique et chrono log ique des décrets , proc la -
m a t i o n s e t arrê té s de l 'a s semblée c o i s t i t u a te, re<ligée 
par le c i t o y e n Giraud. Décret approuvant cet te tab le 
e t autor isant le c i t oyen Giraud à cont inuer ce travai l 
en ce qui conc rue les décre t s de l 'a-se inblèe l é g i s -
la t ive e t de la Convent ion (31 j u i l l e t 1793, t . LXX, 
p . 47). 

TAILLFFER, d é p u t é de la D o r d o g n e . — 1 7 9 3 — P a r l e 
sur le m o d e de nominat on d e s j u ^ e s d u tribunal révo-
lu t ionna ire (t. LXX, p. 56) ; — c o m m i s s a i r e pour 
as s i s t er à l ' inauguration es bus tes de Marat e t de 
Lepe le t i er S a i m - F a r g e a u (p. 182) ; — commissa ire 
p o u r ass i s t er à la l e v é e des sce l l és a p p o s é s sur les 
papiers de la C o m p a g n i e Massou e t d'Espagnae. 
(p. 443) . 

TANLAY (Commune de) d é p a r t e m e n t de l 'Yonne . A c c e p t e 
la Const i tut ion (31 jui l let 1793, t . LXX, p. 3 5 ) ; — 
m e n t i o n honorable , insert ion au Bulletin e t renvo i à 
la c o m m i s s i o n des Six (ibid. et su iv . ) . 

TARGET ( C o m m u n e d e ) , d é p a r t e m e n t de l 'All ier . Accepte 
l a Cons t i tu t ion (2 ' a o û t 1793, t . L X X . p. 120) ; — 
insert ion au Bulletin et au p r o c è s - v e r b a l (ibid. p. 124). 

TELL (Guilla me) . Décret portant que , du 4 août au 
l"r s e p t e m b r e , la t ragéd ie de Guillaume Tell sera 
représentée trois fois par s e m a i n e sur les t h é â t r e s de 
P a r i s (2 a o û t 1793, t . L X X , p . 134 e t su iv . ) . 

TEMPLEUVE (Commune de) , d é p a r t e m e n t du N o r d . 
A d h è r e a u x j o u r n é e s des 31 mai , 1*r e t 2 ju in , e t 
accepte la Const i tu t ion (4 a o û t 1793, t . L X X . p. 201) ; 
— inser t iou au Bulletin e t a u p r o c è s - v e r b a l (ibid. 
p . 203) . 

TESSY-SUR VIRE (Canton de) , d é p a r t e m e n t de la Manche -

Accepte la Const i tut ion (2 août 1793, t . L X X , p . 121)-
— inser t ion au Bulletin et au proces-verbal (ibid', 
p . 124). 

TESTE, procureur général s y n d i c du département du Gard . 
La Convent ion décrè te qu'i l a b ien mér i té de la R é p u -
bl ique ( 1 " août 1793, t . . L X X , p. 79) . 

TEYLAT, maire de la c o m m u n e d e Sa in t -Yr ie ix Est excepté 
du d t c r e t qui s u s p e n d prov i so i rement les autor i t é s 
cons t i tuées >lu d i s tr ic t de S a i n t - Y r i e i x (7 août 1793, 
t . L X X , p. 444). 

THÉÂTRES. Décret portant que . du 4 août au l , r s e p -
tembre 1793, les tragédies de Brutus, Guillaume Tell, 
Caïus Gracchus et au tre s p ièces qui re tracent les glo-
r ieux é v é n e m e n t s de la Révo lu t ion seront r e p r é s e n t é e s 
tro i s fois par s e m a i n e sur l e s t h é â t r e s de P a n s , qu'une 
de ces représen ta t ions sera d o n n é e chaque s e m a i n e 
a u x frais de la R - p u b l i q u e e t que l e s théâtres o ù 
sera ient r e p r é s e n t é e s des p i è c e s t endant à d é p r a v e r 
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l 'esprit publ ic seront fermés (2 août 1793, t . LXX, 
p . - 1 3 a ) . 

FHENNELI ÈRES (Commune de), département de l'Aube. 
Accepte la Const i tut ion (2 août 1793, t. L X X , p . 123); 
—r insert ion au Bulletin et au procès-verbal (ibid-

,p, 124), { > , V 

THIÀUCOURT (Canton dè) , d é p a r t e m e n t de la Meurthe. 
La sect ion de la ville accepte la Constitution (2 a<>ût 
1793, t. LXX, p. 121); — insert ion au Bulletin e t au 
procès-verbal (ibid. p. 124) .. 

THÎBAUDEAU, député d e l à Vienne. — 1 7 9 3 . — Par le sur 
l 'organisat ion de l ' instruction publique (t. LXX. p. 83 
e t suiv.) . — Commissaire pour ass i s ter à l ' inaugura-
tion des bustes de Marat et de Lepelet ier-Saint-Far-
geau (p. 181) . 

THIBAULT, député du Cantal . — 1793. — Parle sur les 
mesures à prendre à l'égard des étrangers (t. LXX, 
p . 184). — P r o p o s e d'excepter de la loi du recrutement 
une certaine catégorie d'ouvriers (p. 185). — P a r l e sur 
les secours a accorder aux gagistes et pensionnaires de 
l 'ancienne l iste civi le (p. 280), — sur l 'arrestat ion des 
commissaires des assemblées primaires qui s e r e n d e n t à 
Paris avec les procès-verbaux d'acceptation de la Cons-
t i tut ion (p. 295). — I l est accusé par Couthon d'être 
u.u agent des fédéral is tes (p. 296). .— Se défend {ibid. et 
p . suiv , ) , — Robespierre appuie les accusat ions de 
Loutjion (p. 297); —• la Convention ajourne ces d é -
nonciat ions jusqu'après le rapport général du comité 
de Sa lut public (ibid.). 

THIBERVILLE (Canton de), département de l'Eure. Accepte 
la Constitution à l 'unanimité (30 jui l let 1793, t . LXX, 
p . 7 ) ; — insert ion au Bulletin (ibid. p. 10). 

THIONVILLE (Commune de). Le représentant Cusset écrit 
qu'il a fait approvis ionner la place, (5 août 1793, 
t . LXX, p. 280 e t suiy.) ; — renvoi au comité de 
Salut public (ibid p . 271). 

THIONVILLE (District'de). Cusset demande qu'une s o m m e 
de 2 mi l l ions soit m i s e à la disposit ion du distr ict 
pour , payer aux cul t ivateurs les fournitures qu'ils 
apportent dans la place (9 août 1793, t . LXX, p. 551) ; 
— renvoi aux comités de la guerre et des finances 
(ibid. j. 

THIRION, député de la Moselle. — 1793 . — Parle sur 
. une pét i t ion présentée par le maire derNantes (t. LXX, 
p, 127). — Fait part de la réception qui a été faite 
à Metz à une colonne de l'armée de Mayence (p. 343). 
— S'oppose à une proposit ion de Basire relative à 
l'arrestation de certains commissa ires des assemblées 
primaires (p. 360). — Parle sur une dénonciat ion de 
Maribon-Montaut au sujet de la reddit ion de Mayence 

THIRON (Cantonde) , département d'Eure et Loir. Accepte 
,1a Constitution (2 août 1793, t. LXX, y . 121) ; — i n -
sert ion au Bulletin et au procès-verbal (ibid. p. 124). 

THIVIERS (Canton de), département de la Dordogne. Ac-
cepte la Const i tut ion (2 août 1793, t . LXX, p. 122) ; — 
inser t ion au Bulletin et au procès-verbal (ibid. p . 124). 

TIIOISSEY (Canton de) , département de l'Ain. 

Assemblée primaire. Accepte la -Constitution (3 • mai 
1793, t . LXX, p. 351); — mention honorable, insert ion 
au Bulletin et renvoi à la commiss ion des Six (ibid. 
et suiv.)^ 

THOUREL, procureur de la commune de Béziers, annonce 
l 'acceptation de la Constitution (6 a o û t 1"93, t . L X X , 
p. 329) ; — insert ion au Bulletin et renvoi à la c o m -
miss ion des S i x (ibid.). 

THURÉ (Commune de), département de la Vienne. A c -
cepte la Const i tut ion à l 'unanimité (30 ju i l l e t 1793 , 
t . L X X , p . 9) ; — insert ion au Bulletin (ibid. p . 10). 

THURIOT,̂  d é p u t é de la Marne. — 1793 . — P r o p o s e 
d'assurer d e s récompenses aux so lda t s républ icains 

qui vont ex terminer les rebel les et d' indemniser les 
patr iotes de Vendée dont les propriétés seront dévas -
tées (t. LXX, p. 104). — Parle sur la proposi t ion de 
Danton d'ériger le comité de Salut public en gouver-
nement provisoire (p. 106). — Demande la mise en 
état d'arrestation de pétit ionnaires de la vil le de 
Nantes (p. 125 et suiv.) . — Déclare qu'il est néces -
saire de conserver le Conseil exécutif (p. 138. — 
Propose de décréter que la garnison française de 
Mayence a bien méri té de la Patrie (p. 230). — Parle 
sur une dénonciation de Maribon-Montaut au sujet 
de la reddit ion de Mayence (p. 545). 

TILLY (Commune d->), département de la Meuse. Adhère 
aux j o u r n é e s des 31 mai, l ° r et 2 ju in et accepte la 
Constitution. (4 août 1793, t. LXX, p. 200 ) ; — inser-
t ion au Bulletin et au procès-verbal (ibid. p. 23). 

TINTENIÀC (Commune de), dépar tement d'Il le-et-Vilaine. 
Adhère aux journées d e s 31 mai , l« r et 2 juin e t 
accepte la Const i tut ion (4 août 1793, t. LXX, p . 202) ; 
insert ion au Bulletin e t au procès -verba l (ibid. 
p. 203;. 

TIVOYON, gendarme nat iona l à la rés idence de Toul. 
Fait rest i tuer à un entrepreneur de la c o n d u i t e de 
foin pour l 'armée de la Mosel le . 2 .207 l iv . 10 s . qu'il 
avait p e r ç u s en trop (5 août 1793, t . LXX, p. 249) ; 
— insert ion au Bulletin (ibicl.). 

TOMBEAUX DES ROIS DE FRANCE. D é c r e t p o r t a n t q u e l e s 

tombeaux et mauso lées é levés dans l 'égl ise de Sa int -
Denis , dans les temples et autres l ieux seront 
détruits le 10 août (1" août 1793, t. LXX, p . 108). 

TONNEINS ( D i s t r i c t d e ) . 

Tribunal. Rétracte son arrêté relatif à l 'envoi d'un 
commissa ire à Agen (31 ju i l l e t 1793, t . LXX, p. 43); 
— insert ion nu Bulletin et renvo i au comité de 
Sûreté générale (ibid.). 

TONNERRE (Canton de), département de l 'Yonne. Accepte 
la Const i tut ion (2 août 1793, t . LXX, p. 123); — 
inser t ion au Bulletin, e t au procès-verbal (ibid. 
p - 124 )„ . 

TONNERRE (Commune de) . Décret o r d o n n a n t l 'é lar-
gissement proviso ire des c i toyens qu i ont détruit des 
armoir i e s e t renvoyant au comité de Sûreté -générale 
la procédurn instruite contre e u x (1 e r août 179 3, 
t . LXX, p. 81).-

Société des citoyennes amies de la Constitution. 
On annonce qu'elle a célébré t'ap théose de Marat 
(3 août 1793, t . L X X , p . 164) ; — inser t ion au Bul-
letin (ibid.). 

Société populaire des sans culottes montagnards. 
Annonce qu'elle a cé lébré l 'apothéose de M;irat 
(3 août 1793, t. LXX, p. 164); — insert ion au Bul-
letin (ibid.). 

Société républinaine. E x p r i m e ses regrets de l a 
mort de Marat et demande pour lui les honneurs du 
Panthéon (6 août 1793, t. LXX, p . 337) ; — ment ion 
honorable , insert ion au Bulletin et renvoi au comi té 
d' instruction publ ique (ibid.). 

TOPINELLON (Citoyenne) . Présente à la Convent ion d e s 
tableaux des fai ts historiques des Romains (4 août 
1793, t. LXX, p. 227) ; — ment ion honorable et r e n -
voi au comité .d' instruct ion publ ique (ibid. p . 228) . 

TORNÉ, prés ident du d é p a r t e m e n t du Cher. Annonce 
l 'acceptat ion de la Const i tut ion par les Assemblée s 
pr imaires du dépar tement (7 août 1 7 9 3 , -t. LXX, 
p . 413); — inser t ion au Bulletin e t renvoi à la 
commiss ion des Six {ibid.). 

TOUL (Canton de) , dépar tement de la Meurthe. Accepte 
la Const i tut ion à l 'unanimité (30 ju i l l e t 179?, t , L X X , 
p , 8) ; — insert ion au Bulletin (ibid. p . 10). 

TOUL (District de) , dépar tement de la Meurthe). 

Conseil général. Accepte l a Constitution (5 août 
1793, tv L X X , p . 249). " « -
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TOULON-SUR-ARROUX (Commune de), département de 
Saône-et-Loire. 

Société républicaine. Envoie son adhésion à la 
Constitution (4 août 1793, t . I.XX, p. 213).; — m e n -
tion honorable, insertion au bulletin et renvoi à la 
commission des Six (ibid.). 

TOULOUSE (Commune de). 

Société populaire. Demande d^s poursui tes contre 
le département de la Gironde qui achèie à très haut 
prix des grains sur son territoire (7 août 1793, 
t . LXX, p. 425). — Demande que l'on sévisse contre 
l 'aristocratie, contre l e s accapareurs de denrées de 
première nécessité ei que l'on taxe tous l u s comes-
tibles (9 août 1793, t. LXX, p. 534 et su iv . ) ; — 
mention honorable, inseri ion au Bulletin e t renvoi à 
la commiss on créée c i n t r e l'agiotage (ibid. p. 535). 
— Accepte la Constit tion \9 août, p. 525i ; — i n -
sertion au Bulle in et renvoi à la commission d e s 
Six (ibid.). — Demande la punition des admin i s tra -
teurs où la loi qui fixe le maximum du prix du b lé 
n'est pas exécutée (ibid.)', — renvoi au comité de 
Salut public (ibid.). 

TOUWAIN. Juré en exercice près le tribunal révolut ion-
naire (1" août 1793, t . LXX, p. 86). 

TOUQUES (Commune de). Le maire et les officiers m u -
nicipaux exp >sent à la Convention qu'ils lui ont 
adressé le 22 du présent , te procès-vernal l ' arres -
tation du citoyen Adrien Hébert', membre du dépar • 
temcnt du Calvados Ils ignorent s'il est parvenu et 
demandent ce qu'ils doivent faire (31 juillet 1793, 
t. LXX, p. 43) ; — r e n / o i au comité de Sùroté géné-
rale (ibid.). 

TOUR (Canton de), département du Calvados. Accepte 
IL Constitution (2 août 17^3, t. LXX, p. 123); — 
insertion au Bulletin et au procès-verbal (ibid. 
p. 124). 

TOUR-DU-PIN (Canton de La), département de l 'Isère. 

Assemblée vrimaire. Accepte la Consti tut ion 
(31 juillet «793, t . LXX, p. 331) ; — mention h o n o -
rable, insertion au Bulletin et renvoi à la c o m m i s -
sion des Six (ibid. et suiv . ) . 

TOUR-DU-PIN (Commune de la). 

Société républicaine. Félicite la Convention de 
l'achèvement de la Constitution et y adhère (3 août 
1793, t . LXX, p. 159); — insertion au Bulletin 
(ibid.). 

TOURCOING (Canton de), département du Nord. Accepte 
la Constitution (2 août 1793, t . LXX, p. 122): — 
i n s e n i o n au Bulletin et au procès-verbal (ibid. 
p. 124). 

TOURLY (Commune de), département de l'Oise. Demande 
une interprétation de ta loi du 10 juin 1793, au 
sujet d'un procès pendant entre elle et le c i toyen 
Bovs, cessionnaire du ci-devant prince de Couti, 
relativement à des pâturages dont elle a été dépos -
sédée (3 août 1793, t . LXX, p. 169 et su iv . ) ; — 
renvoi au comité d'agriculture (ibid. p. 170). 

TOURNAN (Canton de), département de Seine-et-Marne. 
Accepte la Constitution (2 août 1193, t . LXX, p. 122); 
— insertion au Bulletin et au procès-verbal (ibid. 
p. 124). 

TOURNEKEM (Commune de), département du P a s - d e -
Calais A c e p t e la-Constitution (2 août 1793, t. LXX, 
p. 122) ; — in-ert ion au Bulletin et au procès-verbal 
(ibid. p. 124). 

TOURNON-SAINT-WARTIN (Commune de). Voir Saint-
Martin-de- Tournon. 

TorRNUg (Commune de), département de Saône-et -
Loire. 

Société populaire. Fél icite la Convention de l'achè-
vement de l i Constitution (5 août 1793, t . L X X , 
p. 253); — insert ion au Bulletin (ibid.). 

TOURS (Canton de), dénartement d'Indre-et-Loire. La 
section du Chardonnet adhéré aux journées du 
31 mai et jours suivants et accepte la Constitution 
(4 août 1793, t . LXX, p. 2f>0) ; — insertion au Bul-
letin et au procès-verbal (ibid. p. 293). 

TOUVIELLE, procureur syndic du district de Cadillac, 
département de la Gironde. Se présente à la barre 
pour y rendre compte des mesures liberticides prises 
par la Commission soi-disant de Salut public de Bor-
deaux (8 août 1793, t. LXX, P. 512); — la Conven-
t ion décrète qu'il sera entendu par son comité de 
Sûreté générale (ibid.). 

TOUZAC-DUSSAUT (Citoyenne), dé là commune de Bour-
ret. Fait un don patriotique (9 août 1793, t . t X \ , 
p. 540) ; — mention honorable e t insertion- au Bul-
letin (ibid. p. 541). 

TRAITEMENTS DE RETRAITE. Décret portant que la t r é -
sorerie nationale ne pourra acquitter aucune dépense 
sous le nom de traitements de retraite (1 août 1793, 
t . LXX, p. 431 et suiv.) 

TRAÎTRES A LA PATRIE. Décret déclarant traîtres à la 
patrie les Français qui placeraient de« fonds dans les 
pavs qui sont en guerre avec la République (1" août 
1193, t . LXX, p. 109). 

TREGOMEUR (Commune de), département des Côtes-du-
Nord. Adhère aux journées des 31 mai , 1 " et 2 juin 
et accepte la Constitution (4 août 1793, t. LXX, p. 202); 
— insertion au Bulletin et au procès-verbal (ibid. 
p. 203). 

TREHOUARD, député suppléant d'I l le-et -Vi la ine . — 1793. 
— Demande à être admis à siéger en remplacement 
Laniuinais (t. LXX, p. 174); — renvoi au comité de 
division (ibid.). 

TREICH, chef du 3* bataillon de la Corrèze. Présente une 
adresse de ses frères d'armes relative à la reddition 
de Mayence qu'ils regardent comme une trahison. Us 
promettent de défendre la ville de Landau, demandent 
que i os armées soient débarrassées des généraux sus-
pects et la prompte punition de ceux qui sont cou-
pables (7 août 1793, t . LXX, p. 224); — insertion au 
Bulletin et renvoi au comité de Salut public (ibid.). 

TREILHARD, député de Seine-et-Oise. — 1793 . — Rend 
compte de sa mission dans le département de la Gi-
ronde et l» s départements vois ins (t; LXX, p. 433 et 
suiv.) , (p. 472 et suiv.) . 

TREMBLAY-LE-VICOMTE (Commune de), département d'Eure-
et-Loir. Accepte la Constitution (2 août 1793, t . LXX, 
p. 121) ; — insertion au Bulletin et au procès-verbal 
(ibid. p. 124). 

TRÉSORERIE NATIONALE. 1° — Décret portant que la tréso-
rerie nationale ne pourra acquitter aucune dépense 
sous le nom de traitements de retraite ou d'appointe-
ments conservés (7 août 1793, t . L X X , p . 4 3 1 et suiv . ) . 

2° — Etat des recettes et des dépenses (8 août 1793, 
t . LXX, p. 530). 

TRÊVÉ (Commune de), département des Côtes-du-Nord. 
Adhère aux journées des 31 mai, l*r et 2 iuiu et ac-
cepte la Constitution. (4 août 1793, t . LXX, p. 202) ; 
— insertion au Bulletin et au procès-verbal (ibid. 
t . 203). 

TREVIÊRES (Canton de), département du Calvados. Adhère 
aux journées des 31 mai et jours suivants et accepte 
la Constitution (3 août 1793," t . LXX, p. 200); — 
insertion au Bulletin et au procès-Verbal (ibid. p . 203). 

TRIAUCOURT (Canton de), département de la Meurthe. 
la Constitution (2 août 1793, t . LXX, p. 122) ; — in-
sertion au Bulletin et au procès-verbal (ibid. p . 124). 

' TRIBUNAL DE CASSATION. Le citoyen Chabroud présente 
des observations aii siijet des délais prescrits pour 
ses jugements par le décret dû 27 juillet ( l , r . août 

J 1793, t . LXX, p; 79 et' suiv.) ; —*• motion de Càmbâ-
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cérès (ibid. p. 8) ; — renvoi de la pétition au comité 
de législation (ibid.). 

TRIBUNAL CRIMINEL EXTRAORDINAIRE. 

§ l,r. Organisation. 
§ 2. — Président. 
§ 3. — Accusateur public. 
§ 4. — Juges. 
§ 5. — Jurés. 

§ 1 " Organisation. Rapport par Prieur (de la Marne) 
sur la création d'une deuxième section au tribunal 
(30 juil let 1793, t. LXX, p. 32) ; — projet de décret 
(ibid.) ; — adoption (ibd.) ; - rapport par Jean-Bon-
Saint-André tendant à faire rapporter ce décret 
(31 juil let , p. 55); — projet de décret (ibid.)] — 
adoption [ibid.). 

§ 2. — Président. Rapport par Prieur (de la Marne) 
sur la mise en étal d'arrestation du président Mon-
tané (30 juillet 1793, t. LXX, p. 32 et suiv.) ; — la 
Convention décrète qu'il sera mis en état d'arresta-
tion et qu'il sera procédé à l'élection d'un citoyen 
pour remplir provisoirement les fonctions de prési-
dent de la première section (ibid. p, 34). — Lettre 
de Montané pour laquelle il demande que sa corres-
pondance soit rendue publique et que sa correspon-
dance soit i>romptement jugée (5 a"ût, p. 253 ei suiv.) ; 
— renvoi au comiié de Sûreté générale (ibid. p. 254.). 

§ 3. — Accusateur public. Fouquier-Tinville. Décret 
portant à trois le nombre de ses substituts et adjoints 
(31 juillet 1793, t . LXX, p. 56). — Ecrit que le c i -
toyen Lullier nommé premier suppléant au tribunal 
extraordinaire n'existe pas (4 août, p. '229). 

§ 4. — Juges. Décret ordonnant la formation d'une 
liste des candidats pour remplir les 7 places de juges 
qui se trouvent vacantes (31 juil let 1793, t. LXX, 
p. 56). — Liste des juges en exercice ( l , r août, p. 86). 
— Liste des membres désignés pour dépouiller le 
scrutin relatif à l'élection de sept juges (3 août p. 170). 
— L i s t e des citoyens élus juges et suppléants (3 août, 
p. 179). 

§ 5. — Jurés. Leur nombre est porté à 30 (31 juil-
let 1793, t. LXX, p. 56). — Liste des jurés en exer-
cice ( l , r août, p. 86). 

TRIRUNAUX MILITAIRES. La Convention décrète l'impres-
sion et l'ajournement d'un projet de décret sur leur 
composition présenté par le comité de la guerre 
(3 août 1793, t . LXX, p. 194). 

TRICOT (Commune de), département de l'Oise. Accepte 
la Constitution (2 août 1793, t . LXX, p. 121) ; — in-
sertion au Bulletin et au procès-verbal (ibid. p. 124.). 

TRIE-CHATEAU (Commune de), département de l'Oise. 
Adhère aux journées des 31 mai, 1 " et 2 juin et ac-
cepte la Constitution (4 août 1793, t. LXX, p. 200) ; 
— insertion au Bulletin et au procès-verbal (ibid. 
p . 203). 

TRINITÉ (Canton de), département du Morbihan. Adhère 
aux journées des 31 mai, l*r et 2 juin et accepte la 
Constitution (4 août 1793, t. LXX, p. 202) ; — inser-
t ion au Bulletin et au procès-verbal (ibid. p. 203). 

TROUILLET DE BLÉRÉ, enseigne de vaisseau. Dépôt de sa 
croix de Saint-Louis sur le bureau de la Convention 
(31 juil let 1793, t. LXX, p. 61). 

TROUSSIER. Fait une pétition tendant à lui faire obtenir la 
fabrication des chapeaux des armées de la Républi-

3ue (1er aoO* '793, t. LXX, p. 68). — La Convention 
écrète qu'il n'y a pas lieu à délibérer (ibid. p. 69). 

TROYES (Canton de), département de l'Aube. Accepte la 
Constitution (31 juillet 1793, t . LXX, p. 34), (4 août, 
p. 200), (p. 202). 

TRUN (Canton de), dépsrtement de l'Orne. Accepte la 
Constitution (2 août 1793,t . LXX, p. 121); — insertion 
au Bulletin et au procès-verbal (ibid. p. 124). 

TUFFÉ (Canton de), département de la Sarthe. Accepte 
la Con titution (2 août 1793, t. LXX, p. 121) ; — in-
sertion au Bulletin et au procès-verbal (ibid. p. 124). 

TUL (1) (Commune de), d partement du Cher. Adhère 
aux journées des 31 mai et jours suivants et accepte 
la Constitution (4 août 1793, t. LXX, p. 203) ; — in-
sertion au Bulletin et au procès-verbal (ibid.). 

TUNCQ, général de brigade. Rend compte d'un combat 
qu'il a livré aux rebelles vendéens (31 juil let 1793, 
t. LXX, p. 51 et suiv.), (5 août, p. 288). 

u 

UDIN, procureur de la commune de Saint-Aubin d'Au-
bigné, département d'Ille-et-Vilaine. Annonce que 
dans e canton et dans la maioritè du département la 
Constitution est acceptée (5 août 1793, t. LXX, p. 266 
et suiv.) ; — insertion au Bulletin (ibid. p. 267). 

UNIVERSITÉ DE PARIS . L e s a d m i n i s t r a t e u r s d u d é p a r t e -
ment de Paris invitent la Convention à envoyer une 
députation à assister a la distribution des prix de 
l'Université (1er août 1793, t. LXX, p. 67 et suiv.) ; — 
la Convention décrète qu'une députation de 24 mem-
bres assistera à cette cérémonie (ibid. p. 68) ; — com-
position de la députation (3 août, p. 180). — Présen-
tation à la Convention des élèves couronnés à la dis-
tribution des prix (5 août, p. 272); — la Convention 
décrète l'impression de la pièce de vers lue à cette 
distribution par le citoyen Crouset (ibid.). 

URY (1) (Commune d'), département de la Moselle. Ad-
hère aux journées des 31 mai, 1er e 2 juin et accepte 
la Constitution (4 août 1793, t . LXX, p. 201); — in-
sertion au Bulletin et au procès-verbal (ibid. p. 203). 

USTARITZ (Districtd'), département des Rasses-Pyrénées. 
Les cantons de ce district acceptent la Constitution à 
l'unanimité (30 juillet 1793, t. LXX, p. 9 ) ; — inser-
tion au Bulletin (ibid. p. 10). 

Procureur syndic. Annonce qu'à l'exception du can-
ton d'Ustaritz tous les autres cantons du district ont 
accepté la Constitution. Il espère que l'assemblée pri-
maire du canton d'Ustaritz sera convoquée aussitôt la 
nomination des nom'eaux officiers municipaux et qu'il 
pourra annoncer l'acceptation de la Constitution 
(18 août 1793, t. LXX, p. 500) ; — renvoi au comité 
de sûreté générale (ibid.). 

UZERCHE (Canton d'), département de la Corrèze. Ac-
cepte la Constitution à l'unanimité (31 juil let 1793, 
t . LXX, p. 9); — (4 août, p. 200). 

UZÈS (Canton d'), département du Gard. La section de 
l'Egalit i adhère m x journées des 31 mai et jours su i -
vants et accepte la Constitution (4 oût 1793, t. LXX, 
p. 201) ; — insertion au Bulletin et au procès-verbal 
(ibid. p. 203). 

UZÈS (Commune d'), département du Gard. 

Société des Amis de la liberté et de l'égalité. An-
nonce l'acceptation de la Constitution par les deux 
sections de cette commune (31 jui l let 1793, t. LXX, 
p. 36) : — mention honorable, insertion au Bulletin 
et renvoi à la commission des Six (ibid.). 

V 

VAAS (Commune de), département de la Sarthe. Accepte 
la Constitution à l'unanimité (30 juillet 1793, t . LXX, 
p. 8) ; — insertion au Bulletin (ibid. p . 10). 

(1) Voir tome LXX, p. 203, colonne 1, note 1. 
(1) Voir t . LXX, p. 201, col. 1, note 1. 
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VAIGES (Commune de), département d e la Mayenne. 
Adhère aux j o u r n é e s des 31 mai , 1 e r e t 2 j u i n et ac-
cepte la Const i tut ion (4 août 1193, t . L X X , p . 202 ) ; 
— inser t ion a u Bulletin e t au procès -verba l (ibid. 
p. 203). 

VAILLY-SIJR-SAULDRE (Canton de) , d é p a r t e m e n t du Cher. 
Accepte la Const i tut ion (2 août 1793, t . L X X , p. 121) ; 
— insert ion au Bulletin e t au procès -verba l (ibid. 
p. 124). 

VAISE (Commune de) , d é p a r t e m e n t de Rhône-et-Loire. 
Adhère aux journées d e s 31 mai , l , r e t 2 ju in et ac-
cepte la Const i tut ion (4 août 1793, t . L X X , p. 202) ; 
— inser t ion au Bulletin e t au procès -verba l (ibid. 
p. 203). 

VAL-DE-GRACE (Maison nat iona le du) . Décret autor isant 
le minis tre de la guerre à faire servir cette maison à 
un hôpital mil i taire (31 ju i l l e t 1793, t . L X X , p . 48). 

VALENCE ( D i s t r i c t d e ) , 

Administrateurs. A n n o n c e n t l 'acceptat ion de la 
Const i tu t ion par t o u t e s l e s c o m m u n e s du distr ict 
(7 août 1793, t L X X , p . 413) ; — inser t ion au Bulletin 
et renvoi à la c o m m i s s i o n des Six ((ibid.) 

VALENCIENNES (Commune de) . Les Commissa i res de la 
Convent ion t r a n s m e t t e n t un exempla i re de la c a p i -
tu la t ion de la p lace (6 août 1793, t . L X X , p. 344) ; — 
renvo i au comité de Salut public (ibid. p . 346). — 
Rapport d e s représentant s Cochon et Rriez sur leur 
m i s s i o n de Valenc iennes ((ibid. p . 379 e t s u i v ) . 

VALLÉE, député de l 'Eure. — 1 7 9 3 . — Décret portant 
qu'il sera m i s en état d'arrestation (t. L X X , p. 16). 

VALLEROY Canton de) , département de la Mose l le . 

Assemblée primaire. Accepte la Const i tut ion (3 août 
1793, t . LXX, -p . 170) ; — m e n t i o n honorable et i n s e r -
tion au Bulletin (ibid.). 

VALLON-SCR-GÉÉ (Commune de) , dépar tement de la Sar-
the . Accepte la Const i tut ion (2 août 1793, t . L X X , 
p . 121); — inser t ion au Bulletin e t au procès-verbal 
(ibid. p. 124). 

V A ^ O G N E S (Canton de), dépar tement de la Manche. 

Assemblée primaire. Accepte la Const i tut ion à l'una-
n imi té (30 ju i l le t 1793, t , L X X , p . 2) ; — insert ion au 
Bulletin e t renvoi à la c o m m i s s i o n des S ix (ibid.) 

VALOGNES (Commune de) . Les m e m b r e s des comi tés de 
survei l lance t r a n s m e t t e n t à la Convention une copie de 
l eurs exhorta t ions fraternel les et républ i ca ines aux 
t r o u p e s c o m m a n d é e s par le tra î tre Wimpffen (3 août 
1793, t. L X X , p. 155), — m e n t i o n honorable et i n s e r -
tion au Bulletin (ibid.). 

VALRÉAS (Commune de). Décret relatif au transfert des 
deux hôpi taux dans les m a i s o n s «les c i -devant Augus -
t i n s (31 ju i l l e t 1793, t . L X X , p. 50). 

VARADES (Canton de) , départementd<>la Lo ire - In fér i eure . 
Accepte la Cons t i tu t ion (2 août 1793, t . L X X , p. 120 ; 
—inser t ion au Bulletin e t au procès -verba l (ibid.) 
p. 124). 

VARENNES(Canton de), dépar tement de l 'All ier. Accepte la 
Const i tut ion (2 août 1793, t . L X X , p . 123) ; (4 août) , 
p. 202). 

VARENNES (Canton de) , département de la Haute-Marne. 
Accepte la Const i tut ion à l 'unanimité (30 ju i l le t 1793, 
t . L X X , p. 9); — insert ion au Bulletin (ibid. p . 10). 

VARENNES-LA-MEUSE ( C o m m u n e d e ) . 

Officiers municipaux. Annoncent l'acceptation de 
la Const i tut ion (3 août 1793, t . L X X , p . 147) ; — 
insert ion au Bulletin (ibid.). 

VARENNES-LE-GRAND (Commune de ) , département de 
S a ô n e - e t - L o i r e . Accepte la Const i tut ion (2 août 1793, 
t . L X X , p . 123) ; — i n s e r t i o a au Bulletin e t au p r o -
cès-verbal (ibid. p . 124). 

VARÈRE (Aurèle), dé légué de la soc ié té popula ire de 
Rastia. Décret portant qu'il a u r a , à la fê te du 10 
août , la p ique des t inée aux dépar tements (9 août 
1793, t . LXX, p. 586). 

VARGNIES (1) (Canton de), département de l'Oiso. A c -
cepte la Const i tut ion à l 'unanimité (30 ju i l l e t 1793, 
t . L X X , p. 7 ) ; — insert ion au Bulletin (ibid. p. 10). 

VARICOURT, cap i ta ine de la 37" compagnie des vé térans 
nat ionaux. Rétracte l 'adhésion qu'il a donnée à u n e 
adresse l iberticide de la soc iété d e la vi l le de Dax, et 
protes te de son c iv i sme et de son dévouement à la 
Convention (8 août 1793, t . L X X , p. 530) ; — renvoi 
au comi té de sûreté générale (ibid.). 

VARS (Commune de), département de la Charente. 
Adhère aux journées des 31 mai , 1 e r e t 2 juin e t a c -
cepte la Consti tut ion (4 août 1793, t, LXX, p. 201) ; 
— insert ion au Bulletin e t a u procès-verbal (ibid. 
p. 203). 

VARZY (Canton de) , département d e la Nièvre. Accepte 
la Const i tut ion (2 août 1793, t. L X X , p. 120), (4 août, 
p . 202). 

VASSY (Canton de), dépar tement du Calvados. Adhère 
aux journées des 31 mai et jours su ivants et accepte 
la Const i tut ion (4 août 1793. t . L X X , p. 201) ; — i n -
sertion au Bulletin et au procés -verba l (ibid. p. 203.) 

VATAN (Canton de) , dépar tement de l 'Indre. Adhère 
aux journées des 31 mai et jours su ivants e t accepte 
la Const i tut ion (4 août 1793, t. L X X , p . 200) ; — in-
sert ion au Bulletin e t au procès-verbal (ibid. p . 203). 

VAULT-DE-LUGNY (Canton de) , dépar tement de l 'Yonne. 
Accepte la Const i tut ion et adhère aux décrets (4 août 
1793, t . L X X , p . 216) ; — insert ion au Bulletin e t 
ment ion honorablé (ibid.). — Don patriot ique des 
citoyens (ibid.). 

VAUVILLERS (Canton de) , dépar tement de la Haute -
S a ô n e . Accepte la Const i tut ion (2 août 1793, t . L X X , 
p. 122) ; — inser t ion au Bulletin e t au procès-verbal 
(ibid. p. 124). 

VEAUGUES (Commune de) , département du Cher. A d h è r e 
a u x journées des 31 mai , 1 e r et 2 ju in e t accepte la 
Const i tut ion (4 août 1793, t. L X X , p. 2 0 2 ) ; — inser-
t ion au Bulletin e t au procès-verbal (ibid. p . 203). 

VEADX. Citoyen de la c o m m u n e de Saint-Léger, d é p a r -
t e m e n t de U h ô n e - e t - L o i r e . Se rétracte (7 août 1793, 
t . L X X , p. 433) ; — renvoi au comité d e sûreté g é n é -
rale (ibid). 

VENDÉE (Département de la). Les c i toyens réfugiés à 
Coulon déclarent accepter la Const i tut ion et protes tent 
de rester fidèles à l eurs s erments (3 août 1793, t . L X X , 
p. 145) ; — m e n t i o n au Bulletin e t renvoi à la c o m -
miss ion des S ix [ibid.). — U n c i toyen curé dépoui l l é 
par les brigands d e m a n d e des secours (4 août , p . 233) ; 
— renvoi au comité des secours (ibid.).— Décret accor-
dant des secours a u x f e m m e s et aux enfants des 
c i toyens qui o n t été tués ou fai ts pr isonniers par les 
rebe l les (6 août , p . 372 ) . — Décret chargeant le 
comité des f inances de faire un rapport sur les s e -
cours à accorder aux c i t o y e n s ma lheureux du d é p a r -
t e m e n t (7 août , p . 425) . 

Administrateurs. Demandent des s ecours et un 
dupl icata des p ièces nécessa ires à leur adminis trat ion 
(4 août 1793, t. L X X p. 215) ; — la Convention r e n -
voie la pét i t ion au min i s t re de l ' intérieur pour a c -
corder les secours e t décrète que le dupl icata réc lamé 
par les admini s tra teurs leur sera donné (ibid.). 

Conseil général. Ecrit que l 'Acte const i tut ionne l 
a été accepté dans les a s semblées pr imaires de Luçon 
(31 ju i l l e t 1793, t . LXX, p . 36). 

VENDÉE (Troubles d e ) . Voir Ouest (Département de l'). 

(1) Voir t . L X X , p. 7, co l . 2, note 4 . 
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VENDÔME (Canton de), département de Loir-et-Cher. Ac-
cepte la Constitution à l 'unanimité (30 ju i l l e t 1793, 
t. LXX, p- 9)^ (31 jui l le t , p. 34)'. 

VENDRESSE (Commune de), département des Ardennes . 
Accepte la Const i tut ion (31 jui l le t 1793, t. LXX, 
p . 35) ; — ment ion honorable , insert ion au Bulletin 
et renvoi à la commiss ion des Six (ibid. et suiv . ) . 

VENOp (Nicolas), membre du consei l du dis tr ic t de 
Lis ieux . Déclare avoir toujours reconnu les décrets 
de l a Convention et rétracte son adhésion aux arrêtés 
du département du Calvados e t à ceux de l 'assemblée 
générale séant à Caen (31 jui l let 1793, t. L X X , p . 46) ; 
— insertion au Bulletin e t renvoi au comité de sûreté 
générale (ibid. p. 47). 

VERDUN-SUR.GARONNE (Commune de), département de 
la Haute-Garonne. Don patr iot ique (9 août 1793, 
t , LXX, p. 540) ; — ment ion honorable e t insert ion 
au Bulletin (ibid. p. 541). 

VERDCN-SUR-LE-DOUBS (Canton de), département de 
Saône-et-Loire. Accepte la Const i tut ion (31 ju i l l e t 
1793, t . LXX, p. 35) ; — mention honorable et inser-
t ion au Bulletin e t renvoi à la commiss ion des Six 
(ibid. et suiv . ) , 

VERDUN-SUR-MEUSE (Canton de), département de la 
Meuse. Accepte la Const i tut ion (2 août 1793, t . LXX, 
p. 122), (4 août, p. 201). 

VERDUN-SUR-MEUSE (Commune de). 

Société fraternelle des Amis de la liberté et de 
Végalité. Engage les c i toyens des départements coa-
l isés contre Paris à rentrer dans le devoir (7 août 
1793, t . L X X , p . 423 et suiv.) ; — insert ion au Bulle-
tin (ibid. p. 424). 

VERGNES (Gabriel), de la c o m m u n e de Garac. Fait un 
don patriot ique (9 août 1793, t . LXX, p. 540); — 
ment ion honorable et insert ion au Bulletin (ibid. 
p. 541). 

VERGKIAUD, député de la Gironde. — 1793 . — Sa let tre 
à Barère et à Robert Lindet , membres du comité de 
Salut publ ie (t. LXX, p . 143 et suiv . ) . 

VERNE (Commune de), département du Doubs. Adhère 
aux journées des 31 mai, l" r et 2 ju in et accepte la 
Const i tut ion (4 août 1793, t . LXX, p. 200Ï ; — inser-
t ion au Bulletin et au procès-verbal (ibid. p. 203) . 

VERNIER, député par le comité de Sa lut public de 
Saint-Florentin, département de l 'Yonne. Fait part 
des mesures prises pour répr imer les contre-révolu-
t ionnaires (4 août 1793, t . LXX, p. 227) ; — ment ion 
honorable et renvoi aux comités de Salut public et 
de sûreté générale (ibid.). 

VERRIÈRES (Commune de), département de la Marne. 
Accepte la Const i tut ion (2 août 1793, t . LXX, p, 122) ; 
— insert ion au Bulletin et au procès-verbal (ibid. 
P- 124)V * 

VERSAILLES (Commune de). L e s . c i toyens demandent 
que tous lès c i - d e v a n t nobles so ient exc lus des 

fonct ions publ iques (4 août 1793, t." L X X , P- 222 e t 
s u i v . ) ; — renvoi au c o m i t é , d e légis lat ion (ibid. 
p. 223). — Les m ê m e s c i t o y e n s d e m a n d e n t la conser-
vation des dépôts pour l'armée (ibid.) ; — renvoi 
au comité d e la guerre (ibid.). — Les m ê m e s c i t o y e n s 
demandent un prompt rapport sur la l iquidation des 
créanciers de la l iste civi le et des pr inces (ibid. e t 
p . suiv.) . 

Maisons d'arrêt. Les c i toyens dé tenus d e m a n d e n t 
à la Convention leur é largissement p o u r participer à 
la fête du 10 août (30 ju i l l e t 1793, t . L X X , p . 5) ; — 
— renvoi au comité de légis lat ion (ibid.). 

VERSAILLES. (District de). 

Corps administratifs. Présentent une pétition en fa-
veur des créanciers «t pensionnaires , de la c i -devant 
l i s te c iv i le (5 août 1793, t . L X X , p. 292 e t su iv ) . 

VERTEUIL (Commune de), département de la Charente. 
A c c e p t e la Const i tut ion (2 août 1793, t . LXX, p . 120); 
— insert ion au Bulletin et au procès-verbal (ibid. 
p. 124). 

VERTUS (Canton de), département de la Marne. La 
deuxième section accepte la Const i tut ion (2 août 1793, 
t:. LXX, p 123) ; — insert ion au Bulletin e t au procès-
verbal (ibid. p. 124). 

VERVINS (Commune de), département de l 'Aisne. On an-
nonce son acceptat ion de la Const i tut ion (30 juil let 
1793, t. LXX, p. 7) ; — insertion au Bulletins t ren-
voi à la commiss ion des Six(t£t'd.). 

VESOUL (Canton de), département de la Haute -Saône . 
Accepte la Constitution (30 ju i l l e t 1793, t . LXX, 
p. 9), (4 août , p . 202) . 

VESMARTARD (1) (Commune de), département de l 'Aisne . 
La première section accepte la Constitution (2 août 
1793, t, LXX p. 120) ; — insert ion au Bulletin e t au 
procès-verbal (ibid. p. 124). 

VEULES-LES-ROSES (Commune de), département de la 
Seine-Inférieure. Accepte la Constitution (2 août 1793, 
t . LXX, p. 123) ; — insertion au Bulletin et au procès-
verbal (ibid. p. 123). 

VÈZELAY (Canton de), département de l 'Yonne. Accepte 
la Const i tut ion (2 août 1793, t . L X X , p. 123) ; — 
insert ion au Bulletin et au procès -verbal (ibid. 
p. 124). 

VE^ELISE (Canton de) , département de la Meurthe. 

Assemblée primaire. Accepte la Const i tut ion 
(31 jui l le t 1793, t . LXX, p. 34) ; — ment ion honora-
ble, insert ion au Bulletin et renvoi à la c o m m i s s i o n 
des Six (ibid. p. 35 et su iv . ) . 

VEZINNES. (Commune de), département de l 'Yonne . 
Accepte la Const i tut ion ( i l ju i l l e t 1793, t. LXX. p. 35); 

ment ion honorable, — insert ionau Bulletin et renvoi à 
la commiss ion des Six (ibid. et suiv.) . 

VIANNEY. Présente une adresse de la c o m m u n e de S a i n t -
Maixent (4 août 1793, LXX, p. 217). 

VIBRAYE (Canton de), département de la Sarthe. Accepte 
la Const i tut ion (2 août 1793, t. LXX, p. 120) ; — inser -
t ion au Bulletin et au procès-verbal (ibid. p. 124). 

VIE (Canton de), département de la Meurthe. 

Assemblée primaire. Accepte la Constitution (31 juil-
let 1793, t. L X \ , p. 34 ) ; — ment ion honorable, inser-
t ion au Bulletin et renvoi à la commiss ion des Six 
(ibid). p. 35 et suiv.). 

VIC-FEZENZAC (Canton de) , département du Gers. La sec-
tion de R que-Brune accepte la Con-t i tut ion à l'una-
n imi té (30 ju i l l e t 1793, t. LXX, p. 9 ) ; — insert ion au 
Bulletin (ibid. p. 10). 

VIC-SUR-AISNE (Canton de), département de l 'Aisne. A c -
cepte la Constitution à l 'unanimité (30 ju i l l e t 1793, 
t . LXX, p . 8) ; — insert ion au Bulletin (ibid. p. 10.) 

VICHY (Commune de), dépar tement de l 'All ier. Accepte 
la Const i tut ion (30 ju i l l e t 1793, t. LXX, p. 9) (2 août 
p . 123). 

VIEILLEVIGNE (Commune de), département de la Hante-
Garonne. Accepte la Const i tut ion (8août1793 , t . LXX, 

p. 504) ; — insert ion au BuVetin et renvoi à la com-
miss ion des Six (ibid. p. 505), 

VIENNE ( H A U T E - ) ( D é p a r t e m e n t d e l a ) . 

Administrateurs. Le minis tre de l 'Intérieur annonce 
que les adminis trateurs ayant rétracté leur erreur, 
il leur a accordé le secours qu'i ls demandaient (4 août 
1793, t. LXX, p . 215)j. • 

(1) Voir t. LXX, p. 120 col. 2, note 1. 
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VIERZON-LES-VILLAGES (Commune de) , dépar tement du 
Cher. Accepte la Const i tut ion (2 a o û t 1793, t. LXX, 
p. 121) ; — inser t ion au Bulletin et au procès-verbal 
(ibid. p. 124). 

VIÉVY (Commune de), département de la Côte-d'Or. A c -
cepte la Const i tut ion (2 août 1793, t . LXX, p. 1 2 3 ) ; 
— insert ion au Bulletin ex au procés^verbal (ibid. 
p . 124) . 

VIGAN (District du). 

Administrateurs. Annoncent l 'acceptation de la 
Const i tut ion (4 août 1793, t . LXX, p. 206 e t s u i v . ) ; 
— insert ion au Bulletin (ibid. p . 207). 

VIGEOIS (Canton de) , département de la Corrèze. Adhère 
aux journées des 31 mai et jours suivants et accepte 
la Const i tut ion (4 août 1793, t. LXX, p . 200) ; — in-
sert ion au Bulletin e t au procès-verbal (ibid. p. 203). 

VIGNEAU (Claude), officier de la garde nat ionale de Re-
naisson. Déclare qu'il ne reconnaît que la Convention 
e t rétracte tout ce qu'il aurait pu faire contre el le 
(3 août 1793, t . LXX, p. 259); — insert ion au Bulle-
tin e t renvoi au comité de Sûreté générale (ibid.). 

VIGNORY (Canton de) , département de la Marne. Accepte 
la Const i tut ion à l 'unanimité (13 jui l let IT93, t . LXX, 
p. 9 ) ; — i n s e r t i o n au Bulletin (ibid. p. 10). 

VIGNOT (Commune de), département de . la Meuse. A c -
cepte la Const i tut ion à l 'unanimité (30 jui l let 1793, 
t . LXX, p. 8 ) ; — insert ion au Bulletin (ibid. p. 10). 

VIHIERS (Canton de), département de Maine-et-Loire . 
Accepte la Const i tut ion (2 août 1793, t. L X X , p. 123); 
— insert ion au Bulletin et au procès-verbal (ibid. 
p. 124). 

VILAINES (Canton de), département de la Mayenne. A c -
cepte la Const i tut ion à l 'unanimité (30 jui l let 1793, 
t . LXX, p. 7 ) ; — insert ion au Bulletin (ibid. p . 10). 

VILETTE-B'ANTHON (Commune de) , département de 
l ' Isère . Accepte la Const i tut ion (31 ju i l l e t 1793, 
t . LXX, p . 35) ; — ment ion honorable , insert ion au 
Bulletin et renvoi à la commiss ion des S ix (ibid. et 
suiv . ) . 

VILLADIN (Commune de), département de l 'Aube. Accepte 
la Constitution (2 août 1793, t. LXX, p. 123) ; — in-
sert ion au Bulletin et au procès-verbal (ibid. p . 124). 

VILLE-EV-TARDENOIS (Canton de), département de la 
Marne. Accepte la Const i tut ion à l 'unanimité (30 jui l -
let 1793, t. LXX, p. 8); — insert ion au Bulletin (ibid. 
p. 10). 

VILLE-SOR-ACJON (Commune de) . Pétit ion demandant 
que le uom de la commune de Châteauvil lain (Hai'te-
Marne) soit changé en celui de Vil le sur-Aujon (3 août 
1793, t . LXX, p. 166 et s u i v . ) : — la Convention d é -
crète celte demande (ibid. p. 167). 

VILLEDIEU-EN-BEAUCE (Commune de), département de 
Loir-et-Cher. Le conseil général et la soc ié té popu-
laire annoncent l 'acceptation de la Const i tut ion à 
l 'unanimité par l 'assemblée primaire, just i f ient le ci-
t o y e n Leclerc des reproches qui lui ont été fai ts par 
u n e société populaire e t insérés au Bulletin (9 août 
1793, t . LXX, p. 534) ; — insert ion au Bulletin e t 
renvoi à la c o m m i s s i o n des Six (ibid.). 

VILLEDIEU-LES-POELES (t 'ommune de), département de l a 
Manche. Accepte la Const i tut ion à l 'unanimité (30 juil-
let 1793, t . LXX, p. 8), (4 août, p . 202). 

VJLLEFAGNAN (Canton de), département de la Charente . 
Accepte la C o n s t i t u t i o n (2 août 1793, t . LXX, p. 120) ; 
— insert ion au Bulletin et au procès-verbal (ibid,. 
p. 124),- • » . . . . 

VILLEFORT (District de) , département de la Lozère. 

Administrateurs. Annoncent qu' impat ients de ne 
pas recevoir l'Acte const i tut ionne l , i l s l'ont fa i t i m -

primer sur une copie co l lat ionnée et qu'aussitôt l ' im-
pression i ls l 'ont proclamé et on t convoqué les a s -
semblées primaires . Us préviennent que cette c i r -
constance empêchera peut-être leurs députés d'arriver 
pour la fête du 10 août (7 août 1793, t. LXX, p. 415) ; 
— insertion au Bulletin et renvoi à la commiss ion des 
Six (ibid.). 

VILLEFRANCHE (Canton de), département de R h ô n e - e t -
1 oire. Accepte la Const i tut ion à l 'unanimité (30 ju i l l e t 
1793, t . LXX, p. 9), (31 ju i l l e t , p . 35), (2 août , 
p. 123). 

VILLE FRANCHE (Commune de), département de la Haute-
Garonne. Accepte la Const i tut ion (8 août 1793, t. L X X , 
p. 504 e t su iv . ) ; — ins rt ion au Bulletin et renvoi à 
la commiss ion des S ix (ibid. p. 505). 

VILLELONGUE (Charles-Abraham), capitaine d'invalides. 
Fa i t un don patriot ique (31 ju i l l e t 1793, t. LXX, 
p. 61) ; — ment ion honorable et insert ion au Bulletin 
(ibid.). 

VILLEMOOTIER (1) (Commune de), département de Rhône-
et-Loire. Adhère aux journées des 31 mai , 1 " et 
2 juin et accepte la Const i tut ion (4 août 1793, t . LXX, 
p. 203) ; — insert ion au Bulletin et au procés-verbal 
(ibid ) • 

VILLEMUR (Canton de), département de la Haute-Ga-
ronne. Accepte la Constitution à l 'unanimité (20 juil-
let 1793, t . LXX, p. 9) ; — insert ion au Bulletin 
(ibid. p. 10). 

VILLENEUVE-DE-BERG (Commune de), département de 
PArilèi'he. Accepte la Const i tut ion (2 août 1793, 
t. LXX, p. 123); — insertion., au Bulletin et au pro-
cès-verbal (ibid. p . 124). 

VILLENEUVE-LÉCUSSAN (Commune de) , département de 
la Haute-Garonne. Fait des dons patriot iques (7 août 
1793, t . LXX, p. 414) ; — insert ion 'au Bulletin (ibid.). 

VILLENEOVE-SUR-YONNE (Canton de), département de 
l'Yonne. La sect ion méridionale accepte la Const i tu-
t ion à l 'unanimité (30 ju i l l e t 1793, t. LXX, p. 8) ; — 
insertion au Bulletin (ibid. p. 10). 

VILLERS, député de la Lo ire - Infér ieure .— 1 7 9 3 . — Fait 
un rapport sur .a pétit ion des c i toyens Rabaud et C i s 

(t. LXX, p . 14), — un rapport sur les rescousses 
(ibid.), — un rapport sur la nécess i té d' interdire 
l 'exportation des denrées et marchandises de première 
nécess i té (p. 426 et suiv.).-

VILLERS (Commune de), département de I oir-et-Cher. 
Accepte la Const i tut ion à l 'unanimité (30 jui l let 1793, 
t. LXX, p. 9) ; — insert ion au Bulletin (ibid. p . 10). 

VILLERS-BOCAGE (Canton de), département du Calvados . 
'A-ibère aux journées des 3 1 mai e t jours suivants-et 
accepte la Const i tut ion (4 août 1793, t. LXX, p. 201) ; 
— insertion au Bulletin et au procès-verbal (ibid. 
p. 203). 

VILLERS-LA-MONTAGNE (Canton de), département de la 
Mosèlle. Accepte la Constitution à l 'unanimité ($0 juil-
let 1793, t . L X X , p. 7) ; — insert ion au Bulletin 
(ibid. p. 10). 

VILLETARD-PRUNIÈRES, député de l 'Yonne. — 1 7 9 3 . — 
Fait u i rapport sur la levée des scel lés apposés sur 
les papiers de la Compagnie Masson et d'Espagnàc 
(t. LXX, p. 443). : " 

VILLETERTRE (Commune de), département de l 'Oise. 
Adhère aux journées des 31 mai , l* ' et 2 juin et ac-
cepte la Const i tut ion (4 août 1793, t. LXX. p . 200) ; 
— insert ion au Bulletin et au procès-vérbal' (ibid. 
p. 203). 

VILLETTE-SERPAIZE (Commune de), département d e l'Isère. 
Accepte la Const i tut ion (2 août 1793, t . LXX, p. 123) ; 

(1) Voir t. L X X , p . 203, col . 1, note 1. 
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— insertion au bulletin et au procès-verbal (ibid. 
p . 124). 

VILLEURBANNE (Canton de), département de l'Isère. Ac -
cepte la Constitution (2 août 1793, t. LXX, p. 120) ; 
— insertion au bulletin et au procès-verbal (ibid. 
p. 124). 

VILLIÉ-MORGON (Commune de), département de Rhône-
et-Loire. Accepte la Constitution (2 août 1793, t. LXX, 
p. 123) ; — insertion au Bulletin et au procès-verbal 
(ibid. p. 124). 

VILLIERS SAINT-RENOIT ( C a n t o n d e ) , d é p a r t e m e n t d e 
l'Yonne. 

Assemblée primaire. Accepte la Constitution (31 juil-
let 1793, t. LXX, p. 35) ; — mention honorable, in-
sertion au bulletin et renvoi à la commission des 
Six (ibid. et suiv.). 

VIRAC (Canton de), département du Tarn. Adhère à la 
Constitution (3 août 1793, t. LXX, p. 152) ; — inser-
tion au bulletin (ibid.). 

VIRE (Canton de), département du Calvados. Adhère 
aux journées des 31 mai, 1 e r et 2 juin et accepte la 
Constitution (4 août 1793, t. LXX, p. 202); — inser-
tion au bulletin et au procès-verbal (ibid. p. 203). 

VIRE (District de). Renvoi aux comités des finances et 
de sûreté générale d'une lettre du receveur du district 
(5 août 1793, t . LXX, p. 258). 

Administrateurs. Annoncent l'acceptation de la 
Constitution dans leur ressort (9 août 1793, t. LXX, 
p. 633) ; — inserti'«n au bulletin et renvoi à la com-
mission des Six (ibid.). 

VITET, député de Rhône-et-Loire. — 1793. — Est rem-
placé par Boiron (t. LXX, p. 431 e t suiv.). 

VITREY-SUR-AMANCE (Commune de), département de la 
Haute-Saône. Accepte la Constitution (2 août 1793, 
t. LXX, p. 123) ; —insert ion au bulletin et au procès-
verbal (ibid. p. 124). 

VITRY (Canton de), département de la Marne. Accepte 
la C institution à l'unanimité (30 juil let 1793, t. LXX, 
p. 8); — insertion au bulletin (ibid. p. 10). 

VITRY-SUR-MARNE (Commune de). 

Société populaire. S'étonne de ne pas avoir vu cette 
commune rangée dans la classe de celles qui ont 
adhéré à la Constitution (3 août 1793, t. LXX, p. 155) ; 
— insertion au bulletin (ibid.). 

V i n EAUX (Canton de), département de la Côte-D'Or. La 
section de la ville accepte la Constitution (2 août 1793, 
t. LXX. p. 123) ; — insertion au bulletin et au pro-
cès-verbal (ibid. p. 124). 

VIVONNE (Canton de), département de la Vienne. Ac-
cepte la Constitution à l'unanimité (30 juil let 1793, 
t. LXX, p. 9); — insertion au Bulletin (ibid. p. 10). 

VOID (Canton de), département de la Meuse. Accepte 
la Constitution (2 août 1793, t. LXX, p. 122); — i n -
sertion au Bulletin et au procès-verbal (ibid. p. 124). 

VOISEY (Commune de), département de la Haute-Marne. 
Accepte la Constitution à l'unanimité (30 juil let 1793, 
t. LXX, p. 10); — insertion au Bulletin (ibid.). 

VOITEUR (Canton de), département du Jura. — Adhère 
aux journées des 31 mai et jours suivants et accepte 
la Constitution (4 août 1793, t. LXX, p. 200) ; — i n -
sertion au Bulletins t au procès-verbal (ibid. p. 203). 

VOITURES. Décret enjoignant aux commissaires de la 
salle de se concerter avec le ministre de l'intérieur 
pour que l'exécution de ce décret qui enjoint à ce 
ministre de fournir des voitures de la liste civile ou 
d'émigrés aux commissaires choisis pour aller dans 

les départements ou aux armées ne souffre aucun re-
tard (2 août 1793, t. LXX, p. 127). 

VOLONTAIRES NATIONAUX. Décrets relatifs à la solde des 
lieutenants-colonels et des adjudants-majors (8 août 
1793, t. LXX, p. 515). 

VOLONTAIRES NATIONAUX. Voir Canonniers. 

VOULLAND, député du Gard. — 1793. — Parle sur la 
mise a la disposition de la municipalité de Paris des 
matelas qui sont en dépôt à l'Ecole militaire et à 
l'hôtel de Goigiiy (t. LXX, p. 171). 

VOUNEUIL-SUR-VIENNE (Canton de), département de la 
Vienne. Accepte la Constitution (2 août 1793, t. LXX, 
p. 121) ; — insertion au Bulletin et au procès-verbal 
(ibid. p. 124). 

VOUVRAY-SUR-LOIR (Canton de), département de l'Indre. 
Adhère aux journées du 31 mai et jours suivants et 
accepte la Constitution (4 août 1793, t . LXX, p. 200) ; 
— insertion au Bulletin et au procès-verbal (ibid. 
p. 203). 

VOUXEY (Commune de), département des Vosges. Accepte 
la Constitution (2 août 1793, t. LXX, p. 122); — in-
sertion au Bulletin et au procès-verbal (ibid. p. 124). 

VOUZIERS (Canton de), département des Ardennes. Accepte 
la Constitution (30 juil let 1793, t . LXX, p. 8) ; — in-
sertion au Bulletin, ibid. p. 10). 

VROCOURT (Commune de), département des Vosges. 
Accepte la Constitution (2 août 1793, t . LXX, p. 122) ; 
— insertion au Bulletin et au procès-verbal (ibid. 
p. 124). 

W 

WAIL (Commune de), département du Pas-de-Calais. 

Assemblée primaire. Accepte la Constitution (31 juil-
let 1793, t. LXX, p. 35); — mention honorable, in-
sertion au Bulletin et renvoi à la commission des 
Six (ibid. et su iv . ) . 

WALINCOURT (Commune de), département du Nord. Ac-
cepte la Constitution à l'unanimité (30 juillet 1793, 
t. LXX, p. 9), (2 août, p. 122). 

WASIGNY (Commune de), département des Ardennes. Ac-
cepte la Constitution (2 août 1793, t. LXX, p. 121) ; — 
insertion au Bulletin et au procès-verbal (ibid. p. 124). 

WEISS, colonel. Décret autorisant l'administrateur des 
domaines nationaux à lui délivrer 3 bagues dépendant 
de la succession Charles Derlach (7 août 1793, t . LXX, 
p. 439 et suiv.). 

WESTERMANN, général. Rapport par Julien (de Toulouse) 
sur la dénonciation faite contre lui (30 juillet 1793, 
t. LXX, p. 10 et suiv.) ; — projet de décret tendant à 
le renvoyer devant les tribunaux militaires (ibid. p. 13) ; 
— adoption avec amendement (ibid.). — Texte du 
décret rendu (ibid p. 14). 

WIMPFEN (Félix), général. Les citoyens d'Yvetot invitent 
la Convention à mettre sa tête à prix (3 août 1793, 
t. LXX, p. 155). — S a proclamation à l'armée départe-
mentale (8 août, p. 510). 

WOLFSKIRCHEN (Commune de), département de la Meur-
the. Accepte la Constitution (2 août 1793, t . LXX, 
p. 122) ; — insertion au Bulletin et au procès-verbal 
(ibid. p. 124). 

WORMHOUDT (Canton de), département du Nord. Accepte 
la Constitution (2 août 1793, t . LXX, p. 121) ; — inser-
tion au Bulletin et au procès-verbal (ibid. p. 124). 
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XERTIGNY (Canton de), département des Vosges, 

Assemblée primaire. Accepte la Constitution (31 juil-
let 1193, t . LXX, p. 34) ; — mention honorable, in -
sertion au Bulletin et renvoi à la commission des Six 
(ibid. p . 33 et suiv.) . 

¥ 

YERVILLE (Commune d'), département de la Seine-Infé-
rieure. 

Société populaire. Applaudit aux journées des 
31 mai, 1 " et 2 ju in et jure un attachement inv io -
lable à ses frères Parisiens. Elle demanda que le 
chef-lieu <le district tixé à Caudebec e soit à Yvetot 
et que le chef-l ieu de canton lixé à Motteville le soit 
à Yerville (3 août 1793, t. LXX, p. 147 et suiv.) . — 
mention honorable, insertion au Bulletin et renvoi a u 
comité de divis ion (ibid. p . 148). 

YONNE (Département de 1'). Arrêté concernant les c i -
toyens Robin et Prudot fils (7 août 1793, t . LXX, 
p. 440). 

YSSINGEAUX (Canton d*), département de la Hante-Loire. 

Assemblée primaire. Accepte la Constitution à l'una-
nimité (5 août 1793, t . LXX, p. 263); — insertion 
au Bulletin et renvoi à la commission des Six (ibid.). 

YVETOT (Commune d'). Les c i toyens réunis pour enten-
dre la proclamation de la Constitution, fé l ic i tent la 
Convention de ses travaux et l'invitent â mettre à 
prix la tète des députés rebelles et du général W i m p -
tfen (3 aodt 1793, t . LXX, p. 153 et suiv.) ; — mention 
honorable et insertion au Bulletin (ibid. p . 157). 

YVIAS (Commune d'), département des Gôtes-du-Nord. 
Adhère aux journées des 31 mai, l* r et 2 juin et ac -
cepte la Constitution (4 août 1793, t . LXX, p. 202) ; 
— insertion au Bulletin et au procès-verbal (ibid. 
p. 203). 

Yvoi (1) (Canton d'), département des Ardennes . 

Assemblée primaire. Accepte la Constitution (31 jui l -
let 1793, t . LXX, p. 35) ; — mention honorable, i n -
sertion au Bulletin et renvoi a la commission des 
Six (ibid. et suiv.) . 

(1) Voir t. LXX, p. 35, col. 1, note 1. 

FIN DE LA TABLE ALPHABETIQUE ÉT ANALYTIQUE DÛ TOME LXX (1* SÉRIE) 
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E R R A T U M 

A LA S É A N C E D E LA CONVENTION N A T I O N A L E D U V E N D E E D I 9 AOUT 1 7 9 3 . 

Page 541, ln colonne. 

A la fin du paragraphe annonçant la lettre 
du général Eustace et avant les mots : « La 
Convention décrète qu'il sera fait mention 
honorable du don d© ce citoyen. » 

Lire : 

Cette lettre est ainsi conçue (1) : 

Le général Eustace, citoyen des Etats-Unis 
de VAmérique, à la Convention natio-
nale. 

« Paris, le 8 août 1793, l'an II 
de la République. 

« Citoyen Président, par une proclamation 
des Etats-Unis de l'Amérique, en date du 
22 avril dernier, il est défendu aux citoyens 
de ces Etats de servir dans aucune des ar-
mées des puissances actuellement en guerre. 
Je suis bien loin d'applaudir à cette dispo-
sition du gouvernement américain, à l'égard 
d'une nation qui mérite toute sa reconnais-
sance ; mais il n'est pas moins de mon devoir 
de prêter la plus scrupuleuse obéissance aux 
lois qui émanent de mon souverain légitime... 
Je prie, en conséquence, la Convention de 
vouloir bien autoriser son comité de Sûreté 

(1) Moniteur Universel d u m a r d i 20 a o û t 1793 . 
p a g e 9 8 8 , 2* c o l . 

générale à me livrer un passeport pour re-
tourner dans ma patrie. 

« Il ne me reste, citoyen Président, qu'à 
ajouter ma profession de loi politique : né 
libre, je pris les armes, en 1775, contre les 
agents du gouvernement britannique, et je 
servis dans les armées des Etats-Unis pen-
dant toute la guerre qui a assuré à mes com-
patriotes leur indépendance nationale. Re-
connaissant envers la France pour les servi-
ces rendus à ma patrie, je saisis le moment 
de votre rupture avec l'Autriche pour m'ac-
quitter d'une double dette envers vous; 
comme les alliés fidèles de cette patrie, comme 
des hommes éclairés qui combattaient pour 
leur liberté. Il est bien consolant pour moi 
d'avoir constamment servi dans les positions 
les plus importantes depuis le commencement 
de la guerre ; sans que personne ait pu m'im-
puter une seule faute politique ou militaire, 
et sans me voir directement ni indirectement 
compromis dans les diverses trahisons, dont 
plusieurs de mes confrères ont été soupçonnés 
ou convaincus. En retournant au sein de ma 
famille, je conserverai le souvenir de cette 
confiance flatteuse, dont la nation française 
m'a si généreusement honoré ; et quelles que 
puissent être les dispositions du gouverne-
ment de ma République, je jure sur mon hon-
neur de ne jamais servir contre les défen-
seurs de la vôtre. 

« Je vous envoie, citoyen Président, ma dé-
coration militaire, conformément aux décrets 
de la Convention ; puisque, revêtu de sa con-
fiance, toute autre décoration devient aussi 
ridicule qu'illusoire. 

Signé : J. S . E U S T A C E . » 
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